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Avant-propos

La prise de décisions avisées et la préparation de programmes d’entretien routier judicieux fondés sur un système 
établi de gestion de la route représentent des indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’efficacité d’une 
administration ou d’une agence routière. D’un commun accord avec les États membres, la SSATP estime que 
ces outils ne sont pas suffisamment utilisés et que leur impact sur les réseaux routiers demeure en conséquence 
faible.

L’évaluation de projets d’infrastructure de transport - en allant des projets de transport rural (pistes villageoises 
par exemple) remplissant essentiellement une fonction sociale, au réseau routier national ayant principalement 
une fonction économique - utilise en majeure partie des techniques et méthodes appropriées qui, en règle 
générale, sont intégrées à des outils de gestion routière déjà disponibles. 

Ce guide d’utilisation d’outils de gestion routière présente un aperçu général de 14 outils de gestion des 
infrastructures routières soigneusement choisis et explique la manière dont ils peuvent à la fois venir en aide aux 
administrations routières et contribuer à l’amélioration de la gestion des routes. Il permet de présenter d’un seul 
tenant une fiche descriptive de ces outils, ce qui évite d’avoir à les rechercher dans divers documents ou sur 
plusieurs sites Internet. En facilitant l’accès aux informations de base concernant ces outils, ce document vise à 
promouvoir leur utilisation par les États membres du SSATP (ainsi que par les principaux groupes de partenaires 
internes). 

Le présent guide est destiné aux responsables des administrations routières qui ne possèdent pas nécessairement 
les connaissances techniques de base ou le temps de procéder à l’étude approfondie d’un projet, mais pour 
qui il est souhaitable, voire indispensable, de comprendre les éléments de base qui sous-tendent ces outils. Il 
est aussi destiné aux lecteurs qui découvrent pour la première fois l’aspect technique de ces informations. Le 
présent manuel guide également les lecteurs sur le choix adapté des outils en fonction de leurs caractéristiques 
et des objectifs qu’ils visent. Enfin, il a été conçu pour les inciter à maîtriser ces outils avant de pouvoir les utiliser 
dans des situations concrètes.

 

    

    Mustapha Benmaamar

    Conseiller principal en matière de politiques de transport, SSATP
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1. Introduction

1.1. OBJECTIF DU GUIDE ET AUDITOIRE
Le présent guide d’utilisation offre une vue d’ensemble d’outils de gestion des infrastructures routières et 
explique la manière dont ils peuvent aider les administrations routières et contribuer à l’amélioration de la gestion 
des routes. Il permet de présenter réunies les fiches descriptives de ces outils, dont la documentation est 
éparse. En facilitant l’accès aux informations de base concernant ces outils, ce document vise à promouvoir 
leur utilisation dans la région.  

Ce document d’introduction s’adresse aux décideurs et responsables de haut niveau des administrations et 
agences routières qui ne possèdent pas les connaissances techniques de base ou le temps de procéder à une 
étude approfondie de projets avancés, mais pour qui il serait souhaitable, voire indispensable, de comprendre 
les éléments de base qui sous-tendent ces outils. Il est aussi destiné aux lecteurs qui découvrent pour la 
première fois l’aspect technique de ces informations. Il guide également les lecteurs vers un choix adapté des 
outils en fonction de leurs caractéristiques et des objectifs qu’ils visent. Enfin, il a été conçu pour les inciter à 

maîtriser ces outils avant de pouvoir les utiliser dans des situations concrètes.

1.2. PORTÉE DU DOCUMENT

1.2.1 Types de route
Le présent document couvre l’ensemble des routes non urbaines – du réseau rural au rôle essentiellement social 
jusqu’au réseau routier national dont la fonction est principalement économique. La figure ci-après présente les 

principales caractéristiques de ces types de route.

CARACTÉRISTIQUES DES ROUTES RURALES (À FONCTION SOCIALE) ET DES ROUTES
NATIONALES (À FONCTION ÉCONOMIQUE

Source : Lebo et Schelling, p. 9
 

 

Exploitation 
agricole 

Ménage / 
Petit village 

Village Centre 
d’activités 

commerciales 
Direction 
de district 

Direction 
régionale 

Capitale/ 
Port 

Infrastructure de 
transport type 
 

Sentier Sentier/Piste Piste/Route 
en terre 

 

Route en 
terre/Route en 

grave 

Route à 
revêtement en 

grave 
/ 1-2* voies 

Route en 
asphalte 

bitumineux** 
 / 2 voies 

Trafic type Manutention NMT 
0-5VPJ 

NMT 
5-50VPJ 

NMT 
20-200VPJ 

>100VPJ >1500VPJ 
Distance type 1-5 km 1-10 km 5-20 km 10-50 km 20-100 km 50-200 km 
Part de la valeur 
du patrimoine 

Part du linéaire 

Maîtrise d’ouvrage / 
compétence type 

Type de réseau Infrastructure de transport  rural *** Réseau routier national et/ou provincial 
* Type de revêtement 
** Asphalte bitumineux 
*** Fait partie de l’infrastructure rurale ou du réseau provincial 

Populations 
Collectivité locale Administration provinciale / centrale 

CARACTÉRISTIQUES DES ROUTES RURALES (À FONCTION SOCIALE) 
ET DES ROUTES NATIONALES (À FONTION ÉCONOMIQUE)
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AUTRES OUTILS (OUTILS ACCOMPAGNANT LES SYSTÈMES DE GESTION ROUTIÈRE)
PRÉSENTÉS DANS CE GUIDE

Sigle Dénomination Complète

BAA Méthode de conception d’une desserte a minima

BSC Méthode du tableau de bord prospectif

DEFINITE Décision sur un ensemble fini d’actions envisageables

HDM Modèle pour la conception et l’entretien des routes

IRAP Planification intégrée de l’accessibilité en milieu rural

LFA Analyse du cadre logique 

NATA Nouvelle méthode d’évaluation du transport 

PAM Modèle d’évaluation des performances des réseaux routiers

PRA Évaluation rurale participative

RED Modèle de décision économique pour les routes à faible trafic

RONET Outils d’évaluation des réseaux routiers

RUC Modèle de tarification des usagers de la route

SLA Approche des moyens d’existence durables

SOURCE Méthode suivi des performances des réseaux routiers à grande échelle 

1.2.2 Outils

Ce document apporte un aperçu général des systèmes de gestion routière (RMS) ainsi qu’un certain nombre 
d’autres outils de gestion de l’infrastructure routière soigneusement choisis. Ces « autres outils » énumérés ci-
dessous par ordre alphabétique sont des outils promus par le SSATP. Quelques « nouveaux » outils ont aussi 
été ajoutés à cette liste parce qu’ils peuvent aider les autorités charges des routes à gérer les infrastructures 

routières.

Outre les outils mentionnés ci-dessus, le document traite brièvement des outils suivants:

■  Road Mentor

■  dTIMS

■  RTIM3

■  SuperSurf

■  Système Struman de gestion des ponts.



OUTILS DE GESTION ROUTIÈRE GUIDE D’UTILISATION 3

1.3. STRUCTURE DU DOCUMENT

  Après ce chapitre d’introduction, le chapitre 2 présente les concepts clés et l’approche générale adoptée pour 
l’utilisation des outils de gestion des infrastructures routières examinés dans les chapitres suivants. Le chapitre 
3 passe en revue les systèmes de gestion routière—instruments de base de la gestion routière. L’examen d’un 
certain nombre d’outils soigneusement choisis (les « autres outils »), et pouvant être utilisés en plus des RMS 
est effectué aux chapitres 4 à 17. Le chapitre 18 présente d’autres outils supplémentaires et le chapitre 19 
récapitule l’ensemble des outils et apporte une conclusion au manuel.
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2. Concepts clés et approche générale

2.1. INTRODUCTION

Le présent chapitre porte essentiellement sur le champ d’application et les objectifs de la gestion routière, et 
définit le cadre de présentation des outils qui s’y rapportent. Vu la nature et la portée des outils disponibles, ainsi 
que les méthodes de classification possibles, il importe non seulement d’expliquer quel système de classification 

a été ici adopté mais aussi les outils en fonction de leur usage et finalité. 

2.2. PORTÉE ET OBJECTIF DE LA GESTION ROUTIÈRE

Dans l’édition numéro 15 de la série Overseas Road Note, « la gestion routière » est définie comme « (le) 
processus d’entretien et d’amélioration du réseau routier existant pour que celui-ci assure un trafic efficace, au 
meilleur coût et en toute sécurité, et dans un souci d’efficacité et de respect de l’environnement ; autrement dit 
un processus visant à optimiser la performance générale du réseau routier dans le temps » (TRL, p. 66).

S’agissant des principes de base de la gestion routière, les auteurs ont adopté la perspective suivante : « la 
gestion routière repose sur l’hypothèse qu’un réseau routier est un patrimoine qui doit être entretenu et amélioré 
pour en assurer la meilleure performance possible, la rentabilité économique et une durée de vie maximale » 
(TRL, p. 5). Les objectifs de gestion routière se définissent comme suit : « la gestion routière vise à permettre au 
réseau de supporter les dégâts causés par l’usure, d’éviter qu’il ne tombe dans un état inférieur aux normes, et à 
assurer la continuité du trafic, suivant des méthodes sûres, peu coûteuses et fiables, et en causant un préjudice 
moindre à l’environnement » (TRL, p. 5).

La gestion routière comprend quatre fonctions : planification, programmation, préparation et exploitation (Kerali, 
pp. 5-6). Ces fonctions, ainsi que d’autres aspects de la gestion routière, y compris le système de gestion des 
routes (RMS), sont examinées plus en détail dans le chapitre 3.

2.3. CLASSIFICATION DES OUTILS DE GESTION ROUTIÈRE

Comme indiqué dans le chapitre 3, le système de gestion des routes est absolument indispensable à la gestion 
des infrastructures routières et en constitue le principal outil. Il existe cependant d’autres outils qui ont été mis 
au point pour répondre à certains aspects précis de la gestion routière. À ce titre, ils jouent un rôle important 
en complétant ou en appuyant le système de gestion des routes. Le lien entre ces outils et le RMS peut être 
direct ou indirect – si ce lien est direct, les données obtenues au moyen du RMS seront utilisées directement 
dans/par l’outil en question. Le modèle HDM-4 qui sert notamment à déterminer la rentabilité économique 
des investissements pour les projets, et à définir l’ordre de priorité de ces investissements en fonction de leur 
rentabilité, est un exemple d’outil qui répond à un problème particulier en matière de gestion routière.

Des perspectives différentes dans la classification de ces outils (le RMS et les « autres outils ») peuvent être 
adoptées. Un RMS peut d’abord être considéré comme la somme de tous les outils examinés dans le présent 
document (sans compter les autres outils disponibles et qui ne sont pas évoqués ici). Dans cette perspective, 
tous les outils disponibles constituent les éléments d’un RMS pris globalement. Un RMS peut aussi avoir un 
sens plus « étroit » selon une perspective plus traditionnelle et tel qu’il est compris au chapitre 3. Selon cette 
perspective, les « autres outils » ne font pas partie d’un RMS.
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RMS est ici employé dans son sens « étroit », autrement dit, une distinction est faite entre le RMS (comme défini 
par Kerali et al ; voir chapitre 3), et les « autres outils », tels que le modèle HDM-4. La figure ci-après illustre cette 
perspective. Dans le cas du RMS, la base de données centrale (CDB) représente le lien entre certains systèmes 

tels que le Système de gestion des chaussées (PMS) et le Système de gestion de l’entretien (MMS).

CLASSIFICATION DES OUTILS DE GESTION DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

 

Système de gestion 
des routes (RMS) Autres outils

Base de données 
centrale (CDB)

Sous-
système

A

LogicielMéthode

Sous-
système

B

Sous -
système

n

Comme l’indique la figure ci-dessus, les « autres outils » sont répartis dans les catégories « méthode » et 
« logiciel ». Dans ce document, la méthode (technique) est une suite d’étapes à suivre pour assurer le respect 
d’un principe donné ou la réalisation d’un objectif ; par exemple, « les ressources économiques rares doivent 
être affectées de manière optimale ». Un « logiciel » est considéré comme une méthode (définie plus haut) qui, à 
l’instar du HDM-4, a été informatisée. L’analyse effectuée dans les autres chapitres démontre que l’informatisation 
générale pour tous les outils ne s’avère ni nécessaire ni souhaitable, et qu’elle est parfois impossible.

La figure ci-dessous présente des exemples de modes d’utilisation possible des outils dans le cas de principes 
acceptés (objectifs de gestion). Dans ce document, un principe (objectif de gestion) désigne une directive non 
sujette à négociation et qui a un impact sur les activités et les décisions de l’agence routière, étant entendu que 
cette agence est un agent de la communauté au service de laquelle il opère et qu’il doit agir dans le meilleur 
intérêt de cette communauté.
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2.4. CONTRIBUTION DES OUTILS AUX FONCTIONS DE GESTION ROUTIÈRE

   Le tableau ci-dessous indique comment différents outils peuvent contribuer aux diverses fonctions de gestion 

des infrastructures routières. Les fonctions concernées sont les suivantes :

■  Formulation de politiques routières : définir les normes et les politiques appropriées 

■  Suivi du réseau routier : connaître la longueur, l’état et le volume de trafic du réseau

■  Évaluation des besoins du réseau : planifier et affecter les dépenses du réseau routier

■  Programmation des dépenses routières : évaluer et classer les d’investissements possibles

■  Préparation de projets routiers : préparer les projets aux fins d’exécution

■  Suivi des activités des organismes routiers : établir le calendrier des travaux routiers et en   

 assurerle suivi

■  Suivi de la performance des gestionnaires de la route : servir de base d’évaluation des performances

LIEN ENTRE PRINCIPES/OBJECTIFS DE GESTION ET OUTILS

Outil

Principe/
objectif de

gestion

Exemple 1.1:
L’investissement

dans le réseau
routier doit avoir
une justi�cation

économique

Exemple 2.1:
Les communautés

pauvres doivent
être impliquées 

dans les initiatives
a�ectant leurs
modes de vies

Exemple 1.2:
Modèle HDM-4 

(=outil)

Exemple 2.2:
Technique

d’évaluation rurale
participative (PRA)

(= méthode)
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Dans le tableau ci-dessous, les outils mentionnés t en caractères gras sont surtout destinés aux routes à fonction 
sociale, telle que définie à la section 1.2.1 du document. Le lecteur est invité à se reporter à la section 1.2.2 pour 

connaître le nom complet des outils qui correspondent aux sigles utilisés dans le tableau.

CONTRIBUTION DES OUTILS AUX FONCTIONS DE GESTION ROUTIÈRE

Formulation 
de politiques 
sectorielles

Suivi du réseau 
routier

Évaluation des 
besoins du 

réseau

Programmation 
des dépenses 

routières

Préparation 
de projets 
routiers

Suivi des 
activités des 
organismes 

routiers

Suivi de la per-
formance des 
organismes 

routiers

RMS RMS RMS RMS RMS RMS RMS

BAA BAA BAA

IRAP IRAP IRAP

PRA PRA

SLA

LFA

HDM-4 HDM-4 HDM-4 HDM-4

RED RED RED RED

PAM PAM

RUC RUC

RONET RONET RONET RONET

NATA NATA

DEFINITE DEFINITE

SOURCE

BSC
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3.1. INTRODUCTION

Le présent chapitre porte sur le système de gestion des routes (RMS), principal outil de gestion des 
infrastructures routières, et sur les fonctions inhérentes à la gestion de l’infrastructure, c’est-à-dire la planification, 
la programmation, la préparation et l’exploitation. Il présente le cycle de gestion et examine les composantes 

clés du RMS. Il analyse également les facteurs de succès d’un système de gestion des routes.

3.2. DÉFINITION

Un « système de gestion des routes » est un système informatique permettant de gérer les routes (TRL, p. 66). 
Une publication plus récente de la Banque mondiale définit le système de gestion des routes comme suit :

SYSTÈME DE GESTION DES ROUTES – UNE DÉFINITION DE LA BANQUE MONDIALE  
(MCPHERSON AND BENNETT, P. 3)

« Un système de gestion des routes (RMS) désigne tout système utilisé pour stocker et 
traiter des données sur les routes et ouvrages d’art, leur état, le trafic et toute autre donnée 
connexe importantes pour le processus de planification et de programmation routière. Le RMS 
comprend des méthodes d’intervention appropriées permettant de l’utiliser pour répondre aux 

besoins opérationnels du gestionnaire de la route. »

3.3. FONCTIONS DE GESTION

On distingue quatre fonctions de gestion dans le domaine de la gestion routière, à savoir, la planification, la 
programmation, la préparation et l’exploitation. Elles sont définies dans les encadrés ci-dessous comme suit :

PLANIFICATION 
(KERALI, PP. 5-6)

La planification implique l’analyse de l’ensemble du réseau routier et, pour ce faire, nécessite 
la préparation de projets de dépenses à moyen ou à long terme, ou projets de dépenses 
stratégiques destinés à la construction et à la protection des routes suivant divers scénarios 
budgétaires et économiques. Des hypothèses sur l’état du réseau peuvent être formulées selon 
différents niveaux de financement liés à des indicateurs clés et des prévisions de dépenses 
sont effectuées suivant des postes budgétaires bien définis. Concrètement, l’infrastructure 
physique du réseau routier présente généralement les caractéristiques suivantes au stade de 

la planification :

Characteristics of the road network:

Regroupées dans des catégories définies par des paramètres tels que :

■  classe ou hiérarchie de charge de trafic 

■  fluidité/charge du trafic / encombrements

3. RMS : Systèmes de gestion routières



10 PROGRAMME DE POLITIQUES DE TRANSPORT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

PRÉPARATION
(KERALI, PP. 5-6)

Il s’agit d’une étape de planification à court terme où les projets routiers sont établis pour être 
ensuite exécutés. La conception prend forme dans le détail ; les devis quantitatifs et les coûts 
détaillés sont préparés, de même que les fiches d’instruction et les contrats. Une analyse 
détaillée des coûts et avantages peut être effectuée pour confirmer la faisabilité du projet. 
Pour que l’exécution des travaux présente des avantages coût-efficacité, on peut y incorporer 
les travaux concernant des sections adjacentes de la route. Les activités de préparation types 
comprennent la conception détaillée de ce qui suit :

■  un projet d'application de couche d'enrobé

■  des travaux d’amélioration (par exemple, construction suivant un nouvel alignement,  
 élargissement de la chaussée, reconstruction de la chaussée, etc.)

Pour ces activités, les budgets ont normalement déjà été approuvés. Les activités de préparation 
sont habituellement menées par des agents auxiliaires de niveau moyen à débutant et des 
techniciens travaillant dans une direction chargée de la conception ou de l’exécution au sein 
d’un organisme routier, ainsi que par des agents chargés de la passation des marchés.

PROGRAMMATION 
(KERALI, PP. 5-6)

La programmation comprend la préparation, selon un budget défini de travaux routiers 
effectués sur plusieurs années et de programmes de dépenses au titre desquels les 
tronçons du réseau nécessitant un entretien, une amélioration ou une construction 
nouvelle sont sélectionnés et analysés. Il s’agit d’un véritable exercice de planification 
tactique. L’idéal, c’est qu’une analyse de coût-avantages soit menée pour déterminer 
la faisabilité économique de chaque ensemble de travaux. Durant la programmation, 
l’infrastructure physique du réseau routier est étudiée axe par axe, chaque axe routier 
étant caractérisé par des sections de surface homogène définies par des attributs 
physiques. La programmation permet de prévoir les dépenses annuelles, suivant des 
postes budgétaires bien définis, pour différents types de réseaux et pour chaque section 
de route. Les budgets étant généralement soumis à restrictions, un aspect clé de la 
programmation consiste à déterminer l’ordre de priorité des travaux afin de maximiser 
l’utilisation des ressources budgétaires limitées. Entre autres applications classiques, on 
peut citer la préparation d’un budget pour un programme de travail annuel ou étalé sur 
plusieurs années pour un réseau routier ou un sous-réseau. Ce sont normalement les 
spécialistes de la direction qui, au sein d’un organisme routier, gèrent les activités de 
programmation, au sein d’une direction de la planification ou de l’entretien par exemple.

■  types de revêtement

■  état de la chaussée

Longueur de la route dans chaque catégorie

Caractéristiques du parc de véhicules utilisant le réseau routier

Les résultats de l'exercice de planification présentent un grand intérêt pour les dirigeants du 
secteur routier, politiciens et spécialistes. Cette tâche est généralement confiée à un service 
de la planification.
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Lorsqu’on passe du stade de la planification à celui de l’exploitation, les aspects dominants et les prévisions 
changent constamment, comme indiqué ci-dessous :

■  La concentration passe de l’ensemble du réseau à des endroits spécifiques en cours de  
 travaux.

■  L’horizon prévisionnel se rapproche, passant d'une période étalée sur plusieurs années à  
 une année budgétaire puis à la semaine ou à la journée.

■  Le niveau de responsabilité de gestion diminue.

■  La portée des informations nécessaires pour chaque fonction passe d’une synthèse ou  
 d’un échantillon de données sur la totalité du réseau à des données spécifiques sur  
 des tronçons de route.

■  Lorsque des systèmes informatiques sont utilisés comme soutien d’activités de gestion,  
 les procédures automatiques d'établissement de rapports types sur une base déjà définie  
 sont progressivement remplacées par des procédures dans lesquelles les responsables  
 utilisent l’ordinateur de manière interactive.

■  Une transition s’opère, et les tâches habituellement perçues comme des fonctions client  
 se transforment en tâches qui se prêtent de plus en plus à la sous-traitance.

EXPLOITATION 
(KERALI, PP. 5-6)

Ces activités concernent le fonctionnement d’un organisme. Les décisions concernant la 
gestion des opérations sont généralement prises chaque jour ou chaque semaine et incluent 
la programmation des travaux à entreprendre, le suivi de la main d’œuvre, de l’équipement 
et du matériel, l’enregistrement des travaux achevés, et l’utilisation de ces informations aux 
fins de suivi et de contrôle. Les activités sont généralement concentrées sur des sections 
ou sous-sections de route, les mesures prises étant souvent très détaillées . La gestion des 
opérations est en général assurée par des agents techniques, notamment des superviseurs 
de l’exécution des travaux, des techniciens, des conducteurs de travaux, etc.
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Cette « évolution des aspects dominants » apparaît aussi dans le tableau ci-dessous, qui décrit les différentes 
fonctions de gestion en termes d’objectifs de gestion, de couverture de réseau, d’horizon prévisionnel et 
d’agents cadres de catégorie professionnelle.

3.4. CYCLE DE GESTION

 « L’ensemble du processus de gestion des routes peut donc être considéré comme un cycle d’activités en-
treprises à l’intérieur de chacune des fonctions de gestion, à savoir, la planification, la programmation, la 
préparation et l’exploitation » (Kerali, p 8). La chronologie des étapes du cycle de gestion est indiquée dans 
le graphique ci-dessous. Ce graphique souligne également le lien de chaque étape du cycle avec la base de 
données d’« informations de gestion » et l’importance des ces dernières.

ÉTENDUE DES FONCTIONS DE GESTION DES ROUTES

Fonction de gestion Nature et étendue des 
actions concernées

Couverture du 
réseau 

Horizon 
prévisionnel

Agents de catégorie 
professionnelle 
concernés

Planification

• Définir des normes 
de routes optimis-
ant l’utilisation des 
ressources

• Déterminer le 
budget nécessaire 
pour financer les 
normes définies

Totalité du réseau
Long terme 
(stratégique)

Cadres supérieurs 
et décideurs

Programmation

Déterminer le pro-
gramme de travail 
pouvant être exécuté 
dans les limites de 
l’exercice budgétaire

Tronçons suscepti-
bles de nécessiter 
un traitement

Cadres et re-
sponsables de 
budgets

Cadres et respon-
sables de budgets

Préparation

• Conception des 
travaux

• Préparation et 
attribution de 
marché ou af-
fectation de fiches 
d’instruction

Contrat ou ensem-
bles de travaux

Exercice bud-
gétaire

Ingénieurs, tech-
niciens et agents 
chargés des con-
trats

Exploitation
Exécuter des activités 
liées aux travaux

Sous-sections de 
routes où ont lieu 
des travaux

En cours
Superviseurs de 
l’exécution des 
travauxSource: TRL, p. 6
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Source: Robinson et al, 1998.

3.5. COMPOSANTES DU SYSTÈME DE GESTION DES ROUTES

 Le tableau ci-dessous fournit des exemples de sous-systèmes utilisables dans les systèmes de gestion des routes.

COMPOSANTES TYPES DU SYSTÈME DE GESTION DES ROUTES

Fonction de gestion concernée Description du système

Planification
• Système d’analyse stratégique
• Système de planification des réseaux
• Système de gestion des chaussées

Programmation
•Système d’analyse des programmes
• Système de gestion des chaussées
• Système de budgétisation

Préparation

• Système d’analyse des projets
• Système de gestion des chaussées
• Système de gestion des ponts
• Système de conception des chaussées/revêtements
• Système de passation des marchés et contrats

Exploitation

• Système de gestion des projets
• Système de gestion de l’entretien
• Système de gestion du matériel
• Système de gestion financière / comptable

CYCLE DE GESTION

Evaluation
de besoins

 

Politiques 

   Normes de
 classification  

  Suivi de la
performance

 
 

Exécution

Finances et 
ressources

•
•
•
•
•
•
•

Information
de gestion

Inventaire des routes
Etat
Ressources
Traitements
Productivité
Coûts unitaires
Paramètres écomiques

Source : Robinson et al, 1998.
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Le tableau ci-dessous donne les définitions de quelques-uns des systèmes cités ci-dessus, telles que citées par 
Pinard pour le Botswana et analysées par Heggie (p. 111).

SYSTÈME DE GESTION DES ROUTES (RMS) :
BASE DE DONNÉES CENTRALE ET SOUS-SYSTÈMES

Le RMS comprend une base de données centrale reliée à des sous-systèmes englobant la 
collecte de données, la planification et la gestion. Le rôle de chaque sous-système est résumé 
comme suit :

1) La Base de données centrale (CDB) contient des données récapitulatives validées produites 
par les autres sous-systèmes. Pour assurer la rapidité des transactions d'exportation et 
d'importation de données vers d’autres sous-systèmes et à partir de ceux-ci, la Base de 
données centrale et tous les sous-systèmes doivent utiliser le système unique de gestion 
de base de données (par exemple, un système de gestion de base de données utilisant un 
quatrième langage).

2) Le Sous-système de gestion des chaussées (PMS) détermine, en fonction de l’état actuel 
de la route, le type d'entretien, ainsi que la période optimale et le niveau d'entretien requis. Il 
fournit des informations sur : i) les conditions optimales d’entretien, ii) les conséquences d’un 
financement restreint, à court et à long termes, iii) les chaussées prioritaires en cas de fonds 
limités pour l’entretien, iv) la meilleure stratégie d’entretien pour chaque liaison routière, et v) 
l’impact des stratégies d’entretien antérieures sur l’état général de la route.

■  Au niveau du réseau, le PMS permet d’identifier et de classer les chaussées en vue de 
les améliorer, de préparer des budgets, de faire des prévisions budgétaires à long terme, 
d’évaluer l’état des chaussées du réseau et de prévoir leur état futur.

■  Au niveau des projets, le PMS permet d’évaluer les causes de dégradation des routes, 
d’indiquer d’autres interventions concernant les chaussées, d’étudier les avantages du 
recours à d’autres interventions suivant la méthode du coût complet sur le cycle de vie, et de 
sélectionner et présenter les solutions préférées

Le système d’appui du PMS comprend la collecte de données, l’analyse de données (au 
moyen de HDM-4), l’optimisation (en utilisant des critères appropriés) et la préparation d’un 
programme d’exécution.

3) Le Sous-système de gestion de l’entretien (MMS) indique, pour une stratégie d’entretien 
donnée : i) des normes de performance décrivant les procédures à suivre, les ressources 
nécessaires ( ressources humaines, équipement et matériel), la production à atteindre, ii) 
les besoins budgétaires (en termes de ressources humaines, d’équipement et de matériel) 
pour réaliser le programme d’entretien prévu, iii) le calendrier des activités prévues dans le 
programme en vue de l’utilisation efficace des ressources, et iv) un système intégré d’information 
administrative comme base d’établissement de rapports de gestion périodiques. Le MMS 
comprendra à terme un inventaire des routes, des rapports d’inspection, une évaluation des 
besoins d’entretien, les coûts des travaux proposés, les priorités, les plans d’exécution et les 
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3.6. FACTEURS DE SUCCÈS DES SYSTÈMES DE GESTION DES ROUTES

Une étude récente de la Banque mondiale (McPherson et Bennett, 2005) a porté sur les facteurs de succès des 
systèmes de gestion des routes. Des entretiens ont eu lieu dans 21 agences routières situées dans 16 pays (selon 
un questionnaire type), avec l’objectif de connaître leurs expériences dans le domaine des systèmes de gestion 
routière. L’étude a révélé que trois composantes fondamentales conditionnent la mise en place adéquate d’un 
système informatisé de gestion de la route, notamment les procédures, les ressources humaines et la technologie. 
Ces composantes exigent un niveau de financement suffisant (voir la figure ci-dessous) et se caractérisent par 
une « mentalité de gestion de patrimoine » qui règne dans les agences qui ont mis en place et exploitent un 
système de gestion des routes. En conséquence de cela, ces organismes «… exécutent explicitement et de 
manière consciencieuse des politiques tournées vers la gestion de leurs infrastructures routières en tant que 
patrimoine dont la valeur doit être préservée et améliorée. Les dirigeants et autres responsables de ces organismes 
promeuvent des principes de gestion de patrimoine pour assurer que les financements et budgets sont alloués 
aux postes pertinents. Ils font montre d’un engagement explicite à l’égard du RMS, dans le sens où le système est 
intégré à leurs procédures et techniques. Ils veillent à ce que des ressources budgétaires soient disponibles pour la 
collecte de données, la mise à jour et l’entretien des systèmes, et pour la formation des agents et la progression » 

mécanismes de suivi des résultats. Il conviendra d’améliorer la planification et la programmation 
des travaux, de fixer des normes (normes optimales fixées par le PMS), d’orienter les décisions 
concernant la gestion (le PMS détermine aussi la période optimale), et d’aider à améliorer la 
préparation des budgets.

4) Le Sous-système de gestion des ponts (BMS) permet de disposer d’une base rationnelle 
de gestion d’entretien des ponts : i) l’identification de ponts nécessitant des réparations, ii) 
la sélection des travaux d’entretien des ponts et leur ordre de priorité, iii) l’identification des 
réparations urgentes et leur ordre de priorité, iv) l’identification des stratégies d’entretien de 
ponts et v) le suivi et l’évaluation de l’état des ponts sur une base permanente.

5) Le Sous-système de la circulation routière (TSS) permet d'obtenir diverses statistiques 
relatives au réseau routier, notamment le volume du trafic, le chargement par type de véhicule 
et par tronçon de route, la distance totale parcourue, et le taux de croissance par véhicule et 
par liaison routière.

6) Le Sous-système de comptabilité analytique d’exploitation (CASE) fournit des données de 
comptabilité analytique d’exploitation aux fins : i) d’établir des budgets et des coûts types pour 
les opérations d’entretien des routes, ii) d'assurer le suivi et la comptabilité des coûts réels des 
opérations par activité et par centre de coût et iii) de suivre les performances et de mesurer la 
productivité par centre de coût.

7) Le Sous-système d’information géographique (GIS) permet de présenter et de produire 
des cartes du réseau routier. Ce sous-système peut être configuré de manière à présenter et 
à calculer des données pour n’importe laquelle des liaisons du réseau, la classification des 
routes, l’état moyen des routes et l’écoulement de la circulation par exemple.

Les ressources nécessaires sont les suivantes : i) deux à trois équipes à plein temps 
chargées des statistiques de la circulation, ii) deux équipes d’inspection des routes (un 
technicien et un géomètre) et iii) deux ingénieurs, un informaticien et un technicien chargé 
de l'exploitation du RMS.



16 PROGRAMME DE POLITIQUES DE TRANSPORT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

(McPherson et Bennett, p. vii). Dans les cas où l’organisme n’a pas cette « mentalité de gestion de patrimoine », 
l’étude conclut que l’ « … affectation de budget et de fonds tendra à être motivée par la volonté politique en faveur 
de nouveaux projets plutôt qu’à l’adoption d’une approche globale de recherche d’équilibre entre les nouvelles 
routes et la préservation de la valeur du patrimoine » (McPherson et Bennett, p 19).

Les éléments essentiels des facteurs de succès identifiés dans cette étude sont récapitulés dans les encadrés ci-
dessous. Le détail de ces facteurs figure au chapitre 20.

PROCÉDURES :
LE SYSTÈME DE GESTION DES ROUTES DOIT JOUER UN RÔLE ACTIF AU SEIN DE 
L’AUTORITÉ RESPONSABLE

COMPOSANTES D’UN RMS INFORMATISÉ

Le RMS doit être perçu comme faisant partie intégrante du processus de suivi et de 

planification de l’organisme routier. Les données de sortie issues du RMS doivent servir à 

élaborer des rapports annuels qui permettront d’assurer la régularité de la collecte de données 

et l’application du système.

 

Financement Procédures Ressources

Technologie

Financement

Financement
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RESSOURCES HUMAINES :
LE SYSTÈME DE GESTION DES ROUTES DOIT ÊTRE PLEINEMENT INSTITUTION-
ALISÉ ET FINANCÉ

COLLECTE DE DONNÉES :
LA COLLECTE DE DONNÉES DOIT ÊTRE APPROPRIÉE ET VIABLE

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION :
LES COMPOSANTES INFORMATIQUES DOIVENT ÊTRE ADAPTÉES

Un budget approprié doit être prévu pour exploiter le RMS et collecter les données 

nécessaires. Un service doit être créé au sein de l’administration pour gérer et suivre 

l’application du RMS et y apporter des améliorations régulières. Ce service doit être doté 

d’un effectif suffisant, avec des tâches claires et des responsabilités hiérarchiques vis-à-vis 

de la haute direction et des dirigeants.

Seules les données clés nécessaires à la prise de décisions doivent être collectées et 

conservées dans le RMS. Leur collecte doit se faire au niveau de détail minimum, en utilisant 

les outils de collecte de données les plus appropriées et en tenant compte des contraintes et 

des capacités de l’organisme concerné. Dans la mesure du possible, il convient de sous-traiter 

l’activité de collecte de données.

L’organisme doit disposer de politiques et de procédures de collecte de données claires et 

conçues de manière à être comprises par toutes les parties prenantes à la collecte de données.

Des procédures rigoureuses concernant la qualité des données doivent être instituées afin que 

tous les utilisateurs du système puissent se fier aux données et analyses fournies.

Les technologies de l’information deviennent de plus en plus complexes, à mesure 

qu’augmentent les besoins de partage de l’information entre applications et utilisateurs. Toute 

organisation de taille moyenne ou de grande taille doit se doter de services conséquents 

des technologies de l’information et d’une stratégie en la matière pour pouvoir tirer parti des 

avantages qui en découlent. La mise en place du RMS doit suivre en droite ligne la stratégie 

générale des technologies de l’information de l’agence, et doit être adéquatement soutenue 

suivant la perspective assignée à ces technologies





L’infrastructure routière est une condition préalable (mais non 
une garantie) de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. Pour maximiser l’impact 
positif des infrastructures de transport en général et des initiatives de lutte contre la pauvreté en 

particulier, il est tout aussi important de trouver le « juste » équilibre entre réseau routier national et réseau 
routier rural – c’est-à-dire entre les liaisons nationales et la desserte rurale. La méthode BAA préconise une 
démarche globale pour comprendre les besoins liés à la mobilité et à l’accessibilité en milieu rural. Elle offre 
les moyens d’identifier les projets pouvant répondre à ces besoins, de les classer par ordre de priorité et 
d’en établir les coûts en vue de leur prise en compte dans le processus de décision. Cet outil permet ainsi 
aux autorités routières d’adopter une approche ouverte pour assurer la gestion de l’infrastructure routière, 
c’est-à-dire une méthode qui tient compte à la fois des routes nationales et des routes rurales.
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BAA : Conception d’une 
desserte à minima
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4.1. APERÇU GÉNÉRAL

Une desserte a minima donnant accès aux ressources et aux services sociaux et économiques est de plus 
en plus considérée comme un droit fondamental de l’être humain, au même titre que l’accès aux soins de 
santé et à l’éducation de base. Dans de nombreux pays en développement cependant, le mauvais état de 
l’infrastructure de transport rural (ITR) compromet l’effort de réduction de la pauvreté. Cette situation se 
perpétue malgré le succès relatif enregistré dans la gestion et le financement des réseaux routiers principaux 
grâce à une plus grande participation récente des pouvoirs publics et de la communauté internationale des 
bailleurs de fonds. Il arrive parfois même que trop de ressources sont consacrées au réseau routier national 
(par exemple, en portant les routes à des normes de qualité supérieures et inutilement élevées), plutôt qu’à 
la satisfaction de besoins pressants au niveau inférieur de la hiérarchie du réseau. Dans ce contexte, certains 
estiment qu’en matière de fourniture d’infrastructures de transport, les « approches traditionnelles » ont 
négligé la question de l’accès de base. Cela signifie également que les méthodes classiques de sélection 
des projets et d’établissement de l’ordre de priorité ne sont peut-être pas adaptées aux infrastructures de 
transport rural. Il est donc nécessaire de cesser de se concentrer exclusivement sur la réhabilitation du 
réseau routier principal suivant des normes de qualité strictes pour adopter une vue globale des besoins 
des communautés.

4.2. DESCRIPTION

La méthode de conception d’une desserte a minima tente de combler les lacunes des méthodes dites 
« traditionnelles » qui consacrent souvent trop de ressources au réseau routier principal au détriment du 
réseau secondaire ou tertiaire. Elle vise à satisfaire les besoins essentiels en accordant la « priorité à la 
fourniture d’un accès fiable en toutes saisons au plus grand nombre de villages possible, avant l’amélioration 
de routes spécifiques, pour les conformer à des normes plus strictes que le niveau de base » (Lebo et 
Schelling, p. 1). Une caractéristique majeure de cette approche est sa vision « plus globale des besoins 
de mobilité et d’accès des communautés rurales que celle qui définissait autrefois les investissements 
dans le sous-secteur des routes rurales. La démarche adoptée est fonction de la demande, définie par les 
populations, et vise à satisfaire les besoins exprimés par les communautés concernées » (Lebo et Schelling, 
p. 9). Dans ce contexte, le transport rural est replacé dans un contexte global comme élément constitutif 
des stratégies de subsistance et de réduction de la pauvreté obtenant des résultats. L’accent étant mis sur 
la réduction de la pauvreté dans les zones rurales, il est nécessaire d’adopter une approche globale (voir 
l’encadré ci-dessous).

PROMOUVOIR UNE APPROCHE GLOBALE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 
(LEBO ET SCHELLING, P. 6)

La poursuite des stratégies de lutte contre la pauvreté doit s’inscrire dans un cadre global. 
Pour réduire la pauvreté en zone rurale, il faut mettre en place à la fois une infrastructure rurale 
appropriée, des secteurs de production, des services sociaux et économiques, un cadre 
macroéconomique adapté et une bonne gouvernance, et obtenir l’adhésion des populations 
locales. L’existence de transports efficaces, facteur complémentaire de tous les aspects des 
activités rurales, est un élément essentiel de lutte contre la pauvreté.

4. BAA : Conception d’une desserte a minima
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DÉFINITION DE L’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT RURAL 
(LEBO ET SCHELLING, P. 8)

Par ITR on entend le réseau de routes, de pistes et de sentiers empruntés par les populations 
rurales lors de leurs déplacements à pied, en transport motorisé, ou encore le transport de biens 
ou de personnes à dos d’animal. L’ITR couvre à la fois le réseau des transports à l’intérieur et 
aux alentours des villages et l’infrastructure donnant accès à une partie du réseau supérieur 
dans la classification routière.

Les composants du transport rural se résument comme suit :

 ■ Services de transport rural et MIT : Il s’agit de tous les types de services de transport empruntés 
par les communautés ; au nombre des MIT figurent les bicyclettes et les charrettes à traction 
animale.

 ■ Emplacement et qualité des équipements : Ce sont également des facteurs importants, de même 
que la distance qui sépare les ménages des puits, de la forêt, du moulin à grains, de l’école et du 
centre de soins de santé.

 ■ Infrastructure de transport rural (ITR) : Elle comprend les pistes, les sentiers et les passerelles 
(voir l’encadré ci-dessous).

COMPOSANTS DE LA MOBILITÉ RURALE

 

 
a  

  

Services de 
transport en milieu 

rural et MIT

Emplacement et 
qualité des 

services

Infrastructure
de transport rural 

Accessibilité en 
milieu rural 

Les transports ruraux font, quant à eux, intervenir les trois éléments ci-dessous.
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Le réseau d’infrastructures de transport rural signifie « le niveau le plus bas de la chaîne des transports 
qui assure l’accès des populations rurales, c’est-à-dire la majorité des pauvres, à leur exploitation, aux 
marchés locaux, et aux lieux où sont offerts les services sociaux (écoles et dispensaires), et qui leur donne 
la possibilité d’augmenter leurs revenus et d’améliorer leur qualité de vie » (Lebo et Schelling, p 14). Les 
principales caractéristiques d’une infrastructure de transport rural sont les suivantes :

 ■ Maîtrise d’ouvrage : Par définition, une infrastructure de transport rural relève généralement 
des collectivités et communautés locales.

 ■ Gestion et financement : Il peut exister de nombreux mécanismes de gestion et de financement 
des infrastructures de transport rural.

 ■ Caractéristiques physiques : Les infrastructures de transport rural relient les villages au réseau 
routier supérieur. Ces liaisons sont généralement assez courtes (moins de 20 kilomètres) et 
parfois partiellement aménagées.

 ■ Caractéristiques du trafic : Les activités de transport sont généralement moins denses que 
celles d’un réseau routier principal. S’y trouvent à la fois les piétons, les moyens intermédiaires 
de transport (bicyclettes, véhicules à traction animale) et les services de transport motorisé.

Les infrastructures de transport rural destinées à offrir un accès de base devraient satisfaire aux critères 
minimums suivants :

 ■ Praticabilité ou fiabilité

 ■ Accès adéquat à des réseaux de niveau plus élevé

 ■ Accès adéquat aux services sociaux et économiques

 ■ Accès adéquat aux activités domestiques

 ■ Accès utilisable par les véhicules de transport rural les plus courants

Une desserte a minima est définie comme le niveau minimum de service du réseau ITR nécessaire à la 
garantie d’une activité socio-économique durable. Il est donc l’un des piliers de lutte contre la pauvreté. 
Un projet de desserte a minima se définit comme étant l’intervention « la moins coûteuse » (tout au long 
du cycle de vie du projet) où les moyens de transport locaux en usage peuvent circuler sans danger en 
toutes saisons » (Lebo et Schelling, p. 1). Les méthodes indiquées pour l’entretien des ITR d’accès de base 
sont la technique du point-à-temps et les méthodes à forte intensité de main d’œuvre. La fourniture des 
services au niveau local étant décentralisée, il importe que le processus de planification (et d’évaluation) des 
infrastructures de transport rural soit participatif. Un plan de transport présenté par des collectivités ou des 
communautés locales constituera un outil essentiel de ce processus participatif. Les projets acceptables 
seront choisis et classés par ordre de priorité selon des procédures de sélection et de classement. À cette 
fin, une analyse coût-efficacité est recommandée pour la définition d’un indice de priorité. Cet indice se 
calcule en divisant le coût total d’amélioration d’un équipement pendant le cycle de vie par le nombre 
d’habitants desservis.
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4.3. RÉSULTATS ET RÉALISATIONS ATTENDUS

La méthode BAA a pour but d’assurer que les infrastructures de transport rural sont propres à satisfaire 
les besoins des communautés rurales en matière d’accès de base. Ces infrastructures peuvent ainsi jouer 
le rôle qui leur revient comme complément du réseau routier principal. Dans la mesure où elle comble 
les lacunes des approches traditionnelles qui mettent l’accent sur le réseau routier primaire au détriment 
du réseau rural, cette approche permet aux autorités en charge d’adopter une approche globale dans la 
gestion du réseau où l’ensemble du réseau est appréhendé qu’il s’agisse des « routes à fonction sociale » 

ou des « routes à fonction économique».

4.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

La méthode BAA contribue à la réalisation de plusieurs fonctions de gestion. Elle est particulièrement 
indiquée dans l’évaluation des besoins des réseaux qui, compte tenu de l’importance accordée au rôle 
des routes dans la réduction de la pauvreté, considère l’infrastructure de transport rural comme élément 
essentiel des initiatives de lutte contre la pauvreté. Cette approche exige un juste équilibre entre les 
investissements dans le réseau routier principal (assurer la liaison nationale) et les routes rurales (assurer 
l’accès de base) afin de maximiser les résultats des initiatives de réduction de la pauvreté. L’approche BAA 
comble les lacunes des approches classiques de la gestion routière qui privilégient les routes principales au 

détriment des routes rurales.

4.5. FACTEURS COMPROMETTANT SON APPLICATION

Les facteurs susceptibles de compromettre l’application de cette approche, particulièrement lorsqu’il 
s’agit du traitement des points critiques, sont énumérés dans l’encadré ci-dessous. Le coût des 
interventions peut également influer. Il a été remarqué que dans certains cas où les communautés rurales 
étaient impliqués dans le processus participatif, les services de consultants ont coûté aussi chers que 
l’exécution des travaux.

L’encadré ci-dessous résume les principales caractéristiques de cette approche.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’APPROCHE BAA 
(LEBO ET SCHELLING, P. 3)

Pour mener à bien les stratégies de lutte contre la pauvreté, les opérations de transport rural 
doivent faire partie intégrante des interventions axées sur le développement rural et satisfaire 
les besoins des communautés en termes d’accès et de mobilité. Il sera possible d’accroître 
substantiellement l’accès d’un plus grand nombre de communautés dans davantage de régions 
d’un pays si les interventions ciblant l’infrastructure de transport rural sont conçues de manière à 
maintenir les coûts au niveau le plus bas possible et se concentrent sur les points névralgiques 
de l’ensemble du réseau. En cas de contraintes budgétaires, les interventions retenues 
nécessiteront la participation des collectivités et des communautés locales au processus de 
planification physique, qui sera soutenu et coordonné par les administrations centrales ou 
régionales. Des méthodes de sélection simples facilitent les choix et réduisent les options à 
un nombre raisonnable. Il reste alors à classer les options restantes et, dans la plupart des cas 
(pour les liaisons empruntées par moins de 50 véhicules par jour), il est recommandé d’utiliser 
la méthode coût-efficacité, en la complétant, le cas échéant, par des analyses coûts-avantages 
portant sur des liaisons particulières.
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Pour en savoir plus, consulter le document technique no. 496 de la Banque mondiale intitulé 

« Conception et évaluation des infrastructures de transport rural » disponible sur le site du SSATP :

www.worldbank.org/afr/ssatp

FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ENTRAVER L’UTILISATION DE L’APPROCHE BAA
(LEBO ET SCHELLING, P. 14)

Pressions politiques :

Les politiciens chargés de l’imputation des crédits (comprenant les fonds de concours) doivent 
rendre compte à leurs administrés et sont donc incités à produire des résultats tangibles. Ce 
qui les conduit bien souvent à porter les routes à des normes élevées plutôt que de procéder 
au traitement des points critiques.

Résistance des administrations routières :

Ingénieurs et responsables veulent éliminer de leur programme de travail les routes à problèmes. 
Ils peuvent aussi juger que l’argent « emprunté » aux bailleurs de fonds pour payer des travaux 
qui pourraient être considérés de qualité inférieure n’est pas acceptable. Peu d’ingénieurs ne 
connaissent pas suffisamment les mérites du point-à-temps.

Incitations du secteur privé :

Les entreprises et les consultants sont plutôt enclins à privilégier l’amélioration des 
caractéristiques techniques d’une route que le point à temps. Les travaux de réhabilitation (qui 
supposent de gros travaux de terrassement) permettent souvent de majorer les factures et ont 
donc un effet direct sur les profits. Des petits travaux de réparation, décentralisés et peu visibles 
ne sont pas jugés rentables ; ils sont aussi plus difficiles à définir et à superviser. Ces travaux 
peuvent toutefois convenir parfaitement aux petites entreprises locales.

Préférences des bailleurs de fonds :

Les agenes de développement préfèrent souvent réhabiliter une route que de procéder à 
l’identification d’une série de points critiques et au financement des travaux de point à temps. Le 
financement d’un projet précis peut favoriser une solution hautement technique et rapidement 
exécutée, parce qu’il couvre une période limitée et qu’il importe de dépenser les fonds accordés 
dans leur totalité. Toutefois, un horizon à long terme est mieux adapté à l’approche du point-à-
temps pour l’amélioration progressive d’une desserte en milieu rural.





Pour obtenir les meilleurs résultats en matière de « gestion de 
l’infrastructure routière » (à savoir, la mise en place au meilleur coût d’un réseau routier efficace), les 
agences routières, en tant qu’entreprises, doivent elles-mêmes fonctionner de façon optimale. Cela 

permet également une meilleure utilisation des outils disponibles, à l’instar de ceux décrits dans le présent 
document. Le tableau de bord prospectif (« Balanced scorecard ») est un outil d’application générale qui 
a pour but d’améliorer le bilan global des entreprises. C’est un système de gestion permettant de faire 
coïncider les éléments clés de performance avec la vision et la stratégie de l’entreprise et de les mettre en 
application. Il fournit des retours d’information concernant les processus internes et les résultats externes. 
Il facilite la communication et la compréhension des objectifs et des stratégies d’une organisation à tous 
les niveaux, améliorant ainsi la remontée de l’information et l’assimilation des connaissances.
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BSC : Méthode du tableau 
de bord prospectif
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5.1. APERÇU GÉNÉRAL

Pour obtenir les meilleurs résultats en matière de « gestion de l’infrastructure routière, à savoir, la mise en 
place au meilleur coût d’un réseau routier efficace, les agences ourtières en tant qu’entreprises doivent 
elles-mêmes fonctionner de façon optimale. Cela permet également une meilleure utilisation des outils 
disponibles, à l’instar de ceux décrits dans le présent document. Mais force est de constater que les 
méthodes classiques d’évaluation de la performance des entreprises sont souvent inadéquates. Il est 
évident qu’en raison des lacunes et du manque de précision qui les caractérisent, une nouvelle méthode 
doit être conçue qui permettra d’informer les responsables de la performance de leurs organisations, au 
moyen d’indicateurs réels et plus appropriés. Les obstacles actuels à l’application optimale de la stratégie 
représentent un défi que cette approche doit relever (voir détails de la figure ci-dessous).

5.2. DESCRIPTION

La Méthode du tableau de bord prospectif (Balanced Scorecard - BSC) a été développée au début des 
années 1990 par Robert Kaplan (Harvard Business School) et David Norton pour combler les lacunes 
des méthodes classiques de mesure de la performance des organisations du secteur privé. Selon les 
auteurs, il s’agit d’un « système de gestion » (plutôt que d’un simple instrument de mesure) qui permet 
aux organisations de clarifier leur vision et leur stratégie et de les traduire en action. Il permet de formuler 
des observations sur les procédures internes et les résultats externes en vue d’améliorer régulièrement la 
performance et les résultats stratégiques. Entièrement déployé, le tableau de bord prospectif transforme 
la planification stratégique qui, au lieu d’être un exercice intellectuel, devient le centre névralgique de 
l’entreprise (site internet du Balanced Scorecard Institute).

5. BSC : Méthode du tableau de bord prospectif

OBSTACLES À L’APPLICATION DE LA STRATÉGIE

 

 

Obstacles à l’application de la stratégie 

10 % seulement des stratégies
formulées sont réellement exécutées

Osbtacle
relatif à la vision: 
5 % seulement des 

employés 
comprennent la

stratégie 

Obstacle relatif 
aux individus: 

25 % seulement des 
dirigeants 
bénéficient 

d’incitations liées à 
la stratégie 

Obstacle relatif 
aux ressources:  

60 % des 
organisations 

n’affectent pas de 
budget à la stratégie

Obstacle relatif à la 
direction:  

85 % des équipes 
dirigeantes passent 

moins d'une heure par 
mois sur les questions

de stratégie
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Le lien entre le tableau de bord prospectif et les méthodes traditionnelles de mesure de la performance 
financière est décrit dans les termes suivants : « Le tableau de bord prospectif conserve des mesures 
financières traditionnelles. Mais les mesures financières relatent le récit des événements du passé, ce qui 
suffit aux entreprises de l’ère industrielle, pour qui les investissements dans les capacités à long terme et 
les rapports avec les clients n’étaient pas des éléments critiques de réussite. Ces mesures financières 
sont insuffisantes toutefois pour orienter et évaluer le périple que doivent effectuer les entreprises de l’ère 
informatique pour créer une valeur future en investissant dans les clients, les fournisseurs, les employés, les 
procédés, les technologies et l’innovation » (Kaplan et Norton, site web de « Balanced Scorecard Institute »).

L’élaboration d’un tableau de bord prospectif débute par la formulation de la vision et des stratégies de 
l’organisation. La définition des facteurs clés de réussite est ensuite établie et enfin, l des indicateurs de 
résultats sont adoptés pour chacune des quatre perspectives de l’organisation. Le schéma ci-dessous 

montre le lien qui existe entre les quatre perspectives et la « vision et stratégie ».

VISION, STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

Mesure de la performance
Cadre conceptuel du BSC

Perspective
	nancière 

Perspective
client 

Apprentissage
et croissance

Processus
interne Vision et

stratégie

Comment devons-nous paraître aux yeux de nos actionnaires?

Objectifs
indicateurs 

Cibles
indicateurs

Objectifs
indicateurs 

Cibles
indicateurs

Objectifs
indicateurs 

Cibles
indicateurs

Objectifs
indicateurs 

Cibles
indicateurs

Comment 
devons-

nous 
paraître 

aux yeux 
de nos 

clients ?

Quels sont 
les proces-

sus dans 
lesquels 

nous 
devons 

exceller ? 

Comment devons-nous maintenir notre aptitude à changer et améliorer ? 

. 
détails opérationnels pour le niveau inférieur.
Neuvième étape : Évaluation du tableau de bord achevé et mesure correctrice le cas échéant
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La mise au point d’un BSC implique un certain nombre d’étapes (voir encadré ci-dessous).

ÉTAPES DE LA MISE AU POINT D’UN BSC

 ■ Première étape : a) Évaluation de la mission et de la vision de l’organisation, des défis à 

relever, des facteurs favorables et des valeurs ; b) élaboration d’un plan de gestion du 

changement et c) organisation d’un atelier de communication identifiant les messages clés, 

les médias, la cadence d’exécution et les messagers. 

 ■ Deuxième étape : Définition des éléments de la stratégie de l’entreprise, à savoir, les résultats 

stratégiques, les thèmes et les perspectives, afin de mettre en évidence les besoins des 

clients et les valeurs de l’entreprise.

 ■ Troisième étape : Transformation des éléments de la stratégie (définis dans les deux premières 

étapes) en objectifs stratégiques – ils sont les fondements de la stratégie et permettent de 

définir le contenu stratégique de l’entreprise.

 ■ Quatrième étape : Établissement (dans une carte stratégique de l’ensemble de l’entreprise) 

des liens de cause à effet entre les objectifs stratégiques de l’ensemble de l’entreprise.

 ■ Cinquième étape : Définition des indicateurs de résultat pour chacun des objectifs 

stratégiques de l’ensemble de l’entreprise.

 ■ Sixième étape : Définition des initiatives stratégiques à l’appui des objectifs stratégiques, 

attribution des responsabilités portant sur les indicateurs de résultat et les initiatives 

stratégiques au personnel approprié afin de promouvoir la responsabilité dans l’ensemble 

de l’entreprise.

 ■ Septième étape : Mise en œuvre du processus par l’application du logiciel de gestion de la 

performance.

 ■ Huitième étape : Transformation du BSC de l’ensemble de l’entreprise en BSC des services 

opérationnels et d'appui. La stratégie de haut niveau est ainsi traduite en objectifs, mesures 

et détails opérationnels pour le niveau inférieur.

 ■ Neuvième étape : Évaluation du tableau de bord achevé et mesure correctrice le cas échéant.
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5.3 RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

Les résultats et les réalisations de la méthode BSC découlent de la logique du processus (voir figure ci-

dessous).

LOGIQUE DE PLANIFICATION PAR BSC

Mission:
Pourquoi

existons-nous ? 
Que faisons-nous ?

Vision:
Que voulons-nous devenir ?

Perspectives stratégiques: 
Sous quels « angles » devons-nous 

mesurer les performances ?

Objectifs: Quels activités d’amélioration continue 
devons-nous mener pour obtenir des résultats ?

Carte stratégique: Comment créer de la valeur 
et l’améliorer pour nos clients ?

Mesures de performance et cibles: Comment 
savoir si nous réalisons les résultats recherchés ?

Besoins des clients / 
parties prenantes

Thèmes et résultats stratégiques: Quels sont
nos domaines d’action privilégiés ? Quelsrésultats 

faut-il atteindre pour satisfaire nos clients ?

Initiatives stratégiques: Quels sont les projets et programmes pouvant 
permettre d’obtenir les résultats recherchés ? 
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5.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

Suivre la performance de l’agence routière permet de s’assurer que l’autorité en charge de la gestion du 
réseau routier fonctionne de façon optimale (avec efficacité et au meilleur coût). En fournissant le retour 
d’informations nécessaire pour l’amélioration constante de la performance et des résultats stratégiques, la 
Méthode du tableau de bord prospectif facilite le fonctionnement optimal de l’agence routière.

5.5. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

Il n’existe aucune information indiquant si cette approche a déjà été utilisée par une agence routière dans la 
région. Cette réalité elle-même peut contribuer à limiter l’utilisation de la technique du BSC dans la région, 
les agences routières pouvant se montrer réticents à l’appliquer ou à tenir compte de ses conclusions.

L’application de cette logique se traduit par un certain nombre d’avantages concernant la performance de 
l’entreprise (voir l’encadré ci-dessous).

AVANTAGES DÉCOULANT DE L’UTILISATION DU BSC

 ■ Le tableau de bord prospectif permet de faire coïncider les éléments clés de performance 
avec la stratégie à tous les niveaux d’une organisation.

 ■ Le tableau de bord prospectif fournit aux cadres dirigeants une vision claire et globale des 
activités de l’entreprise.

 ■ Cette méthode facilite la communication et la compréhension des objectifs et des stratégies 
d’une organisation à tous les niveaux.

 ■ Le concept de tableau de bord prospectif permet le retour de l’information sur la stratégie et 
l’assimilation des connaissances.

Pour en savoir plus, consulter le site web de BSC :

www.balancedscorecard.org g BSC Resources





Les organismes routiers doivent s’assurer que les communautés au 
service desquelles ils oeuvrent tirent le meilleur parti de leur ressources financières et que les 
meilleurs portefeuilles d’investissements sont choisis. Pour ce faire, il faut non seulement inclure 

tous les critères dans le processus de prise de décision, mais aussi établir la faisabilité des projets en tant 
que valeur numérique unique. Dans un contexte décisionnel multicritères, cela est souvent difficile pour les 
raisons suivantes : les critères s’avèrent antagoniques ; ils sont exprimés en unités différentes ou difficiles 
à quantifier. Le progiciel DEFINITE, qui intègre la pensée actuelle et une technologie de pointe, donne 
une mesure unique de la faisabilité du projet dans un contexte décisionnel multicritères. Le processus 
implique l’identification et l’évaluation des critères de décision, la « notation » des options d’investissement 
suivant une démarche scientifique et transparente. Le progiciel DEFINITE permet aux agences routières 
de classer les propositions d’investissement selon leur faisabilité globale et de choisir les portefeuilles 
d’investissement les meilleurs du point de vue coût-avantages.
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« DEFINITE » : Décision 
prise sur un ensemble fini 
d’actions envisageables
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6. « DEFINITE » : Décision prise sur un 
ensemble fini d’actions envisageables

6.1. INTRODUCTION

Il existe un certain nombre d’outils d’aide multicritères à la prise de décisions qui permettent d’exprimer la 
réalisation possible d’un projet par une seule mesure numérique utilisable dans l’établissement de l’ordre de 
priorité. Le progiciel DEFINITE a été l’outil choisi, sur la base des critères de sélection applicables aux outils 
de gestion électronique, tels que la simplicité, le coût, le matériel nécessaire, l’accessibilité et l’entretien, la 
transparence et la rigueur scientifique.

6.2. APERÇU GÉNÉRAL

Pour prendre une décision définitive concernant un investissement proposé d’amélioration ou de 
prolongement du réseau routier, il est important que tous les impacts possibles de cette intervention soient 
déterminés, quantifiés et inclus dans le processus de décision. Cela signifie que le « mérite » (la faisabilité) 
de chaque investissement proposé doit être déterminé. En effet, l’évaluation exacte du « mérite d’un projet » 
est une condition préalable à une prise de décision éclairée.

Aux fins du présent chapitre, le « mérite d’un projet » est défini comme la mesure dans laquelle ses impacts 
sont conformes aux critères de décision (ces derniers découlant des buts et objectifs stratégiques définis 
aux niveaux national, régional et local). Dans le cas de projets d’infrastructure routière, les impacts sont 
généralement divers et permanents (le patrimoine routier ayant une vie économique de longue durée).

L’évaluation des impacts peut se heurter à certains problèmes. À titre d’exemple, les impacts peuvent 
être antagoniques ou se chevaucher ; ils peuvent être exprimés en unités différentes ou être impossibles 
à quantifier. Les problèmes décrits ci-dessous sont à l’origine du fait qu’il est généralement difficile, voire 
impossible, d’exprimer le « mérite d’un projet » par une seule valeur numérique ou note :

 ■ L’efficience économique et l’équité sont des exemples d’impacts (critères) antagoniques : du 
point de vue de l’efficience, l’investissement sera normalement réalisé dans les zones urbaines 
à forte densité de population et prospères ; la réalisation de projets d’infrastructures routières 
y est économiquement justifiée en raison du volume élevé de circulation et de la valeur du 
temps de déplacement. Par contre, s’il faut tenir compte de « l’équité », l’investissement sera 
réalisé dans des zones (rurales) moins développées, au profit des groupes à faible revenu. 

 ■ La création d’emplois et le niveau des revenus sont des exemples d’impacts (critères) qui se 
chevauchent, la croissance d’une catégorie étant normalement associée à une amélioration 
correspondante dans l’autre catégorie. Les impacts se chevauchant, il est alors possible de 
comptabiliser deux fois certains éléments.

 ■ Des impacts différents peuvent être exprimés en unités différentes. Par exemple, l’impact 
« efficience économique » peut être exprimé de différentes façons, notamment comme 
rapport (rapport avantages-coûts) ou comme pourcentage (taux de rendement). La « création 
d’emplois », autre exemple d’impact, sera probablement évaluée en termes de « nombre de 
nouveaux emplois par rapport au scénario de référence ».

 ■ Certains impacts ne peuvent être exprimés qu’en termes qualitatifs.
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En raison de ces « problèmes » associés à l’évaluation des impacts (vu la nécessité de tenir compte detous 
les impacts dans la prise de décision), l’évaluation des projets et la prise de décisions doivent obéir à une 
logique multicritères. Il est également nécessaire de comprendre la théorie sous-jacente de la décision 
multicritères et les outils mis au point pour faciliter l’évaluation et la sélection des projets dans un contexte 
décisionnel multicritères. Il faut donc disposer d’un outil susceptible de consolider les résultats (produits) 
des autres outils décrits dans le présent document en un seul outil d’aide à la prise de décisions.

6.3. DESCRIPTION

Mis au point par l’Université Vrije d’Amsterdam (Pays-Bas), le progiciel DEFINITE a pour but de faciliter le 
processus décisionnel multicritères, puisque très souvent, les critères de décision (impacts) :

 ■ sont antagoniques

 ■ se chevauchent

 ■ sont exprimés en unités différentes 

 ■ ne peuvent pas être quantifiés

Dans la documentation s’y référant, le progiciel DEFINITE est décrit en ces termes : « DEFINITE (DEcisions 
on a FINITE set of alternatives) [Décision sur un ensemble fini d’actions envisageables] est un programme 
d’aide de prise de décisions mis au point pour améliorer la qualité de ces dernières. C’est un ensemble de 
méthodes pouvant être utilisées pour résoudre une gamme variée de problèmes. En cas de problème à 
résoudre, et lorsqu’il est possible d’identifier diverses solutions le progiciel DEFINITE évalue les différentes 
options et choisit celle qui convient le mieux. Ce programme comprend un nombre de méthodes conçues 
pour permettre de définir les problèmes ainsi que les méthodes graphiques de représentation. Pour pouvoir 
traiter tous les types d’information, le progiciel DEFINITE comprend des méthodes multicritères, des 
analyses coûts-avantages et des méthodes graphiques d’évaluation. Il intègre également les procédures 
connexes telles que la pondération, la normalisation, l’actualisation et une gamme variée de méthodes 
d’analyse de sensibilité. Une particularité singulière de ce progiciel est qu’il offre systématiquement au 
spécialiste les procédures pour accomplir plusieurs sessions d’évaluation intégrative et utilise une méthode 
d’optimisation intégrant toutes les informations fournies par ce spécialiste dans un ensemble de fonctions 
de valeurs. Le progiciel DEFINITE accompagne l’ensemble du processus décisionnel, depuis la définition 
du problème jusqu’à l’élaboration du rapport. Cette approche structurée permet de prendre des décisions 
systématiques et logiques. Le progiciel DEFINITE peut être utilisé par un professionnel sans expérience de 
l’outil, aussi bien que par un utilisateur averti » (Université de Vrije, Amsterdam, 1994).

Le progiciel DEFINITE a un large éventail d’utilisateurs. Dans l’administration publique néerlandaise, la 
quasi-totalité des départements ministériels, des provinces, des organismes publics et un certain nombre 
de grandes villes figurent au nombre des utilisateurs. Les principaux utilisateurs hors administration sont 

recrutés recrutent dans les bureaux d’études et les firmes d’ingénierie.
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6.4. RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

La qualité des produits du progiciel DEFINITE est intrinsèquement liée à ses caractéristiques. Le tableau 
ci-dessous présente les caractéristiques majeures du format d’entrée des données et des calculs.

Les principales caractéristiques des produits issus de l’application du progiciel DEFINITE sont classées 

comme suit : 

 ■ Infographie : offre plusieurs options de présentation du produit sous forme graphique (outreles 

tableaux). 

 ■ Les résultats sont analysés en tenant compte des facteurs suivants :

● Incertitudes

● Sensibilité (tester la robustesse de la classification)

Deux options de présentation graphique des produits issus de l’application du progiciel DEFINITE pour

cinq projets (fictifs) analysés suivant quatre groupes de critères de décision sont citées ci-dessous.

 ■ Efficacité par rapport aux coûts

 ■ Considérations macroéconomiques (croissance économique)

 ■ Considérations socioéconomiques (équité)

 ■ Environnemen

CARACTÉRISTIQUES DU PROGICIEL DEFINITE RELATIVES AU FORMAT D’ENTRÉE DES 
DONNÉES ET AUX CALCULS

7 échelles de mesures : 7 méthodes de standardisation :

• Échelle de rapports
• Échelle à intervalles
• Échelle monétaire
• Échelle ordinale
• Échelle---/+++
• Échelle nominale
• Échelle binaire

• Standardisation maximale
• Standardisation des intervalles
• Standardisation par but
• Standardisation convexe
• Standardisation concave
• Standardisation en S
• Standardisation libre

5 méthodes de pondération des critères : 4 méthodes d’analyse multicritères :

• Évaluation directe
• Comparaison par paire
• Méthode de la valeur attendue
• Pondération aléatoire
• Pondération extrême

• Somme pondérée
• Méthode Electre-2
• Méthode du régime
• Méthode Evamix
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PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES PRODUITS DEFINITE (OPTION 2)

PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES PRODUITS DEFINITE (OPTION 1)

Source : Vrije Universiteit van Amsterdam, 1994

Source : Vrije Universiteit van Amsterdam, 1994

Efficience

Croissance : nombre de nouveaux emplois

Croissance : coût par emploi

Équité : nombre de personnes

Équité : coût par personne

Environnement

Somme pondérée {convexe (concave, en S) ; Directe (Équité : nombre de personnes : 0,303)}

PoidsRésultat

Pr...t 5          Pr...t 3          Pr...t 4         Pr...t 1         Pr...t 2

Efficience

Croissance économique

Équité

Environnement

Somme pondérée {convexe (concave, en S) ; Directe (Croissance économique : 0,41)}

Résultat

Efficience

Croissance économique

Équité

Environnement

Poids

Pr...t 5       Pr...t 2       Pr...t 3        Pr...t 4       Pr...t 1
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Comme indiqué ci-dessus, le progiciel DEFINITE quantifie le « mérite du projet », mesure unique de faisabilité 
globale d’un investissement possible dans un contexte décisionnel multicritères. Ainsi, le progiciel DEFINITE 
permet à l’agence routière de prendre des décisions en matière d’investissement répondant entièrement à 
l’ensemble de critères souvent antagoniques ou difficiles (ou impossibles) à quantifier .

6.5. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

L’évaluation des besoins du réseau et l’évaluation ou la classification des investissements possibles exigent 
qu’il soit tenu compte de tous les impacts des projets proposés dans l’évaluation et l’établissement des 
priorités. Pour faciliter ce processus, il faut également que le « mérite du projet » (sa faisabilité) soit représenté 
par une seule valeur numérique reflétant la faisabilité globale d’un investissement possible dans un contexte 
décisionnel multicritères. Le progiciel DEFINITE propose une méthode scientifique de quantification du 
« mérite d’un projet » permettant aux autorités routières de prendre des décisions répondant entièrement 
aux critères pertinents et de choisir les portefeuilles d’investissement ayant le meilleur « rapport qualité-
prix » pour les contribuables.

6.6. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

6.6.1 Applications antérieures

Le progiciel DEFINITE est actuellement peu utilisé dans les projets d’infrastructures de transport. Une 
initiative est en cours en Afrique du Sud dans le but de déterminer l’amélioration possible de la prise de 
décision dans le secteur des transports, d’assurer de meilleurs résultats en matière de gouvernance et de 
relever les défis dans ce domaine. L’initiative porte sur des projets de « routine » (de petite envergure) qui 
sont récurrents [c’est-à-dire, des projets qui peuvent être évalués, classés et sélectionnés annuellement 
(cycle budgétaire annuel)], plutôt que sur des projets « ponctuels », de grande envergure et dont le nombre 
est limité.

6.6.2. Contraintes

Les contraintes (ou obstacles) à l’utilisation du progiciel DEFINITE sont les suivants :

 ■ Obtention d’un accord (consensus) relatif aux buts et objectifs

 ■ Quantification de certains impacts

 ■ Manque de connaissances spécialisées et d’expérience aux niveaux technique et politique

 ■ Disponibilité des données

 ■ « Manque » de « liberté » politique (autonomie) : Les responsablesapprouvent un projet pour 
« des raisons politiques » ; le progiciel DEFINITE ne leur accorde pas cette « liberté », les 

critères de décision intégrés étant supposés indivisibles (ils forment un tout).

6.6.3 Besoins de données

Les besoins en données sont innombrables, comme indiqué dans l’organigramme ci-dessous où figure 
« l’arbre d’analyse de la valeur » (ou la « hiérarchisation » des critères) applicable aux projets d’infrastructures 
de transport, et dans le tableau suivant où figurent les « notes » administrées à un ensemble hypothétique 
de projets.
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EXEMPLE D’ARBRE D’ANALYSE DE LA VALEUR

 

 

 

  

  

  
 

  
 

Efficience (rapport 
coûts-avantages)

Nombre d’emplois 
créés

Mérite du projet

Environnement 
(qualitatif)

Considération
macroéconomique:

Croissance économique

Coût par emploi 
créé

Considération
socioéconomique:

Équité Nombre de personnes
dans le groupe cible

Coût par personne
dans le groupe cible

NOTATION DES PROJETS

Critères Unité de notation  
Proj1

 
Proj2

 
Proj3

 
Proj4

 
Proj5

 
Proj6

 
Proj7

Efficacité 
économique

Rapport avan-
tages-coûts

1,40 1,10 1,70 1,05 2,10 1,05 1,10

Macro-economic impacts

Emploi Nombre de 
nouveaux 
emplois

200 500 150 350 300 400 300

Coût de 
l’emploi

Coût par em-
ploi (R million)

0,32 0,39 0,50 0,73 0,15 0,12 0,29

Impacts socioéconomiques

Envergure Nombre de 
personnes 

ciblées

150 100 750 1,600 800 350 250

Coût de 
l’opération

Coût par 
personne (R 

million)

0,44 0,05 0,63 0,60 0,32 1,44 0,55

Environment Qualitatif - - - - - 0 - - - - - - - 0

Performance effective



OUTILS DE GESTION ROUTIÈRE GUIDE D’UTILISATION 43

B
S

C
 : M

éthod
e d

u tab
leau d

e b
ord

 p
rosp

ectif

543

« D
E

FIN
ITE

 » : D
écision p

rise sur un ensem
b

le fini d
’actions envisageab

les

6

6.6.4 Adaptation aux réalités locales

Pour adapter le progiciel DEFINITE aux réalités locales, il faut à la fois développer et mettre à jour une base 

de données appropriée, et formerles utilisateurs.

6.6.5 Coût

Les implications de coût sont examinées selon les trois critères suivants :

 ■ Coût d’acquisition et d’entretien du programme : inférieur à d’autres coûts.

 ■ Coût de la formation : Pour assurer l’utilisation correcte de l’outil, la formation doit impliquer 
le niveau technique et le niveau décisionnel (politique). Le coût de la formation peut être élevé.

 ■ Collecte, vérification et mise à jour des données : Le coût de cette activité peut également 

s’avérer élevé.

Pour en savoir plus sur le progiciel DEFINITE, consulter le site web

de IVM/Institute for Environmental Studies website :

www.ivm.falw.vu.nl/home g Research Projects g Alphabetical List of Projects





Pour une affectation optimale des ressources rares, les interventions effectuées 
dans le domaine des infrastructures routières doivent, à tous les niveaux – stratégies, programmes 
et projets – être soumises à une analyse économique. Au niveau des stratégies, l’analyse implique, 

premièrement, la prévision a) des besoins de financement à long terme dans le cadre de normes d’entretien 
routier à atteindre, et b) de la performance du réseau routier à long terme suivant divers montants de 
financement ; deuxièmement, l’allocation optimale des fonds a) à des postes budgétaires bien définis, 
et b) à des sous-réseaux ; et troisièmement, des études stratégiques comme les conséquences de la 
modification de limite de la charge par essieu, les normes d’entretien des chaussées, l’analyse du bilan 
énergétique, la mise à disposition d’infrastructures pour les transports non motorisés, le maintien d’un 
réseau optimal et l’analyse des normes de dimensionnement des chaussées. HDM-4 (au niveau des 
stratégies) permet au gestionnaire d’accomplir ces tâches, les résultats obtenus lui permettant d’utiliser 
de manière optimale les ressources disponibles, ou de justifier le besoin en ressources additionnelles, en 
soulignant les conséquences d’un financement insuffisant.

Les interventions menées dans le domaine des infrastructures routières doivent, à tous les niveaux, être 
étayées par une justification économique en vue de l’utilisation optimale des ressources rares. Au niveau 
des programmes, il est demandé aux gestionnaires de préparer des programmes de travail annuels ou 
pluriannuels dans le cadre de budgets restreints. HDM-4 (niveau programmes) leur permet d’atteindre 
cet objectif en identifiant diverses options optimale d’entretien et d’amélioration, en d’autres termes, 
des sections/options qui, collectivement maximisent le rendement de l’investissement. C’est ainsi que 
le modèle HDM-4 assure l’optimisation des programmes d’entretien et d’amélioration, et l’utilisation 
maximale de l’argent du contribuable.

Pour une affectation responsable des ressources rares, les interventions effectuées doivent, à tous les 
niveaux – stratégies, programmes et projets – être soumises à une analyse économique. HDM-4 (niveau 
projets) est l’outil qui permet d’y parvenir. Ces projets couvrent l’entretien et la réhabilitation de routes 
existantes, l’élargissement ou l’amélioration des caractéristiques géométriques de la route, l’amélioration 
des chaussées et la construction de nouvelles routes. Les analyses menées au niveau des projets 
déterminent la mesure dans laquelle les avantages actualisés du projet sont au moins équivalents au coût 
actualisé du projet. Cette méthode d’approche que favorise HDM-4 permet aux autorités de prendre les 
décisions appropriées et d’investir pour atteindre l’objectif général de réduction du coût de transport.

H
D

M
 : M

od
èle p

our la concep
tion et la gestion d

es routes

7

HDM : Modèle pour la conception 
et la gestion des routes
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7. HDM : Modèle pour la conception et 
l’entretien des routes

7.1. APERÇU GÉNÉRAL

La gestion du réseau routier relevant d’une autorité donnée supposent que les mesures prises à différents 
niveaux se justifient à tous les points de vue pour assurer sa pérennité tout en minimisant les coûts de 
transport sur le long terme (compte tenu des contraintes budgétaires) et en créant un environnement 
favorable à la croissance économique et au développement. Des conséquences en découlent pour les 
analyses au niveau des stratégies, des programmes et des projets (voir encadrés ci-dessous).

ANALYSE STRATÉGIQUE
(KERALI, PP. 13-14)

ANALYSE DE PROGRAMME
(KERALI, P. 17)

Des exemples d’analyses stratégiques effectuées par les agences routières figurent ci-dessous :

 ■ La prévision des besoins budgétaires à moyen et long termes pour un niveau de service visé.

 ■ Les prévisions de performance du réseau à long terme pour différents niveaux de financement.

 ■ L’allocation optimale des ressources entre les différentes lignes budgétaires ; par exemple, 
entretien courant, entretien périodique, et investissement.

 ■ L’allocation optimale des ressources aux différents sous-réseaux ; par exemple, par catégorie 
fonctionnelle (principale, secondaire, urbaine, etc.) ou par région administrative ;

 ■ Les études de politique routière, comme l’impact de la modification de la charge à l’essieu, 
les normes d’entretien, l’analyse de la consommation d’énergie, le développement 
d’infrastructures pour les véhicules non motorisés, la taille optimale du réseau, l’évaluation 
des normes de dimensionnement, etc.

« La première application de cette fonctionnalité est de classer par ordre de priorité, dans 
un programme annuel ou pluriannuel, une liste de projets routiers définis, en fonction de 
contraintes financières données ».

ANALYSE DE PROJET
(KERALI, P. 19)

L’analyse de projet traite de « l’évaluation d’un ou plusieurs projets ou d’investissements routiers 
possibles. Une section ou plutôt un groupe de sections de route est analysé, pour lequel des 
travaux, avec les coûts et avantages y afférant sont mis en route année après année durant la 
période d’analyse suivant les spécifications de l’utilisateur. Les indicateurs économiques sont 
déterminés pour les différents investissements possibles ». Parmi les évaluations de projets, 
on cite « l’entretien et la réhabilitation de routes existantes, l’élargissement ou l’amélioration 
géométrique de routes existantes, le reclassement de chaussée, et la construction de nouvelles 
sections de routes ». Parmi les évaluations de projets, on cite « l’entretien et la réhabilitation 
de routes existantes, l’élargissement ou l’amélioration géométrique de routes existantes, 
l’amélioration des chaussées et la construction de nouvelles routes ».
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7.2. DESCRIPTION

7.2.1 But visé

Le Modèle choisi pour la conception et la gestion des routes (HDM-4) a pour but de faciliter l’analyse 
comparée des choix d’entretien et d’investissement. Il s’intéresse à l’analyse technique et économique des 
projets routiers, à l’élaboration des programmes d’investissements routiers et à l’analyse des stratégies 
des réseaux routiers. Les encadrés ci-dessous expliquent les éléments essentiels et les « modalités » de 
cette analyse.

7.2.2 Perspective historique

Étant donné que HDM-4 (y compris les versions antérieures et autres produits apparentés) est un pionnier 
dans le domaine de la gestion routière et « ouvre la voie » à d’autres outils, il est nécessaire de le replacer 
dans son contexte historique. 

Les premières études pour la production d’un « modèle d’évaluation des projets routiers » ont été lancées en 
1968 par la Banque mondiale. Le premier modèle a été élaboré selon des termes de référence s’appliquant 
à une étude de conception des routes, formulés par la Banque mondiale conjointement avec le Transport 
and Road Research Laboratory (TRRL) et le Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC).

HDM-4 : ÉLÉMENTS ESSENTIELS
(KERALI, P. 20)

DESCRIPTION DE HDM-4 DANS LE RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE SUR LES 
FACTEURS DE RÉUSSITE DES SYSTÈMES DE GESTION DES ROUTES   
(MCPHERSON AND BENNETT, P. 39)

Le modèle propose année par année, pour chaque section de route et pour chaque stratégie une 
simulation de l’état de la route et des ressources utilisées pour l’entretien, ainsi que les vitesses 
des véhicules et les ressources physiques utilisées dans l’exploitation des véhicules. Après que 
les quantités physiques requises pour la construction, les travaux routiers et l’exploitation des 
véhicules aient été estimés, les prix et coûts unitaires spécifiés par l’utilisateur sont appliqués pour 
calculer les coûts financiers et économiques. Les avantages relatifs sont ensuite calculés pour les 
différentes variantes, ainsi que les coûts actualisés et les taux de rentabilité.

HDM-4 est un outil d’optimisation économique de l’entretien des réseaux routiers adopté 
ou appliqué dans de nombreux pays afin de procéder à des analyses économiques et à 
l’établissement d’un ordre de priorité. HDM-4 est applicable aux analyses de stratégies, de 
programmes et de projets. Il utilise les données concernant l’inventaire et l’état des réseaux 
routiers, les données relatives à la circulation et les données économiques, qui fournissent les 
éléments d’une série de modèles sur la dégradation des routes et le coût de la route, et aident 
à la conception des programmes de travail applicables aux réseaux routiers.
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Par la suite, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a réalisé, sur demande de la Banque mondiale, 
une étude bibliographique et un modèle fondé sur les connaissances alors disponibles. Le Modèle 
d’estimation des coûts de la route (Highway Cost Model-HCM) est le produit de cette étude.

Ensuite, le TRRL a entrepris au Kenya, en collaboration avec la Banque mondiale, une étude de grande 
envergure sur le terrain qui s’est concentrée sur la dégradation des routes revêtues et non revêtues, ainsi 
que sur les facteurs qui influent sur les coûts d’exploitation des véhicules dans un pays en développement. 
Les résultats de cette étude ont permis au TRRL de produire la première version du Modèle d’investissement 
dans le transport routier (Road Transport Investment Model - RTIM). En 1976, la Banque mondiale a financé 
des études supplémentaires sur le modèle HCM au MIT qui a produit la première version du Modèle pour la 
conception et l’entretien des routes (Highway Design and Maintenance Standards Model-HDM).

Des travaux supplémentaires ont été entrepris dans différents pays comme suit :

 ■ Étude aux Caraïbes par le TRRL (1982), portant sur les effets de la géométrie de la route sur 
les coûts d’exploitation des véhicules.

 ■ Étude en Inde [par l’Institut central de recherche routière (CRRI)], portant sur les problèmes 
particuliers d’exploitation des routes indiennes en raison de l’étroitesse des chaussées et de 
la forte proportion de transports non motorisés.

 ■ Étude au Brésil [financée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)] 

portant sur l’extension de la validité de toutes les relations du modèle.

Les résultats des études du TRRL ont permis de mettre au point le modèle RTIM2, tandis que la Banque 
mondiale a développé un modèle plus complet reprenant les résultats de toutes les études antérieures, 
qui ont débouché sur le HDM-III. Ces deux modèles ont d’abord été conçus pour fonctionner sur les 
ordinateurs de forte puissance. Avec les progrès réalisés dans l’informatique, des versions pour micro-
ordinateur ont ensuite vu le jour. La mise à jour de RTIM2 a donné naissance en 1993 à RTIM3, version 
conviviale du logiciel fonctionnant comme une feuille de calcul. En 1994, deux versions supplémentaires de 
HDM-III ont été produites : HDM-Q (intégrant les effets de congestion de la circulation dans le programme 
HDM) et HDM Manager (interface de menus d’accès à HDM-III).

HDM-4, version actuelle du modèle HDM, a été conçu pour répondre à un nombre de besoins :

 ■ «…. une remise à jour fondamentale des différents modèles, qui tient compte d’une gamme 
plus étendue de chaussées et conditions d’usages et qui s’adapte à l’informatique moderne, 
était nécessaire » (Kerali, p 4).

 ■ Besoin de mettre à jour les relations techniques (concernant le coût d’exploitation des 
véhicules) pour refléter les techniques de pointe.

 ■ Nécessité d’appliquer le modèle dans les pays industrialisés en faisant appel à des 

fonctionnalités additionnelles qui tiennent compte :

● Des effets de l’encombrement des routes

● Des effets des climats froids

● D’une gamme plus étendue de types et structures de chaussée

● De la sécurité routière

● Des effets sur l’environnement (consommation d’énergie, bruit et émissions des véhicules 
par exemple).



50 PROGRAMME DE POLITIQUES DE TRANSPORT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE50 PROGRAMME DE POLITIQUES DE TRANSPORT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

7.2.3 Portée

Le fonctionnement de HDM-4 est fondé sur le concept d’analyse du « cycle de vie de la route » et fait appel à 
quatre ensembles de modèles afin de prévoir les différents aspects de la route : 

 ■ Modèle relatif à la dégradation des routes – Ce modèle permet de formuler des prévisions 
de dégradation des routes bitumineuses en béton et non revêtues. Pour ce faire, il est tenu 
comptedes conséquences d’impacts tels que le volume de circulation, la dégradation de 
l’environnement causée par les intempéries et les systèmes de drainage inadéquats.

 ■ Modèle relatif aux conséquencesdes travaux routiers - Ce modèle propose une simulation 
des conséquences des travaux routiers sur l’état de la chaussée et détermine les coûts 
correspondants.

 ■ Modèle relatif aux conséquences de l’usage des routes - Ce modèle permet de déterminer les 
coûts d’exploitation des véhicules, des accidents de la route et du temps de trajet.

 ■ Modèle relatif aux effets socioéconomiques et environnementaux – Ce modèle permet 
de déterminer les conséquences des émissions provenant des véhicules et de l’énergie 
consommée.

7.2.4 Gestionnaires de données

Les données exploitées par HDM-4 figurent dans l’un des quatre gestionnaires de données mentionnées 
dans l’encadré ci-dessous.

HDM-4 ET GESTION DE DONNÉES 
(KERALI, P. 20)

 ■ Réseau routier : Définit les caractéristiques physiques des sections de route dans le réseau 
ou le sous-réseau à analyser.

 ■ Parc de véhicules : Définit les caractéristiques des véhicules circulant sur le réseau routier 
à analyser.

 ■ Travaux routiers : Définit les normes de travaux d’entretien et d’amélioration, ainsi que les 
coûts unitaires de ces travaux à appliquer aux différentes sections de routes à examiner.

 ■ Configuration HDM : Définit les données par défaut à utiliser dans les applications. Un 
ensemble de données par défaut est fourni par HDM-4 à la première installation, que les 

utilisateurs doivent ajuster pour refléter les conditions locales.
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7.2.5 Améliorations incluses dans la dernière version HDM-4

Les principales améliorations incluses dans la version 2.0 de HDM-4 (comparée à la version 1.3) sont réparties 
sous plusieurs catégories, comme indiqué ci-après. Des informations plus détaillées seront disponibles sous 
peu sur le site web de HDM Global.

Amélioration des modèles/outils d’analyse

 ■ L’analyse de sensibilité permet à l’utilisateur d’étudier l’impact possible de la modification des 
principaux paramètres sur les résultats de l’analyse.

 ■ L’analyse de scénarios budgétaires permet à l’utilisateur d’évaluer les effets des différents 
niveaux de financement sur le réseau analysé.

 ■ L’analyse multicritères permet de comparer des projets selon des critères dont le coût 
économique est difficile à déterminer.

 ■ L’évaluation du patrimoine permet d’estimer la valeur financière et économique du patrimoine 
routier en fonction des investissements réalisés.

Amélioration de la connectivité avec les systèmes externes

 ■ Les données sont échangées selon un format plus courant (Microsoft Access)

 ■ Les données concernant les réseaux routiers et les parcs de véhicules sont validées au 
moment de leur importation.

Améliorations liées à l’organisation et au traitement des données

 ■ Nouvelle conception des fonctions permettant de réutiliser de nouvelles sections sur d’autres 
études et options.

 ■ Nouvelle conception des données de circulation afin de refléter la manière dont elles sont 
utilisées.

Amélioration des modèles techniques

 ■ Dégradation des routes bitumineuses et Effets des travaux actualisés pour améliorer les 
fonctions de calage et la modélisation 

 ■ Dégradation des routes non revêtues et Effets des travaux actualisés pour améliorer les 
fonctions de calage. Le modèle Effets causés par les usagers a été actualisé pour en améliorer 
les résultats.

 ■ Modèle Effets causés par les émissions actualisé par l’inclusion de nouvelles relations pour 
obtenir de meilleurs résultats.

Améliorations liées à la facilité d’utilisation et à la configuration

 ■ Définition de la logique de démarrage des travaux améliorée par l’introduction d’un éditeur 
d’intervention.

 ■ Nouvel utilisateur Interface pour la définition des options afin de mieux informer l’utilisateur 
sans avoir à ouvrir et refermer constamment les boîtes de dialogue.

 ■ Possibilité de définir des normes d’entretien qui seront appliquées après aménagement. 
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 ■ Des séries de calage on été introduites pour permettre aux utilisateurs de définir une section 
en utilisant les mêmes jeux de calage.

 ■ Introduction d’un nouveau type de données (classes d’accidents) pour améliorer l’analyse des 

taux d’accidents.

7.3. RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

HDM-4 produit des informations qui facilitent la prise de décisions selon trois niveaux : stratégies, 
programmes et projets. Les encadrés ci-dessous illustrent pour chaque cas les résultats découlant de 
l’objectif visé.

NIVEAU STRATÉGIES

NIVEAU PROGRAMMES

NIVEAU PROJETS

À ce niveau, on peut regrouper les résultats en trois catégories :

 ■ Les prévisions : Il s’agit des estimations financières concernant les normes d’entretien à 
atteindre, et de la prévision du maintien du réseau à long terme suivant différents niveaux de 
financement.

 ■ L’allocation optimale des fonds : Il s’agit de la répartition optimale des ressources financières 
selon différentes lignes budgétaires (par exemple, entretien courant, entretien périodique 
et nouveaux projets), et de l’allocation optimale de fonds aux différents sous-réseaux (par 
exemple, par catégorie fonctionnelle ou par région administrative).

 ■ Les études de politiques : Elles peuvent porter sur des aspects tels que la modification 
de la charge à l’essieu, les normes d’entretien, le bilan énergétique, la mise à disposition 
d’aménagements destinés aux transports non motorisés, la taille optimale du réseau et les 
normes de dimensionnement des chaussées.

Classification, par ordre de priorité, dans un programme annuel ou un programme pluriannuel, 
d’une longue liste de projets routiers spécifiques, en fonction de contraintes financières établies.

L’analyse de projet est utilisée pour estimer la viabilité économique et technique concernant un 
ou de plusieurs projets routiers, ou des options d’investissement.
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7.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE
Comme l’indiquent les paragraphes ci-dessous, HDM-4 contribue à l’accomplissement d’un nombre 
de fonctions de gestion, à savoir, l’élaboration des politiques du secteur routier, l’évaluation des be-
soins des réseaux, la programmation des dépenses routières et la préparation des projets routiers.

Définition de normes

HDM-4 (au niveau des stratégies) aide à définir les normes d’entretien et d’amélioration du réseau 
routier en déterminant les niveaux de financement nécessaires pour une norme donnée et, à l’inverse, 
en indiquant la norme d’entretien du réseau en fonction d’un niveau de financement précis. Les résultats 
permettent à l’agence routière de prévoir des ressources suffisantes, ou d’indiquer les conséquences 

d’un financement insuffisant.

Préservation du patrimoine

HDM-4 (à tous les niveaux mais en particulier au niveau des programmes) aide à préserver le réseau routier 
actuel en identifiant les actions nécessaires à l’entretien et la préservation en identifiant par exemple les 
sections routières susceptibles de faire l’objet de travaux d’entretien et d’amélioration dans le cadre de 
programmes annuels ou pluriannuels, en fonction des contraintes budgétaires

Évaluation et classement d’une option d’investissement

HDM-4 (au niveau des projets) est un outil permettant d’assurer la viabilité économique d’un projet.. En 
s’assurant que les gains actualisés sont supérieurs (ou au moins équivalents) aux coûts actualisés pendant 
la durée de vie économique du projet, HDM-4 permet aux agences routières de prendre les meilleurs 
décisions d’investissement pour faire baisser le coût global des transports.

7.5. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

7.5.1 Applications antérieures

Les différentes versions du modèle HDM-4 ont été utilisées dans plus de 100 pays, pour la plupart des 
pays en développement. Ces dernières années, un même nombre de pays développés ont commencé à 
utiliser le modèle. Il a donc été nécessaire d’inclure de nouvelles fonctionnalités tenant compte des impacts 
et contextes propres aux « pays développés » (voir également la section 5.2.2), à savoir :

 ■ Les effets de l’encombrement routier

 ■ Les effets des climats froids

 ■ Une gamme plus large de types et structures de chaussée

 ■ La sécurité routière

 ■ Les effets sur l’environnement (consommation d’énergie, bruit et émissions des véhicules).

7.5.2 Contraintes
HDM-4 utilise une vaste gamme de données d’entrée détaillées et complexes. Les données locales; 
telles que les données concernant les usagers de la route, les routes et le revêtement, la circulation, 
les coûts unitaires et les données économiques doivent être adaptées au modèle HDM-4 . Afin de 
fournir des résultats pertinents pour un pays donné, HDM-4 (en particulier le modèle Effets causés 
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par les usagers de la route et les modèles Dégradation des routes et Effets causés par les travaux 
routiers) doit également être adapté aux conditions locales. La collecte des données et le calage 
prennent du temps et sont coûteux, et entravent de ce fait l’application de HDM-4.

7.5.3 Besoins en données et adaptation aux réalités locales
HDM-4 fonctionne selon une gamme variée de types et de qualités de données. On peut classer les 
données d’entrée sous les rubriques réseaux routiers, parc de véhicules et travaux routiers. Comme 
indiqué plus haut, l’adaptation (le calage) de HDM peut poser un problème qui limite l’utilisation de 
cet outil dans un pays donné ou par une agence routière précise.

7.5.4 Coût
Le tableau ci-dessous indique le montant des coûts d’acquisition de HDM-4. Toutefois, en plus du coût 
initial d’acquisition du logiciel, le coût parfois élevé de la collecte, du calage et de mise à jour des informa-
tions requises par le logiciel doit être pris en compte.

TYPE DE LICENCE                                                                                        PRIX (USD)

Licence complète 3 000

Mise à niveau licence V1.x (uniquement durant la première année d’obtention de la 
licence)

1 800

Pays à revenu faible et revenu intermédiaire faible (pays spéciaux) Licence complète 2 000

Pays à revenu faible et revenu intermédiaire faible (pays spéciaux). Mise à niveau 
licence Vi.x (uniquement durant la première année d’obtention de la licence)

1 200

Groupe de 4 licences, prix par licence 2 550

Groupe de plus de 4 licences, prix par licence 2 400

Pour plus d’informations, consulter le site web de Global HDM :

www.hdmglobal.com/



Une attention particulière doit être accordée aux besoins 
d’accessibilité des ménages ruraux, en ce qui concerne notamment les services sociaux et 

économiques, ceci pour répondre au fait que « les routes ne suffisent pas à elles seules ». Comme 
mesure de contrepoids des infrastructures routières occupant un « rang élevé » dans la classification 
de l’infrastructure routière (échelon national), le modèle IRAP répond aux besoins d’accessibilité des 
familles rurales, condition nécessaire à la réalisation de leurs objectifs socioéconomiques et répondant 
à leurs besoins de subsistance. Les caractéristiques majeures du modèle IRAP sont l’intégration 
d’éléments tels que l’infrastructure physique, les moyens de transport, l’établissement de plans de 
situation et l’amélioration de la qualité des prestations, étant entendu que les routes seules ne suffisent 
pas à garantir le développement socioéconomique et la participation des populations locales. Le modèle 
IRAP, qui fait appel à un processus structuré en dix étapes, permet aux agences routières de répondre 
aux besoins d’accessibilité des populations rurales en matière de gestion des infrastructures routières.
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IRAP : Planification intégrée de 
l’accessibilité en milieu rural
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8.1. APERÇU GÉNÉRAL 

Pour concevoir plusieurs interventions bien définies visant la satisfaction des besoins d’accessibilité d’une 
communauté rurale, classés suivant des critères acceptables, il est important de déterminer les besoins 
d’accès des ménages ruraux lorsqu’ils font partie des services sociaux et économiques de base. Des 
interventions appropriées en matière d’accès doivent alors être identifiées après la collecte d’informations 
exhaustives portant sur la localité, l’état et l’utilisation des infrastructures et services ruraux, les priorités et 
les investissements. Pour exécuter des projets durables mis en chantier à l’échelle locale, il est en outre 
nécessaire de renforcer les capacités locales, d’utiliser les ressources locales (humaines et matérielles), et 
de promouvoir l’adoption de technologies adéquates et l’utilisation de méthodes reposant sur une forte 
main d’œuvre. La prise de conscience selon laquelle « les routes ne suffisent pas à elles seules » et une 
plus grande concentration sur l’accès de base de manière intégrée et participative a entraîné la nécessité 
d’un outil d’évaluation formelle comme base cohérente pour les investissements destinés à améliorer 
l’accessibilité, et permettant la comparaison de différentes options d’investissement dans l’infrastructure, 
les moyens de transport et la couverture des services.

8.2. DESCRIPTION

La planification intégrée de l’accessibilité en milieu rural (IRAP) est présentée comme un « outil de 
planification intégrée multisectoriel, qui traite des aspects clés des besoins d’accès des ménages ruraux 
aux moyens de subsistance et de services sociaux et économiques. Cet outil tient compte des besoins 
d’accès et de mobilité des populations rurales, de l’emplacement des services socioéconomiques 
de base et de l’infrastructure de transport dans tous les secteurs. L’approche IRAP est participative et 
proactive : elle implique les communautés dans toutes les étapes de la planification et crée une plateforme 
permettant aux planificateurs locaux et aux bénéficiaires de considérer la planification du développement de 
manière proactive » (Dingen, p. xiii). Elle implique non seulement l’amélioration de l’infrastructure physique 
(construction et amélioration de routes, de voies piétonnes et de ponts), mais aussi des concepts tels que 
les « moyens de transport », les « plans de situation » et l’ « amélioration qualitative des services ». Il est 
donc évident que cette approche vise l’amélioration de l’accès aux services socioéconomiques dans le but 
de réduire la pauvreté et de contribuer au bien-être social et économique de la communauté et, partant, du 
pays. Les principales caractéristiques de l’approche IRAP sont les suivantes (Dingen, p. 8) :

 ■ L’approche IRAP est intégrée et multisectorielle ; elle s’intéresse à tous les secteurs ainsi 
qu’aux personnes, et aux systèmes dans le cadre desquels s’inscrivent les transports et les 
déplacements.

 ■ L’approche IRAP est un outil d’aide pratique à la planification.

 ■ L’approche IRAP peut être appliquée au niveau d’un village, d’une zone ou d’un district.

 ■ L’approche IRAP est fondée sur la collecte de données primaires et la recherche participative 

de consensus.

Le processus de planification intégrée de l’accessibilité en milieu rural puise ses origines dans les travaux 
que l’Organisation internationale du travail (OIT) a menés vers la fin des années 80, face à la prise de 
conscience accrue selon laquelle l’élimination de pauvreté ne s’accomplissait pas seulement par une 
concentration sur les infrastructures de « rang élevé » dans la classification de l’infrastructure routière. Les 
travaux de recherche stimulés par les premières constatations se sont poursuivis au cours des années 
1990. Les principaux concepts associés à la planification intégrée de l’accessibilité rurale sont définis dans 
l’encadré ci-dessous :

8. IRAP : Planification intégrée de 
l’accessibilité en milieu rural
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IRAP consists of ten steps, as described below.
PRINCIPAUX CONCEPTS ASSOCIÉS À L’APPROCHE IRAP
(DINGEN, P. 2)

LES DIX PHASES DU PROCESSUS IRAP
(DINGEN, P. iii)

La mobilité (être mobile) est définie comme la facilité ou la difficulté avec laquelle les personnes 
et les biens se déplacent d’un endroit à un autre (origine et destination). La mobilité est associée 
aux infrastructures de transport ainsi qu’aux moyens de déplacement et de transport.

L’accessibilité est définie comme la facilité ou la difficulté d’atteindre ou d’utiliser une installation 
ou un service. L’accessibilité est associée à la disponibilité ou à l’emplacement d’un service, 
ainsi qu’à la mobilité.

L’ouvrage intitulé Rural Transport and Accessibility examine les besoins en matière de transport, 
la manière dont les gens voyagent et la nature des biens qu’ils transportent ; il cherche à 
répondre aux questions suivantes : qui supporte la charge de transport, quelle en est la 
destination et que peut-on faire pour améliorer l'accès des populations rurales ? 

La collecte des données (phase 1) constitue la première étape du processus. Les enquêteurs 
s’entretiennent avec les principaux responsables des villages cibles du district, qui remplissent un 
questionnaire concernant l’accessibilité dans tous les secteurs (eau potable, commercialisation 
des produits agricoles, santé, éducation, etc.). Les données collectées concernent les 
problèmes actuels de transport, de déplacement et d’accès. Les interventions susceptibles de 
contribuer à l’amélioration de la situation sont classées par ordre de priorité.

Le traitement des données (phase 2) permet d’encoder celles-ci dans une base de données 
informatisée.

L’analyse (phase 3) des données informatisées permet d’obtenir des informations précises sur 
l’accessibilité dans tous les secteurs. Ces informations sont regroupées selon différents niveaux 
administratifs. Les utilisateurs interprètent les résultats à l’aide de tableaux et de graphiques.

La cartographie (phase 4) permet de visualiser l’accessibilité. L’intégration des cartes aux 
calques des différents secteurs permet d’identifier les meilleures solutions pour des interventions 
d’accès intégrées et peu coûteuses.

Les ateliers de validation (phase 5) sont organisés pour vérifier le résultat de l’analyse des 
données, déterminer et examiner les problèmes d’accès et les priorités, et identifier les 
interventions avec les représentants des comités de développement villageois.

La compilation des profiles d’accès (phase 6) suit la collecte d’informations sur l’accès après 
vérification dans le cadre des ateliers. L’intégration aux cartes des informations issues de l’analyse 

Le processus IRAP comporte dix phases (voir encadré ci-dessous).
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fournit le profil d’accessibilité d’une région. Le profil comprend les villages et les comités de 
développement villageois classés par ordre de priorité dans chaque secteur. Il fournit en outre 
des descriptions d’installations et de services. Les problèmes prioritaires d’accès, tels que 
perçus par les populations elles-mêmes, sont énumérés. Les solutions préliminaires proposées 
par les villageois sont également présentées. À ce stade, le classement numérique (de l’accès), 
qui est une méthode « objective », est mis en parallèle avec une approche plus subjective, qui 
propose des solutions aux problèmes perçus.

La détermination des indicateurs d’accessibilité (phase 7) constitue l'étape suivante du 
processus. Une fois les problèmes d’accessibilité identifiés au sein de chaque secteur et entre 
les secteurs, des indicateurs et des objectifs réalisables au niveau local sont définis.

L’établissement de l’ordre de priorité et la définition des interventions (phase 8) constitue 
l'étape suivante logique de solutions au problème d'accessibilité de la zone et du district. 
Les responsables de district peuvent agir proactivement et formuler des propositions ou 
recommander des alternatives aux propositions villageoises, qui dépassent le cadre d'un 
village ou d'un comité de développement villageois. Il est désormais possible de rattacher cette 
évaluation aux indicateurs concernant les districts et les secteurs.

La mise en œuvre (phase 9) est l’étape de proposition des interventions (projets). Après avoir 
été identifiées lors de l’établissement de l’ordre de priorité, elles sont prises en compte dans 
l’ensemble des projets de développement du district et sont prêtes à être exécutées. Au Malawi, 
l’approche IRAP est présentée comme un outil susceptible d’améliorer et de compléter le Plan 
de développement du district. L’intégration de cette approche permet d'évaluer les besoins des 
populations rurales de façon participative. La planification devient ainsi plus efficace et moins 
onéreuse.

Le suivi et l’évaluation (phase 10) constituent la phase ultime du processus IRAP. Un retour 
d’information pour améliorer l’efficacité de toutes les étapes est nécessaire et les résultats des 
interventions doivent être évalués à la lumière des indicateurs et des objectifs fixés, ainsi que 
des résultats escomptés. 
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La figure ci-dessous illustre les outils utilisés pour faciliter l’exécution des différentes phases du processus IRAP.

VUE D’ENSEMBLE DE LA MÉTHODE IRAP

 Source : OIT, 2003
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8.3. EXPECTED RESULTS AND OUTCOME
« L’indicateur d’accessibilité » est l’un des produits de l’analyse des données. Ce paramètre est décrit dans 
l’encadré ci-dessous.

Les avantages découlant de l’application de la méthode IRAP sont sont les suivants (Dingen, p 61) :

 ■ Les informations obtenues par l’approche IRAP permettent de mieux comprendre les 
problèmes du développement rural, ce qui justifie l’adoption de l’approche IRAP dans la 
planification au niveau local.

 ■ La cartographie d’accessibilité constitue un support visuel et clarifie surtout la situation de 
l’accessibilité, ce qui pourrait ne pas être le cas lors de l’utilisation d’autres moyens. 

 ■ Planificateurs et bénéficiaires sont mieux équipés pour évaluer les propositions de façon 
proactive aux fins d’intervention.

 ■ La planification intersectorielle devient possible pour les interventions d’infrastructures et 
d’autres mesures possibles (cours d’alphabétisation pour femmes, crédits pour achat de 
bicyclettes, planification spatiale) peuvent désormais découler d’un seul système.

CARACTÉRISTIQUES DES INDICATEURS D’ACCESSIBILITÉ 
(DINGEN, P. 30)

 ■ Les indicateurs d’accessibilité indiquent les divers niveaux de difficulté d’accès à des services 
ou installations.

 ■ Les « indicateurs d’accessibilité » (AI) sont définis pour tous les secteurs dans lesquels 
« l’accès » est important. Le calcul des indicateurs d’accessibilité est basé sur le temps de 
trajet. Toutefois, dans certains secteurs, l’attente est un autre facteur important à prendre en 
considération : le temps d’attente traduit la « pression » exercée sur l’installation, au niveau 
des points d’eau et des moulins à grains par exemple.

 ■ Cet indicateur quantifie le volume de la demande des ménages et l’importance de la charge 
de transport dans une localité donnée.

 ■ AI TT = TT * HH

où :

 ■ HH = le nombre de ménages résidant en permanence dans un village, un quartier ou une 
zone donnée. 

 ■ TT – la durée de déplacement ou de transport requise pour qu’un ménage moyen accède à 
une installation ou un service.

 ■ AI = Indicateur d’accès, c'est-à-dire le produit du temps de déplacement ou d’attente et du 
nombre de ménages. Ce produit quantifie en « minutes ménage » le niveau de difficulté que 
les ménages rencontrent pour satisfaire un besoin ou avoir accès à une installation ou à un 
service donné..
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Une caractéristique essentielle de l’approche IRAP est l’intégration d’éléments tels que l’infrastructure 
physique, les moyens de transport, les plans de localisation et l’amélioration qualitative des services, étant 
donné que « les routes ne suffisent pas à elles seules ». L’implication des populations locales est une autre 
caractéristique de l’approche IRAP, qui a pour but de faciliter l’accès des ménages ruraux aux moyens 
de subsistance et aux services sociaux et économiques, s’éloignant ainsi de l’approche traditionnelle 
concentrée sur l’infrastructure de « rang élevé » dans la classification routière (en suivant un processus en 
10 étapes). La méthode IRAP permet donc aux agences routières de tenir compte des besoins d’accès des 
communautés rurales dans la gestion du réseau.

8.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

La méthode IRAP contribue à l’exécution de diverses fonctions de gestion des routes. Elle est d’une 
importance particulière dans l’évaluation des besoins des réseaux. En se concentrant sur l’importance 
de l’infrastructure routière dans la réduction de la pauvreté, l’évaluation des besoins souligne le fait que 
l’infrastructure de transport rural (routes à caractère social) est un élément clé des initiatives de lutte contre 
la pauvreté. Elle exige la prise en compte des besoins des ménages ruraux en matière de services sociaux 
et économiques de base, les routes seules ne permettant pas de satisfaire ces besoins. Dans la mesure 
où elle vise à faciliter l’accès des ménages ruraux aux moyens de subsistance et de services sociaux et 
économiques plutôt que de se concentrer comme par le passé sur l’infrastructure de « rang élevé » dans 
la classification routière, l’IRAP permet aux agences routières de tenir compte des besoins d’accès des 

communautés rurales dans la gestion du réseau.

8.5. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

En Afrique subsaharienne, la méthode IRAP a été appliquée au Malawi. Elle a également été largement 
appliquée dans un nombre de pays de la région Asie-Pacifique. En Inde, par exemple, elle a été appliquée 
au Gram Panchâyat [groupe de villages (Donnges et al.). La structure du Panchâyat Raj comprend quatre 
niveaux administratifs/financiers : district, bloc, ensemble de villages, village].

Les conditions mentionnées ci-dessous peuvent constituer une entrave à l’application de l’IRAP, selon 
qu’elles sont acceptées ou non (Dingen, p 62) :

 ■ L’accessibilité est un facteur déterminant du développement rural qui doit être reconnu 
comme tel.

 ■ En matière de planification, il faut adopter une démarche proactive ; il n’est pas seulement 
question d’évaluer les propositions ; les responsables des districts et des zones doivent 
être totalement impliqués dans le processus de planification, en favorisant et en animant le 
dialogue entre les bénéficiaires.

 ■ Il y a lieu de prévoir des formations spécifiques relatives aux activités de l’IRAP et d’en tenir 

compte dans la planification.

Les besoins en données ne posent pas de problèmes, celles-ci étant collectées au sein des communautés 
rurales lors d’entrevues avec les villageois. Cette méthode n’exige pas d’outil de mesure – il suffit d’obtenir 
un échantillon représentatif statistiquement. L’analyse des données est aussi simple et n’exige pas d’outils 
de pointe ; une feuille de calcul suffit. La méthode IRAP est donc entièrement adaptée aux réalités locales 
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dans la mesure où les données collectées sont déterminées par les problèmes d’accessibilité rencontrés 
par les communautés rurales faisant l’objet de l’enquête. La mise en œuvre de l’approche peut être encore 
moins coûteuse lorsqu’elle fait intervenir des organisations non gouvernementales (ONG) ou des consultants 
locaux plutôt que des expatriés. Par ailleurs, le processus doit être repris dans toutes les communautés, 
ce qui peut nécessiter un nombre considérable d’enquêteurs. Le processus est également assez long. Son 
coût est donc fonction de toutes ces variables.

Pour plus d’informations sur la méthode IRAP, consulter le document technique sur l’accessibilité 
rurale intitulé « Integrated Rural Accessibility Planning » (Planification intégrée de l’accessibilité en 

milieu rural) disponible sur le site web de l’Organisation internationale du travail :

www.ilo.org g Department and Offices g Employment Intensive

 Investment Programme g Publications





Pour que la planification, la conception et l’exécution des interventions à 
différents niveaux (projet, programme et stratégie) se déroulent avec succès, il faut avoir en place 
des procédures adéquates. Par exemple, la situation préexistant au projet doit être soigneusement 

examinée, une hiérarchisation logique des moyens d’atteindre les objectifs établie, les risques pouvant 
s’opposer à cette réalisation et à l’obtention de résultats durables doivent être identifiés, les moyens de suivre 
et d’évaluer les produits et résultats déterminés, un résumé du projet doit être présenté aux parties prenantes 
selon un format type et le projet lui-même doit être suivi et évalué durant l’exécution. La méthode LFA du cadre 
logique offre un ensemble d’outils remplissant ces conditions et, parallèlement, tient compte de l’importance 
de la participation des parties prenantes et de la bonne communication. La méthode LFA permet aux 
agences de planifier, concevoir, exécuter et évaluer les projets suivant les normes et pratiques internationales.

LFA
 : A

nalyse d
u cad

re logiq
ue

9

LFA : Analyse du cadre logique
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9.1. APERÇU GÉNÉRAL

There are a number of requirements for the successful development, design and implementation of projects, 
programs and strategies. For example, it is important that the existing situation be thoroughly analyzed, that 
a logical hierarchy of the means for achieving objectives is established, that potential risks to achieving 
objectives and sustainable outcomes are identified, that the means for monitoring and evaluating outputs 
and outcomes be established, that a summary of the project is presented in a standard format, and that 
the project is monitored and reviewed during implementation.  Promoting stakeholder participation and 
facilitating communication is equally important. This means that planners and managers need a suitable 
tool for the analysis, presentation and management of interventions/initiatives at different levels (project, 
program and strategy level).

9.2. DESCRIPTION

9.2.1 Historique et utilisation

L’Analyse du cadre logique (également appelée « méthode du cadre logique ou méthode logframe ») qui 
date des années 60 tire son origine, tout comme d’autres méthodes bien connues telles que la méthode 
de « gestion par objectifs », de la théorie de gestion du secteur privé. L’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) a été le premier organisme à adopter officiellement dans les années 
70 cette méthode comme outil de planification des activités de développement à l’étranger. Depuis lors, 
elle a été utilisée par un grand nombre d’autres organismes de développement tels que le Département 
britannique du développement international (DfID), l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI), le Groupe d’experts de l’OCDE sur l’évaluation de l’aide, le Service international pour la recherche 
agricole nationale (SIRAN), l’Agence australienne pour le développement international (AusAID) et l’Office 
allemand de la coopération technique (GTZ) [AusAID, p 2].

L’Analyse du cadre logique est un outil d’analyse, de présentation et de gestion qui peut aider les 
planificateurs et les gestionnaires à accomplir les actions ci-après lors de certaines interventions/initiatives 
(AusAID, p 1) :

■ Analyse de la situation actuelle lors de la préparation d’un projet ;

■ Classement des moyens d’atteindre les objectifs selon un ordre logique de priorité ; 

■ Identification des risques potentiels ;

■ Détermination de la manière dont les produits et les résultats pourraient être suivis et évalués 
de façon optimale ;

■ Présentation d’un résumé du projet selon un format type ; et 

■ Suivi et évaluation des projets durant leur exécution.

Il est important de différencier la méthode du cadre logique de la matrice du cadre logique. Ces deux 
concepts sont définis comme suit : La méthode implique l’analyse des problèmes, l’analyse des parties 
prenantes, la hiérarchisation des objectifs et la détermination de la stratégie d’exécution. L’analyse aboutit 
à la réalisation de la matrice (logframe), qui présente sommairement les mesures qui seront prises dans le 
cadre du projet et quelles en sont les principales hypothèses, et comment les produits et les résultats seront 
suivis et évalués » (AusAID, p 1).

9. LFA : Analyse du cadre logique
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Ces concepts sont décrits de façon plus détaillée dans les sections suivantes.

9.2.2 Analyse de situation

Comme indiqué plus haut, une analyse structurée doit précéder la construction de la matrice du 
cadre logique. Cette analyse porte sur un plusieurs éléments importants (voir ci-dessous).

Analyse des problèmes

Il s’agit d’identifier les causes profondes (par opposition aux symptômes) du problème ainsi que les relations 
de cause à effet qu’elles provoquent. Pour construire « l’arbre d’analyse des problèmes », important outil 
d’analyse des problèmes, deux approches peuvent être utilisées, à savoir, la « méthode du problème 
principal » ou la méthode de « planification par objectifs » (AusAID, pp. 4-6).

Analyse des parties prenantes

Après l’analyse des problèmes, l’analyse des parties prenantes identifie les personnes les plus 
affectées par les problèmes répertoriés, ainsi que les rôles et les intérêts des personnes intervenant 
dans la gestion des problèmes et la recherche de solutions. Cette étape est importante pour mieux 
appréhender les effets distributionnels et sociaux des interventions, déceler tout conflit éventuel 
d’intérêts et définir les stratégies y remédiant (AusAID, pp. 6-11).

Analyse des objectifs

 « L’arbre d’analyse des objectifs », similaire à l’arbre d’analyse des problèmes et de structure analogue, 
doit être élaboré à ce niveau. « Alors que l’arbre d’analyse des problèmes illustre la relation de cause à effet 
entre les problèmes, l’arbre d’analyse des objectifs illustre la relation moyens-fins entre les objectifs. L’arbre 
d’analyse des objectifs aboutit directement à la présentation du descriptif du projet dans la matrice du cadre 
logique » (AusAID, p 11).

Identification des risques

Il s’agit de déterminer les facteurs externes au projet, c’est-à-dire les facteurs que les chefs de projets ne 
peuvent contrôler mais qui sont susceptibles de compromettre la réussite du projet et doivent être gérés en 
conséquence (AusAID, pp. 23-25).

Analyse des autres stratégies envisageables

TÀ ce niveau, les mérites potentiels et les difficultés, ainsi que les risques associés à chacune des 
interventions sont examinés de manière approfondie, tels qu’ils ont été révélés par les étapes précédentes. 
(AusAID, pp 11-12).

 9.2.3 Matrice du cadre logique

La matrice, qui est la représentation schématique des éléments essentiels du projet, comprend quatre 
lignes verticales et quatre ou cinq lignes horizontales (en fonction du nombre de niveaux d’objectifs requis 
pour expliquer la relation moyens-fins). Il convient de distinguer deux types de logique : « La logique verticale 
identifie les mesures qui seront prises dans le cadre du projet, met en évidence les liens de causalité et 
précise les hypothèses importantes échappant au contrôle du chef de projet (colonnes 1 et 4). La logique 
horizontale définit comment les objectifs spécifiés dans la description du projet seront mesurés et identifie 
les moyens de vérification des mesures prévues (colonnes 2 et 3). Cette présentation sert de cadre de suivi 
et d’évaluation du projet. » (AusAID, p 17).

La structure de la matrice est décrite dans l’encadré ci-dessous, qui décrit brièvement ses éléments.
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9.3. RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

Pour réussir la planification, la conception, l’exécution et le suivi des interventions à différents niveaux (projet, 
programme et stratégie) il est indispensable de mettre en place des procédures adéquates. L’Analyse du 
cadre logique remplit cette condition dans la mesure où elle propose à cette fin un ensemble d’outils 
standardisés, structurés et d’application générale qui reconnaissent l’importance de la participation des 
parties prenantes et d’une bonne communication.

9.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

L’évaluation des besoins exige que les analyses, la présentation et la gestion des interventions à tous les 
niveaux (projet, programme et stratégie) soient fondées sur des techniques pertinentes et appropriées. En 
proposant un ensemble d’outils d’application générale pour la planification, la conception, l’exécution et 
l’évaluation de tout type de projet, l’Analyse du cadre logique permet aux agences routières d’entreprendre 
ces activités suivant les normes et pratiques internationales.

STRUCTURE DE LA MATRICE DU CADRE LOGIQUE

(AUSAID)

Description du projet Indicateurs de
performance

Moyens de vérification Hypothèses

Finalité : 

But ultime visé par le projet 

en termes de développe-

ment – aux niveaux national 

et sectoriel.

Évaluation du niveau de 

contribution à la finalité du 

projet. Indicateur utilisé 

lors de l’évaluation.

Sources et méthodes de 

collecte et de présentation 

des informations

Objectif spécifique :

Résultat escompté en 

termes de développement 

à la fin du projet. Toutes les 

composantes contribuent à 

cet objectif.

Facteurs démontrant à 

la conclusion du projet 

que l’objectif spécifique 

a été atteint. Indicateur 

utilisé pour la clôture et 

l’évaluation du projet.

Sources et méthodes de 

collecte et de présentation 

des informations

Hypothèses concernant le 

lien entre l’objectif spécifique 

et la finalité du projet

Objectifs des composantes :

Résultat escompté quand 

chaque composante aura 

atteint ses objectifs.

Évaluation du niveau de 

réalisation des objectifs 

de chaque composante. 

Indicateur utilisé durant 

l’examen et l’évaluation.

Sources et méthodes de 

collecte et de présentation 

des informations

Hypothèses concernant 

le lien entre l’objectif de la 

composante et l’objectif 

spécifique

Produits :

Résultats directs et 

mesurables (biens et 

services) du projet qui sont 

sous le contrôle strict du 

chef de projet.

Évaluation de la 

quantité et de la 

qualité des produits et 

de l’échelonnement de 

leur livraison. Indicateur 

utilisé pendant le suivi et 

l’examen.

Sources et méthodes de 

collecte et de présentation 

des informations

Hypothèses concernant 

le lien entre le produit et 

l’objectif de la composante

Activités :

Actions entreprises dans le 

cadre du projet aux fins de 

réalisations spécifiques

Cibles opérationnelles. 

Indicateur utilisé lors de 

l’évaluation.

Sources et méthodes de 

collecte et de présentation 

des informations

Hypothèses concernant 

le lien entre l’activité et le 

produit



70 PROGRAMME DE POLITIQUES DE TRANSPORT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE70 PROGRAMME DE POLITIQUES DE TRANSPORT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

9.5. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

Malgré ses avantages potentiels, la méthode de l’Analyse du cadre logique fait l’objet de critiques et 
ne doit donc pas être considérée comme seul et unique moyen d’identifier et de concevoir de « bons 
» programmes et projets. Toutefois, il est important de considérer cette méthode de façon rationnelle. 
L’encadré ci-dessous illustre quelques-unes des forces et faiblesses de la méthode, ainsi que les problèmes 
courants et les dangers potentiels rencontrés lors de son application.

FORCES ET FAIBLESSES DE LA MÉTHODE LFA 

(AUSAID)

Perspective Avantages potentiels Problèmes courants Dangers éventuels

Logique verticale Établit un lien logique entre 

moyens et fins.

Inscrit l’activité dans le 

contexte plus général du 

développement.

Encourage l’examen des 

risques.

Consensus sur les objectifs.

Objectifs réduits en chaîne 

linéaire.

Niveau de détails inapproprié 

(trop ou trop peu de détails).

Objectif trop simplifié.

Objectifs rendus trop rigides 

(modèle).

Imprévus non pris en 

compte. 

Occulte les points de

désaccord.

Logique horizontale Exige de déterminer si les 

objectifs sont mesurables.

Permet de mettre en place un 

cadre de suivi et d’évaluation.

Recherche d’indicateurs 

mesurables pour les objectifs 

de haut niveau et les projets 

« à caractère social »

Définition prématurée 

d’indicateurs irréalistes.

Déclassement des objectifs 

moins quantifiés.

Indicateurs rigides.

Excès d’information.

Format et

application

Établit un lien entre l’analyse 

des problèmes et la définition 

des objectifs.

Visuellement accessible et 

relativement facile à com-

prendre.

Applicable suivant une ap-

proche participative

Préparé tardivement et de 

façon mécanique.

Absence de lien systématique 

entre l’analyse des problèmes 

et la définition des objectifs. 

Marginalisation des risques.

Nécessite une formation 

poussée et un sens élevé du 

jugement.

Même format appliqué à 

tous les cas.

Utilisé pour un contrôle par 

le haut.

Peut aliéner le personnel.

Devient un fétiche plutôt 

qu’une aide.

Un certain nombre de sites web donnent des informations plus détaillées sur la mé-

thode LFA, mais le site de l’Agence australienne pour le développement international, 

l’institution responsable du document utilisé dans cette section, est le suivant :

www.ausaid.gov.au



7 SUB-SAHARAN AFRICAN TRANSPORT POLICY PROGRAM7 SUB-SAHARAN AFRICAN TRANSPORT POLICY PROGRAM

Pour justifier le bien-fondé du processus d’évaluation, il y a lieu 
de systématiser celui-ci et d’en résumer les impacts d’une manière cohérente. Une base plus 
transparente de sélection des projets sera de cette façon présentée aux décideurs. La méthode 

NATA y parvient en mettant en évidence l’alignement des interventions sur les objectifs du transport – pour 
le Royaume-Uni, les impacts considérés portent sur l’environnement, la sécurité, l’économie, l’accessibilité 
et l’intégration (avec d’autres objectifs stratégiques). Les résultats sont résumés sur un tableau synthétique 
d’évaluation contenu sur une page. D’autres rapports issus du processus de la méthode NATA concernent 
tout d’abord une analyse du niveau de réalisation des objectifs régionaux et locaux, puis une analyse 
déterminant que le problème est effectivement résolu (c’est-à-dire d’un point de vue technique) et, enfin, 
des analyses d’appoint portant notamment sur les questions de distribution et d’équité, le caractère 
abordable des coûts et la viabilité financière, la faisabilité et l’acceptation de l’intervention par le public. Ce 
faisant, NATA permet d’assurer que les investissements à réaliser sont alignés de la meilleure façon aux 
critères de décision, y compris aux objectifs des politiques publiques aux niveaux national, régional et local.
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10.1. APERÇU GÉNÉRAL

Les projets d’infrastructure du transport ont des impacts divers et variés. Il importe que tous les impacts 
potentiels résultant d’investissements programmés dans l’infrastructure de transport soient identifiés, 
quantifiés et pris en compte dans le processus d’évaluation. Pour pouvoir être défendu, celui-ci doit être 
systématisé et les impacts résumés d’une manière cohérente afin de présenter aux décideurs un choix 
plus transparent de projets.

10.2. DESCRIPTION

La Nouvelle méthode d’évaluation du transport (NATA), mise au point par le département des Transports 
du Royaume-Uni, vise à faciliter la sélection des projets et la prise de décisions dans le secteur public en 
créant un système qui résume les impacts de ces projets et systématise le processus tout entier.

Les cinq objectifs du transport au Royaume-Uni sont présentés dans l’encadré ci-dessous.

10. NATA : Nouvelle méthode d’évaluation du 
transport

LES CINQ OBJECTIFS EXPOSÉS BRIÈVEMENT DANS LE LIVRE BLANC
(SITE DU DÉPARTEMENT DU TRANSPORT DU ROYAUME-UNI)

■ Impact environnemental : Cet objectif vise à réduire les impacts directs et indirects des 

infrastructures de transport sur les usagers et non usagers. Une dizaine de sous-objectifs ont 

été identifiés, dont le bruit, différents types de pollution atmosphérique et leurs conséquences 

sur la nature, la faune, les monuments anciens et les bâtiments historiques.

■ Sécurité : Cet objectif vise à réduire les pertes en vies humaines, les blessures et les dégâts 

matériels résultant d’accidents et de la criminalité liés au transport. Les deux sous-objectifs 

sont la diminution du nombre d’accidents et l’amélioration de la sécurité.

■ Économie : Cet objectif vise à améliorer l’efficacité économique du transport. Les sous-

objectifs sont l’amélioration de l’efficacité économique du transport pour les usagers et les 

entreprises qui utilisent et fournissent des services de transport, une meilleure fiabilité et un 

impact économique accrus, ainsi que l’optimisation des ressources publiques.

■ Accessibilité : Cet objectif porte sur la possibilité de se rendre à différents endroits et 

installations par différents moyens de transport.

■ Intégration : Le but de cet objectif est de s’assurer que toutes les décisions sont prises 

conformément à la politique intégrée de transport du gouvernement.
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Afin d’être suivis, ces objectifs sont inclus dans le processus d’évaluation qui représente l’une des étapes 
de l’étude du transport. Ces étapes sont les suivantes (voir le site web du département des Transports du 
Royaume-Uni) :

■ Accord sur un ensemble d’objectifs spécifiques au projet en vue d’une solution, les objectifs 

étant probablement un sous-ensemble des objectifs du gouvernement soulignés plus haut.

■ Analyse des problèmes actuels et futurs liés au système de transport.

■ Recherche de solutions potentielles à ces problèmes en vue de la réalisation des objectifs.

■ Évaluation des solutions potentielles, en recherchant des solutions intégrées donnant de 

meilleurs résultats que la somme des composantes individuelles.

■ Sélection et adaptation de la solution choisie en tenant compte des vues du public et des 

prestataires de services de transport.

10.3 RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

Le rapport d’évaluation de la Nouvelle méthode d’évaluation du transport est composé de quatre parties :

■ Tableau synthétique d’évaluation (réalisation des objectifs du gouvernement)

■ Réalisation des objectifs régionaux et locaux.

■ Résolution effective des problèmes.

■ Analyses d’appoint.

Chacune de ces composantes est expliquée dans les encadrés ci-dessous.

PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA NATA :
TABLEAU SYNTHÉTIQUE D’ÉVALUATION

Il s’agit d’un résumé d’une page présentant les impacts d’une solution de transport sur les 
objectifs visés par le gouvernement dans ce secteur.

Un tableau synthétique d’évaluation (AST) est produit pour chaque solution envisagée et indique 
les conséquences des différentes solutions sur les cinq objectifs. Certains de ces objectifs ont 
été répartis en plusieurs sous-objectifs, tel qu’indiqué plus haut, pour refléter la diversité des 
effets des projets de transport.

Une décision sera prise sur la base de ce tableau concernant la rentabilité globale de l’option 
pour la réalisation des objectifs du gouvernement. Les informations figurant dans le tableau 
fourniront une image cohérente de la valeur du projet. 

Il n’est pas prévu que le tableau synthétique d’évaluation suffise à lui seul à la prise d’une 
décision. Il ne donne pas une image exhaustive, d’autres facteurs importants étant abordés lors 
de l’examen d’autres aspects du processus d’évaluation.
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DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA NATA :
RÉALISATION DES OBJECTIFS RÉGIONAUX ET LOCAUX

Dans le cadre de ce processus, des objectifs régionaux et locaux spécifiques sont fixés. Ceux-
ci reflètent au moins quelques-uns des cinq objectifs du gouvernement pour le transport, tout 
en étant plus détaillés et spécifiques aux localités considérées.

Étant donné que ces objectifs sont spécifiques à chaque localité, ils n’ont pas à être identiques 
dans toutes les évaluations. Il est probable que des cibles ou indicateurs locaux soient fixés 
pour mesurer l’efficacité des solutions proposées.

Les résultats de cette analyse doivent être résumés suivant un format similaire au tableau 
synthétique d’évaluation, de manière à souligner l’efficacité de chaque option par rapport à des 
objectifs régionaux et locaux particuliers.

TROISIÈME PARTIE DU RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA NATA :
RÉSOLUTION EFFECTIVE DES PROBLÈMES

QUATRIÈME PARTIE DU RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA NATA :
ANALYSES D’APPOINT

Au début du processus, les problèmes existants et futurs du secteur du transport ont été 
identifiés. Une évaluation du niveau d’efficacité des options proposées pour résoudre ces 
problèmes est nécessaire et doit tenir compte des performances absolues et relatives selon 
des indicateurs clés. Du fait de leur nature, ces objectifs sont probablement étroitement liés 
aux objectifs régionaux et locaux, même si d’autres sous-objectifs pourraient être requis pour 
refléter le caractère particulier du problème à traiter. 

Généralement, les résultats de cet exercice sont présentés sous forme de carte résumant le 
problème identifié et l’efficacité de l’option choisie par rapport aux indicateurs.

Les analyses d’appoint couvrent trois groupes de sujets :

■ La distribution et l’équité qui indiquent la répartition (par zone, mode de transport, etc.) des 
impacts de la solution.

■ Le caractère abordable et la viabilité financière indiquent notamment le niveau de financement 
de la solution, y compris les apports publics et privés.

■ La faisabilité et l’acceptation par le public, avec appréciations (y compris des mesures 
de faisabilité, le domaine d’intérêt, la complexité, le délai, la programmation, le caractère 
politique de la solution) à l’aide d’une liste de contrôle.
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Un exemple de tableau synthétique d’évaluation figure ci-dessous. À partir de ce tableau, il apparaît 
clairement que les « moyens d’appréciation » sont composés d’une variété de mesures quantitatives et 
qualitatives. Il s’ensuit que le tableau synthétique d’évaluation ne fournit pas automatiquement un outil 
mécanique d’expression de la « valeur du projet », mais sert plutôt à résumer les impacts d’une manière 
cohérente pour fournir aux décideurs une base plus transparente pour la prise de décisions.

PLAN DU TABLEAU SYNTHÉTIQUE D’ÉVALUATION

Objectif Sous-objectifs Moyens d’appréciation

Environnement Bruit Propriétés nettes ; que gagne/perd-on ?

Qualité locale de l’air Concentrations pondérées pour 
l’exposition

Gaz à effet de serre Tonnes de CO2

Paysage Note

Paysage urbain Note

Patrimoine de ressources historiques Note

Biodiversité Note

Milieu aquatique Note

Aptitude physique Note

Ambiance lors du voyage Note

Prévention Accidents Avantages traduits en millions de livres 
sterling

Sécurité Note

Économie Rentabilité économique du transport Valeur actuelle nette en millions de livres 
sterling

Fiabilité Note

Impacts économiques généraux Note

Accessibilité Valeurs d’option Avantages traduits en millions de livres 
sterling

Perte Note

Accès au système de transport Note

Intégration Interconnexion des transports Note

Politique d’aménagement du territoire Note

Autres politiques publiques Note

Source : site web du département des Transports du Royaume-Uni
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10OUTILS DE GESTION ROUTIÈRE GUIDE D’UTILISATION

En systématisant l’évaluation par la concentration sur le niveau de contribution de chaque option à 
la réalisation des objectifs nationaux, régionaux et locaux, ainsi que sur la résolution effective des 
problèmes et les analyses d’appoint, la méthode NATA permet de prendre des décisions qui, en 
matière d’investissement, sont exactement alignées sur les objectifs politiques aux niveaux national, 
régional et local.

10.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

L’appréciation des besoins, l’évaluation et le classement des options d’investissement par ordre de priorité 
exigent qu’il soit tenu compte de tous les impacts des projets durant leur analyse et leur hiérarchisation. 
Par ailleurs, l’évaluation des projets doit être faite dans un cadre logique. Étant donné que la NATA facilite 
le processus d’évaluation en insistant systématiquement sur le niveau de contribution des options à 
la réalisation des objectifs nationaux, régionaux et locaux, la résolution effective des problèmes et les 
résultats des analyses d’appoint, elle permet d’aligner les interventions dans l’infrastructure de transport 
de manière optimale sur l’ensemble des critères décisionnels.

10.5. FACTORS AFFECTING APPLICATION

Depuis son lancement en 1998, la méthode NATA a été utilisée dans un certain nombre d’applications au 

Royaume-Uni. Par exemple :

■ Évaluation des études multimodales

■ Évaluation des projets routiers, de transport public et des grandes routes, et des plans de 

transport au niveau local de l’Autorité routière

■ Critères d’évaluation stratégique de l’Autorité ferroviaire

■ Cadre d’évaluation du projet sur les ports maritimes

■ Processus d’évaluation employé lors de l’élaboration de la stratégie du gouvernement pour 

les aéroports

Toutefois, les facteurs qui entravent son utilisation sont, entre autres, le volume considérable de « données 
relatives aux performances » à collecter pour chaque projet et la difficulté d’obtenir une « note » unique 
pour chaque projet. Le coût associé à l’utilisation de cette méthode est également affecté.

Pour plus d’informations sur la méthode NATA, consulter le site du département

des Transports du Royaume-Uni :

www.dft.gov.uk/
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PAM : Modèle d’évaluation 
des performances des 
réseaux routiers

Les parties prenantes ont besoin d’éléments concrets  qui soulignent 
l’importance de l’appui continu qu’elles fournissent aux initiatives d’entretien routier. Le modèle PAM 
a été conçu dans ce but : c’est un outil d’évaluation macroéconomique simple appliqué à l’échelle 

du réseau, qui met en valeur l’importance du secteur routier pour l’économie, évalue les performances 
des systèmes d’entretien routier et présente sous forme de chiffres les conséquences des contraintes 
budgétaires sur l’infrastructure routière. Pour un pays donné, le modèle utilise les rapports spécifiques entre 
dépenses d’entretien routier et état de la route, et entre ce dernier paramètre et le coût d’exploitation des 
véhicules (CEV) pour déterminer le niveau optimal de financement de l’entretien selon 12 scénarios différents 
(combinaison de types de routes et de revêtement). Le « niveau optimal de financement de l’entretien » 
est défini comme le niveau de financement auquel le coût total du transport, qui comprend le coût pour 
l’usager de la route et leu coût pour l’agence routière, est minimisé. Le modèle PAM quantifie aussi le coût 
pour l’économie de financements insuffisants pour cette activité (autrement dit « l’écart de financement ») ; 
accessoirement, il détermine les avantages économiques d’un accroissement des dépenses d’entretien.
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11.1. APERÇU GÉNÉRAL

Les parties prenantes ont besoin d’éléments concrets soulignant l’importance de l’appui continu qu’elles 
fournissent aux initiatives d’entretien routier. En particulier, elles ont besoin de représenter en chiffres 
les conséquences des contraintes budgétaires sur l’autorité routière, l’usager de la route et l’économie 
globale. L’utilisation de rapports spécifiques au pays est nécessaire dans ce but, notamment le rapport 
entre dépenses d’entretien routier et état de la route ou entre ce dernier paramètre et les redevances 
d’usage de la route (RUC), pour déterminer le niveau optimal de financement pour les différents types de 
route et de revêtement et quantifier le coût total du transport selon divers scénarios.

La figure ci-dessous illustre ces rapports dans le cas hypothétique d’une section de route d’un kilomètre 
supportant une circulation journalière moyenne (TJM) de 150. Cette figure utilise les rapports applicables 
à l’échelle universelle et une monnaie universelle en dollars.. Pour que le modèle soit appliqué à un pays 
particulier, ces rapports doivent d’abord être adaptés à ce pays. La figure indique que, au fur et à mesure 
de l’augmentation des dépenses d’entretien de la route (et au vu de l’amélioration de l’état de la route qui 
s’ensuit), la RUC (constituée du CEV à 90 % environ) diminue jusqu’à atteindre le niveau de financement 
optimal (où le coût total annuel du transport est minimisé). Toutefois, l’augmentation continue des dépenses 
d’entretien routier a un impact de moins en moins important sur la RUC au fur et à mesure que diminue 
l’impact négatif de l’état de la route sur le CEV. Cela signifie que, après avoir atteint le niveau optimal de 
financement, le coût total du transport augmente à nouveau et l’accroissement continu des dépenses 
d’entretien n’a plus aucun effet sur celui-ci. Il apparaît clairement d’après la figure qu’au-dessous du niveau 
de financement optimal, les coûts additionnels sont à la charge de l’usager de la route, principalement 
sous forme d’une augmentation du CEV. Au-delà de ce niveau, les coûts additionnels sont à la charge de 
l’autorité routière et prennent la forme de coûts d’entretien routier additionnels (inutiles). La situation type 
est toutefois représentée par des niveaux de financement « en-deçà du niveau optimum », ce qui signifie 
que l’usager de la route paie normalement le prix des défaillances de l’infrastructure routière. En fait, quelle 
que soit la partie qui supporte ce coût additionnel (inutile), c’est en fin de compte la communauté tout 
entière qui est la plus affectée par le coût total de transport inutile.

11. PAM : Modèle d’évaluation des performances 
des réseaux routiers
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Le niveau optimal de financement peut aussi être défini comme le niveau de financement auquel 
les avantages indirects (additionnels) sont équivalents au coût marginal. Le coût marginal est à 
cette fin défini comme les diverses augmentations des dépenses d’entretien routier. Les avantages 
indirects sont définis comme l’épargne qui en découle, en RUC. La figure ci-dessous indique que 
le niveau optimal de financement varie dans ce cas entre une dépense annuelle d’entretien de 
100 à 200 dollars universels, et reflète une situation où les avantages indirects sont inférieurs au 
coût marginal. La figure ci-dessus et la figure ci-dessous indiquent donc un niveau de financement 
optimal identique.

Le niveau optimal de financement dépend aussi du niveau d’utilisation du réseau routier. En utilisant le 
même rapport que celui indiqué ci-dessus, la figure ci-dessous souligne des niveaux de financement 
optimum pour des routes présentant différents TJM. Selon cette figure, il apparaît clairement qu’au fur 
et à mesure qu’augmente le TJM, le niveau de financement optimal augmente aussi, exigeant un niveau 
de service plus élevé.
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Les courbes de coût utilisées dans la figure ci-dessus sont reportées dans le graphique ci-dessous et sont 
fonction de l’état de la route (exprimée en uni de la route), utilisant le rapport entre les dépenses d’entretien 
et l’état de la route. Dans le cas d’un TJM de 550, la figure indique un niveau optimal de financement 
qui se traduit par un état de route considéré comme excellent (c’est-à-dire un niveau où des dépenses 
d’entretien additionnelles auront peu ou pas d’impact sur la RUC). Pourtant, dans le cas d’un TJM de 150, 
il serait justifié d’adopter des normes d’entretien inférieures au scénario d’un TJM de 550, comme l’indique 
le niveau optimal de financement. En résumé, il s’ensuit qu’en tenant compte du rapport entre dépenses 
d’entretien et niveau de service, une demande de transport accrue justifierait un niveau de service plus élevé 
pour le réseau. Une autre stratégie d’entretien serait donc plus appropriée que dans le cas d’une demande 
plus faible. Le réseau (ou la stratégie d’entretien) optimal dépend par conséquent du niveau d’utilisation.

Il est évident qu’un outil capable de prendre en compte ces différents rapports spécifiques aux pays serait 

nécessaire pour déterminer les stratégies d’entretien optimales pour chaque pays.

11.2. DESCRIPTION

Le modèle PAM a été conçu par le SSATP comme outil d’évaluation des performances des systèmes 
d’entretien routier et de l’importance relative du secteur routier pour l’économie, afin de démontrer aux 
parties prenantes l’intérêt d’un appui continu aux initiatives d’entretien routier. En utilisant les rapports 
existant dans certains pays entre les dépenses d’entretien et l’état de la route, et entre l’état de la route et 
le CEV, le modèle PAM détermine le coût minimal de maintien du réseau routier en son état actuel (ou à 
un état souhaitable). Il montre aussi les économies qu’un pays peut réaliser (sous forme d’économies sur 
le CEV) en maintenant le réseau à des niveaux « plus élevés ». Il détermine par ailleurs le réseau optimal, 
défini comme le réseau (la stratégie d’entretien) sur lequel le coût total sera minimisé. Enfin, il détermine 
« l’écart de financement », qui représente la différence entre le niveau réel des dépenses d’entretien et le 
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niveau requis (pour maintenir le réseau à un niveau optimal), et l’impact de la sous-utilisation des fonds sur 
l’augmentation du coût du transport (CEV).

Le PAM est utilisé pour quatre types de route (primaire, nationale, de district et non classée) et trois types 
de revêtement (routes revêtues, en grave et en terre), ce qui donne 12 options possibles. Il utilise plusieurs 
données sur l’état de la route et les rapports de CEV figurant dans le Modèle de décision économique pour 
les routes (RED).

Le modèle PAM a été utilisé pour la première fois en Tanzanie avec des données et les rapports de coût 
propres à ce pays. Plusieurs caractéristiques ont ensuite été ajoutées ou intégrées à sa version initiale. Il 
s’agit des caractéristiques suivantes :

■ Meilleure interface utilisateur qui exige la vérification par l’utilisateur des données pertinentes 
uniquement

■ Prise en compte des différences entre pays dans la structure de la base de données

■ Analyses supplémentaires, par exemple pour traiter la question des « subventions croisées » 
entre routes principales et routes de desserte

■ Interface utilisateur réorganisée pour permettre la reconfiguration du modèle PAM en fonction 
du pays en question

■ Versions portugaises et françaises du PAM

■ Analyse pluriannuelle du passage de l’état actuel de la route au niveau souhaité

■ Calculatrices socioéconomiques (créées à partir de matrices de comptabilité sociale) pour 

générer des estimations d’impacts directs et indirects sur les niveaux de pauvreté

Les types de données utilisées par le modèle PAM sont décrits dans l’encadré ci-dessous.

TYPES DE DONNÉES UTILSÉES PAR PAM
(IGR, 2003, P. 1)

■ Données d’enquête sur l’état de la route : Le modèle est configuré selon le format des 
données disponibles relatives au pays analysé.

■ Durée de vie théorique des routes : Elle est précisée pour construire un mécanisme simple qui 
lie l’état de la route à l’entretien périodique, l’amélioration de l’état de la route et l’extension 
de la durée de vie des investissements. Ce mécanisme ne dépend pas des niveaux de trafic 
et a été adopté par les coordonnateurs de l’IGR.

■ Coûts de l’entretien courant : Les coûts unitaires de l’entretien sont déterminés en fonction 
du type et de l’état des routes. Le coût total est le produit des coûts unitaires d’entretien et 
de la longueur des routes dans chaque classe.

■ Coûts de l’entretien périodique : Les coûts unitaires de l’entretien périodique sont déterminés 
en fonction du type de routes et de leur état avant et après l’entretien.
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11.3. RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

Les figures ci-dessous fournissent des exemples de rapports de sortie du modèle PAM. La première est 
une capture d’écran qui indique le rapport existant entre le « déficit d’entretien » et le « CEV marginal » 
(dans le cas du Rwanda). Le « déficit d’entretien » est indiqué pour les tranches D00 à D80, où D80, 
par exemple, s’apparente à un déficit de 80 %. Dans le cas de D30, la figure montre qu’un déficit de 
financement de 30 % augmenterait le CEV de 2,5 dollars pour chaque dollar économisé sur le poste 
d’entretien. De même, D50 indique qu’un déficit de financement de 50 % augmenterait le CEV de 5,5 
dollars pour chaque dollar économisé sur l’entretien.

■ Coûts d’exploitation des véhicules : Les données sur les CEV sont formulées en coûts par 
kilomètre pondérés par la composition de la circulation pour évaluer les différences de coûts 
pour les usagers de la route par kilomètre de routes en divers états. Ces données peuvent être 
calculées à l’aide des modèles HDM ou RED.

■ Niveaux de trafic/données sur la demande : Le volume de trafic sur les différents types de 
routes du réseau est le résultat du calcul de volume de la circulation ou, le cas échéant, des 
estimations de véhicules. Ces données sont utilisées pour évaluer l’impact que l’amélioration/
la détérioration de l’état du réseau routier entier a sur les usagers de la route.

Source : IGR, 2003, p 19

 

RAPPORT ENTRE LE DÉFICIT D’ENTRETIEN ET LE CEV MARGINAL  
(DANS LE CAS DU RWANDA)
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La deuxième figure ci-dessous souligne l’importance relative du CEV, des coûts d’entretien périodique 
(y compris la réhabilitation) et d’entretien courant en fonction du déficit de financement (une fois de plus 
exprimé de D00 à D80). Cette image démontre clairement qu’une petite économie réalisée sur le coût de 
l’entretien (tant courant que périodique) aboutit à une augmentation plus que proportionnelle du CEV (et 
donc du coût total), en particulier si le « déficit d’entretien » dépasse D40 et D50.

Le graphique ci-dessous résume enfin les avantages à retirer de l’amélioration de l’état du réseau, afin que 
celui-ci passe de l’état actuel à l’état souhaité (dans le cas du Rwanda). Il prouve qu’il y a des avantages 
considérables (sous forme d’économies réalisées sur le CEV) à tirer de l’amélioration de l’état d’entretien 
des routes primaires revêtues et des routes nationales en graveleux. Dans le cas des routes de district et 
des routes non classées, il démontre qu’en raison de la faiblesse de la circulation, les économies réalisées 
sur le CEV ne suffisent pas à justifier une progression vers un meilleur état d’entretien.

Source : IGR, 2003, p 19
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Le modèle quantifie par conséquent les coûts et avantages liés aux réseaux existants et souhaités, ainsi 
que « l’écart de financement » qui en résulte (c’est-à-dire la différence entre le niveau réel de financement 
et le niveau requis pour l’entretien). Ce faisant, PAM permet aux autorités routières de rechercher des 
financements suffisants pour l’entretien de différents types de routes, afin de minimiser le coût total du 
transport incombant à la communauté.

11.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

L’élaboration de politiques sectorielles de la route et l’évaluation des besoins du réseau routier nécessitent 
la disponibilité de rapports propres aux pays. Étant donné que PAM évalue la performance des stratégies 
d’entretien routier et quantifie les coûts et avantages associés des financements aux niveaux réels et 
niveaux souhaités, ainsi que le « coût » de « l’écart de financement » (la différence entre le niveau réel 
et le niveau souhaité de financement de l’entretien routier), il permet aux autorités routières d’adopter 
des politiques appropriées et de rechercher des financements additionnels pour l’entretien routier afin de 
minimiser, le cas échéant, le coût total du transport incombant à la communauté.

11.5. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

Le modèle PAM a été adapté à 11 pays, à savoir la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Malawi, 
le Mozambique, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Puisqu’un système de 
gestion des revêtements et d’entretien doit être en place pour que les données nécessaires à l’exploitation 
du modèle soient obtenues, aucun problème majeur n’est envisagé quant à son application lorsqu’un tel 
système a été mis en place, est entretenu et reste fiable. Toutefois, vu que PAM utilise les rapports de coût 
obtenus à partir du modèle RED, un calibrage de ce modèle est requis pour le pays considéré.

Source : IGR, 2003, p 19
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Le modèle PAM n’étant pas un logiciel autonome pouvant être utilisé dans d’autres pays sans être adapté 
à ceux-ci, le SSATP a mis au point le modèle d’Outils d’évaluation des réseaux routiers (RONET) qui intègre 
les principales caractéristiques de PAM, en vue de remplacer les fonctions de ce dernier et de faciliter son 
application dans tous les pays en développement.

Pour de plus amples informations, consulter le site du SSATP en suivant les liens suivants:

Road Management and Financing          Tools



9 SUB-SAHARAN AFRICAN TRANSPORT POLICY PROGRAM9 SUB-SAHARAN AFRICAN TRANSPORT POLICY PROGRAMA USER GUIDE TO ROAD MANAGEMENT TOOLS 9

B
S

C
:  B

alanced
 S

corecard
s

5A USER GUIDE TO ROAD MANAGEMENT TOOLS 9

IR
A

P
  Integrated

 R
ural A

ccessib
ility P

lanning

8

Toutes les parties prenantes doivent être associées aux processus 
de planification destinés à améliorer l’accessibilité et l’infrastructure de transport. Cela est 
particulièrement important dans le cas des communautés pauvres, car lesdits processus ciblent 

souvent les besoins des couches les plus riches de la société au détriment des groupes les plus pauvres. En 
général, cela implique un processus décisionnel décentralisé. L’Évaluation rurale participative, qui reconnaît 
ce besoin, est décrite comme « … une famille grandissante d’approches et de méthodes participatives 
qui mettent l’accent sur les connaissances locales et permettent aux populations locales de procéder à 
leur propre évaluation, leur propre analyse et d’exécuter leurs propres plans. C’est par l’animation et les 
exercices de groupes que l’outil PRA facilite le partage et l’analyse d’informations, ainsi que l’action des 
parties prenantes » (World Bank Participation Sourcebook, Appendix 1). L’Évaluation rurale participative 
permet aux agences routières d’associer effectivement les communautés et de mettre fin à la perception 
selon laquelle les politiques et les plans leurs sont « imposés » par des « puissances supérieures ». 
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12.1. APERÇU GÉNÉRAL

Dans le cadre des activités de développement, il importe que les individus, les groupes et les 
communautés les plus démunis soient associés aux processus et initiatives de formulation des 
politiques les concernant. Ils doivent pouvoir prendre la parole, s’exprimer et exposer leurs problèmes. 
Cela permettrait aux décideurs de mieux comprendre les questions soulevées et d’assurer que les 
politiques sont mieux adaptées aux besoins des pauvres. Cela permettrait aussi la remise en cause des 
idées préconçues des autorités et susciterait ainsi un changement d’attitudes et de programmes, ce qui 
n’a pas toujours été le cas dans le passé. Dans certaines situations, les politiques ont été « imposées » 
aux communautés par des forces extérieures. Il existe donc une plus grande prise de conscience de la 
nécessité d’une approche participative.

12.2. DESCRIPTION

L’Évaluation rurale participative (PRA) est décrite comme « … une famille grandissante d’approches et de 
méthodes participatives qui mettent l’accent sur les connaissances locales et permettent aux populations 
locales de procéder à leur propre évaluation, leur propre analyse et d’exécuter leurs propres plans. C’est 
par l’animation et les exercices de groupes que l’outil PRA facilite le partage et l’analyse des informations, 
ainsi que l’action des parties prenantes. Bien que cette méthode d’approche ait été initialement conçue 
pour les zones rurales, elle a été employée avec succès dans divers milieux. Le but de l’Évaluation rurale 
participative est de permettre aux praticiens du développement, aux pouvoirs publics et aux populations 
locales d’œuvrer ensemble à la planification de programmes de développement appropriés » (Banque 
mondiale, 1996, Annexe 1, p 1).

L’Évaluation rurale participative utilise diverses méthodes pour permettre aux populations de s’exprimer 
et de partager les informations. Les méthodes visuelles incluent des cartes, des organigrammes, des 
calendriers cycliques et des matrices ou des grilles – visant toutes à stimuler la discussion et l’analyse. 
La PRA fait suite à l’Évaluation rurale rapide (RRA), avec la différence que l’Évaluation rurale participative 
vise à démarginaliser les communautés locales (par exemple, en impliquant les populations locales dans la 
collecte et l’analyse des données), alors que l’Évaluation rurale rapide est considérée comme un ensemble 
de techniques informelles utilisées par les spécialistes du développement pour recueillir et analyser des 
informations relatives aux communautés rurales. Les principes fondamentaux de la PRA sont énumérés 
dans l’encadré ci-dessous.

12. PRA : Évaluation rurale participative

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉVALUATION RURALE PARTICIPATIVE 
(BANQUE MONDIALE, 1996, ANNEXE 1, P 2)

■ Participation : La contribution des populations locales à l’Évaluation rurale participative est 
une fonction essentielle de cette méthode de recherche et de planification et le moyen de 
diffusion de l’approche participative de développement.

■ Travail d’équipe : Dans la mesure où la validité des données de la PRA dépend des interactions 
informelles et des discussions entre les parties prenantes, ces activités seront plus efficaces 
si elles impliquent les populations locales ayant une certaine perception et connaissance de 
la situation, des traditions et de l’organisation sociale de la localité, ainsi que des nationaux ou 
des expatriés munis des expériences et des connaissances disciplinaires complémentaires. 
Une équipe bien équilibrée représentera les diverses perspectives socioéconomiques, 
culturelles, sexospécifiques et générationnelles.
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L’Évaluation rurale participative est un exercice de communication et de transfert de connaissances. Les 
outils utilisés dans ce cadre incluent par conséquent plusieurs réunions publiques (première réunion, 
réunion finale, réunion de suivi) soutenues par d’autres outils tels que :

■ entretiens semi-structurés

■ discussions au sein de groupes cibles

■ classement par ordre de préférence

■ cartographie et la modélisation

■ élaboration de diagrammes cycliques et historiques

Ainsi décrite, l’Évaluation rurale participative implique généralement un groupe de personnes effectuant, 
pendant deux à trois semaines, des analyses et travaillant sur le terrain, dans le cadre d’ateliers de 
concertation.

12.3. RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

Le but de l’Évaluation rurale participative est d’accroître la participation des acteurs concernés aux 
initiatives de développement. La participation est décrite comme « … un processus par lequel les parties 
prenantes influencent et contrôlent en partie les initiatives de développement et les décisions et ressources 
qui les affectent. » (Banque mondiale, 1996, Chapitre 1, p 1). Les parties prenantes sont non seulement 
les personnes affectées par les initiatives de développement (et qui devraient en bénéficier), mais aussi 
« d’autres » acteurs qui peuvent être des emprunteurs ou des groupes indirectement touchés par ces 
initiatives. La PRA, décrite comme une famille grandissante d’approches et de méthodes participatives 
mettant l’accent sur les connaissances locales et permettant aux populations locales de réaliser leur 
propre évaluation, leur propre analyse et leurs propres plans, aide donc les agences routières à associer 
effectivement les communautés et à mettre fin à la perception selon laquelle les politiques et les plans leurs 
sont « imposés » par des « puissances extérieures ».

■ Flexibilité : La PRA n’offre pas de plan directeur aux spécialistes qui l’utilisent. La combinaison 
de techniques appropriées dans un contexte de développement particulier sera déterminée 
par des variables telles que le niveau et la somme des compétences de l’équipe impliquée 
dans l’évaluation, les délais et les ressources disponibles, ainsi que le sujet et le lieu des 
activités.

■ Optimisation de l’information : Pour utiliser efficacement le temps et les fonds, l’Évaluation rurale 
participative prévoit de ne recueillir que les informations nécessaires aux recommandations et 
de prendre les décisions qui en découlent.

■ Triangulation : L’Évaluation rurale participative se fait avec des données qualitatives. Pour 
s’assurer de la validité et de la fiabilité des informations, les équipes suivent la règle empirique 
selon laquelle trois sources au moins doivent être consultées, ou trois techniques utilisées 
pour la recherche sur les mêmes sujets.
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12.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

L’évaluation des besoins du réseau et la programmation des investissements routiers requièrent 
l’implication des communautés pauvres dans les initiatives qui affectent leur mode de vie. L’Évaluation 
rurale participative, qui peut être décrite comme une famille d’approches et de méthodes participatives 
qui mettent l’accent sur les connaissances locales et permettent aux populations locales de procéder à 
leur propre évaluation, leur propre analyse et à exécuter leurs propres plans, aide les agences routières à 
associer effectivement les communautés et à mettre fin à la perception selon laquelle les politiques et les 
plans leurs sont « imposés » par des puissances supérieures/extérieures.

12.5. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

12.5.1 Applications antérieures

L’Évaluation rurale participative a été utilisée, en zone urbaine et rurale, dans la quasi-totalité des domaines 

de développement et de l’action communautaire, notamment :

■ La gestion des ressources naturelles

■ L’adoption de droits fonciers pour les populations autochtones

■ L’assainissement des taudis

■ Les actions de sensibilisation et de lutte contre le VIH/SIDA 

■ Les programmes de lutte contre la pauvreté

■ La gestion des catastrophes

■ La négociation et la résolution des conflits

■ L’alphabétisation des adultes

Différentes variantes de l’Évaluation rurale participative ont été utilisées dans six pays africains : « Au Kenya 
et en Tanzanie, l’approche utilisée consistait en l’échantillonnage d’un grand nombre de communautés 
en utilisant des fiches et des catégories d’évaluation prédéfinies, dans le but de produire des résultats 
statistiquement comparables. Au Ghana, en Zambie, en Afrique du Sud et au Mozambique, un nombre 
moins élevé de communautés a été couvert, mais de manière plus approfondie et selon une approche 
plus ouverte » (IDS, p 4).

12.5.2 Contraintes

L’utilisation de l’Évaluation rurale participative peut se heurter à deux contraintes : il est possible d’abuser de 
cette approche, et son utilisation peut évoluer trop rapidement, comme l’expliquent les encadrés ci-dessous.

EMPLOI ET UTILISATION ABUSIVE DE L’ÉVALUATION RURALE PARTICIPATIVE 
(INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES, P. 2)

L’Évaluation rurale participative a souvent été utilisée à mauvais escient par des étrangers 
soucieux uniquement de recueillir rapidement des informations et de les exploiter dans leur 
propre intérêt. Une telle pratique est contraire à l’éthique, car les populations locales associées 
à ce processus attendent un résultat et deviennent frustrées quand celui-ci n’est pas suivi 
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RISQUES LIÉS À UNE EXPANSION TROP RAPIDE DE L’UTILISATION DE 
L’ÉVALUATION RURALE PARTICIPATIVE
 (INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES, P 5)

d’actions concrètes. Pour éviter cela, les parties souhaitant utiliser les méthodes d’Évaluation 
rurale participative dans le but unique de recueillir des informations doivent indiquer clairement 
leurs intentions et s’abstenir de désigner leurs actions par PRA. 

Dans le cadre de l’Évaluation rurale participative, les facilitateurs servent de catalyseurs. 
C’est aux populations locales qu’il revient de décider quoi faire avec les informations et les 
analyses produites. Des étrangers peuvent choisir d’utiliser les résultats de l’exercice pour 
influencer des politiques ou pour la recherche par exemple. Dans tous les cas, l’organisation 
facilitatrice doit s’engager à appuyer, si demande lui en est faite, les actions arrêtées par 
les populations locales.

■ Une évolution trop rapide pourrait discréditer l’Évaluation rurale participative et en exclure 
les populations locales participantes, en particulier si cette évaluation utilise des approches 
verticales, normalisées, livresques – toutes contraires à l’esprit de la PRA.

■ Vu l’importance des attitudes et des comportements des étrangers chargés d’animer la PRA, 
une composante essentielle de l’intensification des efforts consisterait à former ces animateurs 
de manière à encourager et récompenser les comportements et attitudes corrects.

■ Les initiatives visant à intégrer la PRA dans les programmes de développement doivent 
commencer dans des zones pilotes afin d’accroître leur expérience et de créer des 
opportunités d’apprentissage et de formation.

■ L’intensification de la PRA doit avoir lieu en même temps que le développement des 
institutions locales et communautaires sans lesquelles la PRA ne possédera pas de base 
solide et durable.

Pour de plus amples informations sur l’Évaluation rurale participative, consulter le document intitulé 

World Bank Sourcebook on Participation en suivant le lien :

www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbxp08.htm           Appendix 1



Pour justifier les investissements proposés, les avantages et les coûts des 
interventions envisagées doivent être quantifiés et comparés. Dans le cas des routes non revêtues 
à faible circulation, les avantages diffèrent souvent de ceux des routes primaires (nationales), où 

ils se traduisent généralement par des économies en coûts d’exploitation des véhicules et en coûts 
liés au temps de voyage. Les exemples « d’autres » avantages, dans le cas des routes à faible trafic, 
concernent la circulation non motorisée, la prestation de services sociaux et l’environnement. Le réseau 
des routes non revêtues à faible circulation est aussi plus étendu que celui des routes primaires, ce 
qui signifie que l’application de méthodes complexes d’analyse économique, demandant normalement 
un volume considérable de données d’entrée, n’est pas faisable en raison du coût élevé. Le modèle 
RED a été conçu pour pallier cette insuffisance. C’est un outil d’analyse économique pour les routes 
non revêtues ayant un niveau de circulation supérieur à 30 véhicules par jour. « RED est un modèle 
conçu sur la base de la théorie du surplus du consommateur pour aider à évaluer les investissements 
dans les routes à faible trafic. Sa mise en application se fait au moyen d’une série de classeurs Excel 
qui permettent : a) de recueillir toutes les données entrées par les utilisateurs ; b) de présenter les résultats 
d’une manière conviviale ; c) d’estimer le coût d’exploitation et la vitesse des véhicules ; d) de réaliser 
une comparaison économique d’options diverses d’investissement et d’entretien ; et e) d’effectuer des 
analyses de sensibilité, ainsi que des analyses de valeurs seuils et de risques stochastiques. Ce modèle 
calcule les avantages qui découlent d’un trafic normal, provoqué et détourné, en fonction de la réduction 
du coût d’exploitation des véhicules et du coût lié au temps de voyage. Il calcule aussi les avantages 
en termes de sécurité, et les utilisateurs peuvent ajouter d’autres avantages (ou coûts) à l’analyse, tels 
que ceux liés au trafic non motorisé, à la fourniture des services sociaux et à l’impact environnemental ».
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13.1. APERÇU GÉNÉRAL

Les investissements routiers (travaux neufs, entretien ou réhabilitation) doivent économiquement se justifier; 
en d’autres termes, les avantages actualisés pendant la période d’analyse doivent être au moins équivalents 
aux coûts actualisés. Les avantages associés aux routes rurales non revêtues ne se limitent toutefois pas 
à la réduction du coût d’exploitation des véhicules et de la durée des trajets, comme c’est souvent le cas 
pour le réseau routier national. Le réseau des routes rurales non revêtues est aussi plus étendu, ce qui veut 
dire qu’une méthode complexe d’analyse économique reposant sur un volume considérable de données 
d’entrée serait extrêmement coûteuse et donc hors de portée. Les caractéristiques des routes à faible 
trafic sont énumérées dans l’encadré ci-dessous.

C’est pourquoi un outil devient nécessaire pour faciliter l’analyse économique au niveau d’un projet 
de route non revêtue, et que l’analyse stratégique du réseau doit être effectuée en tenant compte des 
contraintes budgétaires.

13.2. DESCRIPTION

RED est un modèle Excel conçu par le SSATP à la fin des années 1990 pour faciliter l’analyse économique 
des routes à faible trafic dans les zones rurales. L’encadré ci-dessous présente brièvement le modèle.

13. RED : Modèle de décision économique pour 
les routes à faible trafic

CARACTÉRISTIQUES DES ROUTES À FAIBLE TRAFIC 
(ARCHONDO-CALLAO)

LE MODÈLE RED 
(ARCHONDO-CALLAO)

■ Forte incertitude des estimations relatives au trafic, à l’état des routes, et aux besoins 
d’entretien des routes non revêtues. 

■ Périodes de l’année où les routes sont peu praticables.

■ Niveaux de service et coûts pour les usagers définis par d’autres paramètres que l’uni.

■ Forte influence potentielle sur le développement économique.

■ Bénéficiaires autres que les usagers motorisés.

RED est un modèle conçu sur la base de la théorie du surplus du consommateur pour évaluer 
les investissements réalisés sur des routes à faible trafic. Sa mise en application se fait au moyen 
d’une série de classeurs Excel qui permettent : a) de recueillir toutes les données entrées par 
les utilisateurs ; b) de présenter les résultats d’une manière conviviale ; c) d’estimer le coût 
d’exploitation et la vitesse des véhicules ; d) de réaliser une comparaison économique d’options 
diverses d’investissement et d’entretien ; et e) d’effectuer des analyses de sensibilité, ainsi que 
des analyses de valeurs seuils et de risques stochastiques. Ce modèle calcule les avantages 
qui découlent d’un trafic normal, provoqué et détourné, en fonction de la réduction du coût 
d’exploitation des véhicules et des coûts liés au temps. Il calcule aussi les avantages liés à la 
sécurité, et les utilisateurs peuvent ajouter d’autres avantages (ou coûts) à l’analyse, tels que ceux 
liés au trafic non motorisé, à la prestation des services sociaux et à l’impact environnemental.
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Le modèle RED calcule les avantages qui découlent d’un trafic normal, provoqué et détourné. Il s’agit de 
la réduction du coût d’exploitation des véhicules, des coûts liés à la durée des voyages et du renforcement 
de la sécurité. Les usagers peuvent inclure d’autres impacts (« exogènes ») tels que ceux associés au trafic 
non motorisé, à la prestation des services sociaux et à l’environnement. Le tableau ci-dessous présente les 
divers classeurs Excel 5.0 qui, ensemble, forment le modèle RED.

Les caractéristiques importantes du modèle RED, tel qu’indiqué dans la documentation de référence 

(Archondo-Callao), sont les suivantes :

■ RED réduit les données d’entrée nécessaires aux routes à faible trafic.

■ Il tient compte du degré d’incertitude plus élevé caractérisant ces données d’entrée.

■ Il indique clairement les hypothèses retenues, en particulier celles concernant l’évaluation de 
l’état des routes et les prévisions de développement économique.

■ Il calcule automatiquement l’accroissement du trafic induit par la diminution des coûts de 
transport sur la base d’une valeur donnée de l’élasticité-prix de la demande.

■ Il traduit en chiffres les coûts économiques liés au nombre de jours de l’année où le passage 
des véhicules est rendu plus difficile par une dégradation importante de la route.

■ Il utilise d’autres paramètres que l’uni pour définir le niveau de service des routes à faible 
circulation.

CLASSEURS EXCEL DU MODÈLE RED

Nom du classeur Modules RED But

RED - Main (version 3.2).

XLS

Module d’évaluation 

économique principal

Procède à l’évaluation économique 

d’une route

RED - HDM-4 VOC 

(version 3.2).XLS

Module HDM-III des coûts 

d’exploitation des véhicules

Définit la relation entre coûts 
d’exploitation, vitesse des véhicules 
motorisés et uni de la chaussée, 
pour un pays donné, sur la base 
des relations HDM-III

RED - HDM-4 VOC 

(version 3.2).XLS

Module HDM-4 des coûts 

d’exploitation des véhicules

Définit la relation entre coûts 
d’exploitation, vitesse des véhicules 
motorisés et non motorisés et 
uni de la chaussée, pour un pays 
donné, sur la base des relations 
HDM-4

RED - RISK (version 3.2).

XLS

Module d’analyse des risques Procède à une analyse des 

risques à l’aide des distributions 

triangulaires des principaux 

paramètres

RED - Program (version 

3.2).XLS

Module d’évaluation des 

programmes

Procède à l’évaluation économique 

d’un réseau de sections ou de 

classes de routes
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■ Il permet d’inclure dans l’analyse les aménagements d’amélioration de la sécurité.

■ Il permet d’inclure dans l’analyse d’autres impacts tels que ceux associés au trafic non 
motorisé, à la prestation des services sociaux et à l’environnement. Ces impacts sont toutefois 
entrés par les usagers et constituent donc des données « exogènes » pour le modèle.

■ Il permet de poser les questions différemment : par exemple, au lieu de demander quel est 
le taux de rentabilité d’un investissement, il est possible de demander quel est le montant 
maximal d’un investissement raisonnable du point de vue économique qui correspond à 
une modification souhaitée du niveau de service, les investissements supplémentaires étant 
justifiés par leur impact social dans d’autres domaines.

■ Il présente les résultats à la suite d’une analyse de sensibilité.

■ Il présente le modèle d’évaluation sur un tableur, Excel notamment, qui est plus convivial et 
possède des caractéristiques et des outils intégrés tels que la recherche de valeurs cibles, les 
scénarios, les solveurs, l’analyse de données et d’autres éléments d’analyse.

Certaines de ces caractéristiques peuvent toutefois présenter des contraintes à l’utilisation du modèle 
RED, comme indiqué ci-dessous.

13.3. RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

Des exemples de valeurs de sortie du modèle RED sont présentés ci-après. Celles-ci permettent aux 
administrations chargées de la gestion des routes de prendre des décisions d’investissements justifiables 
du point de vue économique et qui, à terme, diminueront le coût du transport pour la communauté :

■ A Un rapport détaillé sur la rentabilité de chaque option du projet, y compris les hypothèses 
retenues, le calcul de la vitesse des véhicules, la durée des voyages, le trafic qui s’ensuit, le 
flux net des avantages et les indicateurs économiques.

■ Un rapport concernant les impacts sur les usagers, présentant des résultats plus détaillés 
tels que la réduction en pourcentage du coût d’usage de la route par classe de véhicules.

■ Une analyse de sensibilité pour 18 types de données d’entrée.

■ Une analyse de la valeur seuil, indiquant pour chacun des 18 principaux types de données 
d’entrée le moment où la valeur actuelle nette sera égale à 0 (autrement dit à quel niveau de 
valeur le projet cesse de se justifier).

■ Une analyse des risques à partir d’une simulation de Monte Carlo produisant une distribution 

statistique des risques.

13.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

Le modèle RED a été conçu comme outil d’analyse des routes non revêtues avec des niveaux de trafic 
supérieurs à 30 véhicules par jour. Il n’est pas seulement approprié pour l’analyse au niveau des projets, 
mais peut également effectuer une analyse stratégique du réseau en cas de contraintes budgétaires. Il 
peut ainsi contribuer à plusieurs fonctions de gestion, comme la formulation de politiques relatives au 
réseau routier, l’évaluation des besoins du réseau, la programmation des investissements routiers et la 
préparation des projets routiers.
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13.5. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

Même si le modèle RED, qui est fourni gratuitement par le SSATP, a déjà été utilisé dans plusieurs pays de 
la région, certaines de ses caractéristiques (examinées plus haut) pourraient influencer la fiabilité de ses 
résultats. Par exemple, le fait que l’usager soit obligé d’entrer l’uni projeté après l’exécution des travaux 
(par exemple la réhabilitation des zones sensibles) représente un facteur important d’incertitude. De 
même, l’uni est considéré comme constant pendant la période étudiée, l’hypothèse retenue voulant que 
l’entretien suffise à le préserver. Accessoirement, l’usager doit entrer la vitesse projetée (au lieu de l’uni) 
pour la situation « après le projet ». Toutes ces hypothèses peuvent contribuer à un niveau d’incertitude 
par rapport aux résultats du modèle.

Concernant les données, la Note technique n° 18 du SSATP indique que « RED est facile à utiliser et 
requiert un nombre limité de données d’entrée conformes au niveau d’informations potentiellement 
disponibles pour l’analyse des routes à faible trafic dans les pays en développement ». Il est toutefois 
nécessaire de calibrer le modèle pour un pays donné. À cette fin, les usagers doivent fournir des données 
de base sur les caractéristiques singulières du parc de véhicules du pays considéré.

Cet outil est disponible sur le site du SSATP :

www.worldbank.org/afr/ssatp           Road Management and Financing          Tools



RONET : Outils d’évaluation 
des réseaux routiers

Ronet est un modèle pouvant être utilisé par les décideurs pour apprécier 
l’état actuel du réseau routier, sa relative importance pour l’économie (par exemple, la valeur 
patrimoiniale en pourcentage du PIB) et pour calculer un ensemble d’indicateurs de suivi des 

performances du réseau. RONET évalue les performances du réseau routier au cours du temps suivant 
différentes normes d’entretien et détermine la norme optimale pour chaque classe de route. Enfin, il 
détermine « l’écart de financement », défini comme la différence entre les dépenses d’entretien courant 
et les dépenses d’entretien nécessaires (pour maintenir un niveau donné de service sur le réseau 
routier), et l’effet du sous-investissement sur l’augmentation des coûts de transport. Le Modèle de 
tarification des usagers de la route estime le montant requis des coûts d’usage de la route (taxe sur les 
carburants par exemple) pour couvrir les dépenses d’entretien selon différents scénarios budgétaires. 
Ceci est accompli en combinant des données propres aux pays (soit par défaut ou entrées par 
l’utilisateur) avec des relations choisies (et simplifiées) qui sont tirées du Modèle pour la conception 
et l’entretien des routes (HDM-4), par exemple la relation entre le coût d’usage de la route et l’uni de 
la route, le modèle d’évolution de l’uni des routes revêtues (détérioration) et le modèle qui estime la 
perte de matériaux importés sur les routes en grave. RONET a été conçu en premier lieu pour les 
décideurs du secteur routier, dans le but d’encourager l’appui continu aux initiatives d’entretien routier. 
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14.1. APERÇU GÉNÉRAL

Des systèmes simples et opérationnels de gestion des routes sont nécessaires pour présenter 
concrètement aux parties prenantes les effets des tendances de financement et des politiques dans le 
secteur routier. Souvent, face aux politiciens et aux bailleurs de fonds, les organismes routiers et les 
ministères chargés de ce secteur sont dans l’incapacité de justifier les montants réels de financement, 
et encore moins d’obtenir des fonds supplémentaires en utilisant des modèles complexes. Bien que plus 
précis, des modèles complexes comme HDM-4 peuvent rebuter les décideurs du fait de la complexité de 
leurs résultats.

RONET a été conçu par le SSATP pour remplacer les fonctionnalités des outils ci-après ( décrits plus en 
détail dans d’autres chapitres du présent document) :

■ La version 3.03 du Modèle de tarification des usagers de la route (RUC), qui évalue les scénarios 
de redevances d’usage de la route dans un pays et les catégories de routes en bon état ou 
dans un état jugé moyen en fonction du volume de circulation. Ce modèle sert également 
à estimer les besoins d’entretien courant et d’entretien périodique, lesquels sont dérivés 
de tables de correspondance. Il représente l’ensemble du réseau d’un pays en couvrant un 
maximum de 160 classes de routes qui sont fonction de la circulation, du pourcentage de 
véhicules, du chargement des camions, de la portance de la chaussée, de l’environnement, 
des coûts supportés par l’agence routière et des coûts d’exploitation des véhicules.

■ La version 1.04 du Modèle d’évaluation des performances (PAM), qui estime la performance 
d’un réseau routier suivant différents scénarios budgétaires, en évaluant les catégories de 
routes quel que soit leur état, sans toutefois les distinguer en fonction du volume de trafic. 
Ce modèle estime les besoins d’entretien courant et périodique, lesquels sont dérivés d’un 
modèle de dégradation linéaire. Il représente l’ensemble du réseau d’un pays en couvrant un 
maximum de 64 classes de routes qui sont fonction de la classification fonctionnelle, du type 

de chaussée et de l’état de la route (Archondo-Callao R., p 2)..

RONET est destiné en premier lieu aux responsables du secteur routier et a été conçu dans le but 
d’encourager l’adoption de mesures spécifiques visant l’augmentation des recettes et le recouvrement 
des coûts. Il peut être utilisé pour la planification stratégique des travaux d’entretien et de réhabilitation, 
le suivi des performances du réseau, l’évaluation des retombées des contraintes budgétaires et le calcul 
des besoins de financement par rapport aux recettes générées par les redevances d’usage de la route. Il 
permet ainsi d’évaluer rapidement les conséquences des décisions de financement de l’État.

RONET se présente comme un classeur Microsoft Office Excel 2003. La version 1.0 du modèle a été 
publiée en juillet 2007, et la version 1.01 en octobre 2007. La Version 2.00 sera disponible en décembre 
2008. Une des nouvelles fonctions importantes de cette version est la définition de normes optimales par 
classe de route (définie par type de réseau, type de revêtement, catégorie de trafic et catégorie d’état de 
la route) et le calcul des coûts encourus par l’agence routière pour l’ensemble du réseau routier, des coûts 
incombant aux usagers de la route, des coûts pour la société, des avantages nets et de l’uni pondéré par 
kilomètre, ces résultats étant obtenus en appliquant la norme optimale par classe de route, définie comme 
la norme qui génère le coût le plus bas en valeur actuelle pour la société, au taux d’actualisation saisi 
(Archondo-Callao R., 2007c, p 1). La version 2.00 de RONET comprend un nouveau module qui évalue 
les recettes d’usage de la route collectées à l’aide d’une série d’instruments (taxes sur les carburants, 
frais d’immatriculation, péages, frais de transit international, etc.) et compare ces recettes aux besoins de 
financement pour l’entretien et la réhabilitation du réseau.

14. RONET : Outils d’évaluation des réseaux



104 PROGRAMME DE POLITIQUES DE TRANSPORT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE104 PROGRAMME DE POLITIQUES DE TRANSPORT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

14.2. DESCRIPTION

Outre les outils de suivi des performances du réseau qu’il fournit (dans le module d’évaluation de l’état 
actuel du réseau), RONET répond à la question essentielle suivante : Quel est le coût du maintien du 
réseau à la norme définie (actuelle) pour l’économie et pour des parties prenantes données, par 
rapport à la norme optimale (souhaitée) ? Au regard de la norme optimale idéale : Quelles seraient 
les implications pour diverses parties prenantes données ? Cette question est examinée dans le module 
d’évaluation des performances (ancien PAM). À terme, RONET intégrera aussi les fonctionnalités du 
Modèle de tarification des usagers de la route (RUC) et sera de plus à même de répondre à nombre 
d’autres questions cruciales (voir ci-dessus les futures améliorations prévues). Tout cela est accompli en 
combinant (traitant) les données propres à un pays (par défaut ou entrées par l’utilisateur) avec certaines 
relations (simplifiées) du modèle HDM accepté partout, par exemple la relation entre le coût d’usage de 
la route et l’uni de la route, le modèle d’évolution (détérioration) de l’uni des routes revêtues et le modèle 
d’évaluation de perte de matériaux importés sur les routes en grave. 

Au total, 625 classes de routes sont disponibles dans RONET pour différentes combinaisons de type de 
réseau, de revêtement, de catégorie de trafic et de catégorie d’état de la route, tel qu’indiqué ci-dessous. 

Les classes de route peuvent aussi être décrites par type de relief, de climat et par région géographique.

Types de réseau :

■ Les types de réseau par défaut sont les suivants : autoroute, primaire, secondaire, tertiaire, 
non classé.

 
Surface types:

■ Béton de ciment

■ Mélange bitumineux 

■ Enduit superficiel

■ Grave

■ Terre

 
Traffic categories:

■ Trafic I, Trafic II, Trafic III, Trafic IV, Trafic V.

 
Catégories d’état de la route : Pour les routes revêtues, les catégories sont les suivantes :

■ Très bonnes : Les routes en très bon état ne demandent pas de grands travaux.

■ Bonnes : Les routes en bon état ne comportent généralement pas de défaut, ne nécessitant 
que quelques travaux d’entretien mineurs tels que le traitement préventif ou le colmatage 
des fissurations.

■ Moyennes : Les routes dont l’état est jugé moyen sont des routes comportant des défauts et 
dont la résistance structurelle a diminué ; elles nécessitent des travaux de renouvellement 
de la couche de surface (entretien périodique), sans qu’il soit nécessaire de démolir le 
revêtement existant.
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■ Mauvaises : Les routes en mauvais état nécessitent des travaux de réhabilitation (renforcement 
ou reconstruction partielle).

■ Très mauvaises : Les routes en très mauvais état doivent être entièrement reconstruites, ce 
qui conduit à de nouvelles routes.

Les données d’entrée sont classées sous cinq intitulés principaux, tels qu’indiqués dans l’encadré ci-
dessous.

DONNÉES D’ENTRÉE DE RONET
(VERSION 2.0)

Données relatives au pays :

■ Nom et année (nom du pays, de la région ou de l’agence routière et date des données).

■ Caractéristiques de base (superficie, population totale, population rurale, PIB à prix courants, 
nombre total de véhicules, taux d’actualisation).

■ Taux de croissance du trafic et largeur de la chaussée (taux de croissance annuelle du trafic 
au cours d’une période d’évaluation de 20 ans et largeur moyenne de la chaussée par type 
de réseau).

■ Coûts unitaires des grands travaux routiers [tant pour les grands travaux (entretien périodique, 
réhabilitation et nouvelle construction) que pour les travaux d’entretien courant (travaux 
annuels sur la chaussée et en dehors de la chaussée)].

■ Coûts unitaires des travaux d’entretien courant (pour chaque type de revêtement, en dollars 
par kilomètre et par an pour une route à deux voies).

■ Caractéristiques des volumes de trafic. Pour chacun des 9 niveaux de trafic, il y aura : trafic 
journalier moyen annuel (TJMA) moyen, minimum et maximum, composition moyenne du 
trafic, et pour chaque type de véhicule : i) l’essieu équivalent (ESA par véhicule), ii) la charge 
utile moyenne par véhicule (tonnes par véhicule) et iii) le nombre moyen de passagers par 
véhicule (passagers par véhicule).

■ Relation entre les coûts unitaires d’usage du parc de véhicules et l'uni [définit les coefficients 
du polynôme cubique (de la relation entre les coûts unitaires d’usage et l’uni de la route dans 
un pays donné) pour chaque niveau de trafic sur la base du contexte local].

■ Taux et coûts des accidents.

Données sur le réseau routier :

■ La répartition de la longueur du réseau routier par type de réseau, type de revêtement, 
catégorie de trafic et catégorie d’état de la route.

Données historiques :

■ Moyenne historique des dépenses affectées aux travaux routiers pendant les cinq dernières 
années.

■ Moyenne historique des dépenses affectées aux travaux routiers pendant les cinq dernières 

années, en kilomètres par an.
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14.3. RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

Actuellement, RONET comprend trois modules ; le premier résume la situation actuelle, le deuxième répond 
aux questions hypothétiques sur la performance du réseau routier selon différents scénarios budgétaires, 
et le troisième évalue le coût d’usage de la route.

Module d’évaluation de l’état actuel

Ce module de RONET évalue l’état actuel du réseau dont il donne des statistiques sommaires et des 
indicateurs de suivi. Les principales catégories de résultats sont présentées dans l’encadré ci-dessous. 
La dernière catégorie (indicateurs de suivi du réseau), est décrite en détail dans le second encadré ci-
dessous.

DONNÉES DE SORTIE DE RONET : MODULE D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT ACTUEL 
(VERSION 2.0)

Aperçu de l’évaluation de l’état actuel :

■ Longueur et utilisation : présente la longueur et l’utilisation du réseau en fonction du type de 
réseau et de revêtement.

■ Valeur du patrimoine : présente la valeur maximale et actuelle du patrimoine par type de 
réseau et de revêtement.

■ Uni de la route : présente l’uni moyen du réseau pondéré par kilomètre et l’uni moyen du 
réseau pondéré par le nombre de véhicules au kilomètre en fonction du type de réseau et de 
revêtement.

■ Présentation graphique de la composition du réseau : présente la longueur, l’utilisation et 
la valeur maximale et actuelle du patrimoine routier en fonction du type de réseau et de 
revêtement.

■ Indicateurs de suivi du réseau : présentent les indicateurs de suivi du réseau routier.

Longueur et utilisation :

■ Longueur totale du réseau (en kilomètres) et utilisation du réseau total (en millions de véhicules 
au kilomètre) selon le type de réseau et de revêtement, la catégorie de revêtement (revêtu ou 
non), la catégorie d’état de la route et la catégorie de trafic.

Coûts d’usage de la route :

■ Consommation de carburant, frais d’immatriculation des véhicules, coûts de longs trajets, 
frais de transit international, péages, etc.

Besoins de financement :

■ Entretien et réhabilitation

■ Investissements

■ Administration
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Valeur du patrimoine routier :

■ Valeur maximale et actuelle de l’actif du réseau entier en fonction du type de réseau et de 
route, de la catégorie d'état de la route et de la catégorie de trafic.

Uni de la route :

■ Uni moyen de la route pondéré par km et uni moyen de la route pondéré par le nombre de 
véhicules au km en fonction du type de réseau et de revêtement, de la catégorie d’état de la 
route et de la catégorie de trafic.

Présentation graphique de la composition du réseau :

■ Présentation graphique de la longueur, de l’utilisation et de la valeur maximale et actuelle du 
patrimoine routier par type de réseau et de revêtement.

Indicateurs de suivi du réseau : 

■ Cette feuille présente un tableau d’indicateurs de suivi du réseau routier pour six catégories 
de routes et deux diagrammes définis par l'utilisateur (voir l’encadré ci-dessous pour une liste 
plus détaillée des résultats).

RONET OUTPUT: CURRENT CONDITION ASSESSMENT MODULE: NETWORK 
MONITORING INDICATORS 
(VERSION 2.0)

Longueur du réseau :

■ Longueur du réseau routier (km)

■ Longueur du réseau routier non revêtu (km)

■ Longueur du réseau routier revêtu (km)

■ Longueur du réseau routier revêtu (%)

Densité du réseau :

■ Réseau routier par millier de km² (km/1000 km²)

■ Réseau routier par millier de population totale (km/1000 personnes)

■ Réseau routier par millier de population rurale (km/1000 personnes)

■ Réseau routier par millier de véhicules (km/1000 véhicules)

■ Réseau routier par millions de dollars de PIB (km/million USD)

■ Réseau routier revêtu par millier de km² (km/1000 km²)

■ Réseau routier revêtu par millier de population totale (km/1000 personnes)

■ Réseau routier revêtu par millier de population rurale (km/1000 personnes)

■ Réseau routier revêtu par millier de véhicules (km/1000 véhicules)

■ Réseau routier revêtu par millions de dollars de PIB (km/million USD)
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État du réseau :

■ Pourcentage du réseau routier en bon et moyen état (%)

■ Pourcentage du réseau routier revêtu en bon et moyen état (%)

■ Pourcentage du réseau routier revêtu avec un uni de 4 m/km d’IRI ou moins (%)

■ Uni moyen des routes revêtues pondéré au km (IRI, m/km)

■ Uni moyen des routes revêtues pondéré par véhicule-km (IRI, m/km)

■ Pourcentage des routes non revêtues praticables en toutes saisons (%)

Accessibilité du réseau : 

■ Pourcentage des routes non revêtues praticables en toutes saisons (%)

■ Zone d’influence des routes praticables en toutes saisons (largeur de 4 km) en pourcentage 

de la superficie totale (%)

Normes du réseau :

■ Pourcentage des routes non revêtues avec un TJMA de 30 ou moins (%)

■ Pourcentage des routes non revêtues avec un TJMA de 300 ou plus (%)

■ Pourcentage des routes revêtues avec un TJMA de 300 ou moins (%)

■ Pourcentage des routes revêtues avec un TJMA de 10 000 ou plus (%)

Utilisation du réseau :

■ Utilisation annuelle par des véhicules motorisés (millions de véhicules-km)

■ Fret annuel transporté sur le réseau routier (millions de tonnes-km)

■ Nombre annuel de passagers transportés sur le réseau routier (millions de passagers-km)

■ Trafic journalier moyen annuel (véhicules/jour)

Sécurité du réseau :

■ Nombre annuel de décès (personnes)

■ Nombre annuel de blessures graves (personnes)

■ Nombre annuel d’accidents (personnes)

■ Coût annuel des accidents (million USD)

■ Coût annuel des accidents en pourcentage du PIB (%)

■ Nombre annuel d’accidents par rapport à la population totale (nombre/100 000 personnes)

Valeur du patrimoine routier :

■ Valeur actuelle de la route (millions USD)

■ Valeur actuelle de la route en pourcentage de la valeur maximale du patrimoine routier (%)

■ Valeur actuelle de la route en pourcentage du PIB (%)
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Module d’évaluation des performances

Il s’agit du deuxième module de données de sortie correspondant à la version actuelle. Il a pour objectif 
d’évaluer les conséquences de l’application des différentes normes de travaux routiers (ce qui implique 
différents niveaux d’investissements routiers). Ces conséquences sont envisagées sur une période de 20 
ans et sont expliquées dans l’encadré ci-dessous. Les huit options de « normes de travaux routiers définies 
par l’utilisateur » pour les besoins de ce module sont les suivantes :

■ Norme très élevée: Elle représente un scénario sans contraintes budgétaires, mais avec un 
niveau optimal de travaux d’entretien périodique et de réhabilitation des ouvrages.

■ Normes élevée, moyenne, faible et très faible : Elles représentent des scénarios de réduction 
progressive du niveau des dépenses pour les travaux routiers.

■ Norme « faire-le-minimum » : Elle représente un scénario selon lequel le seul travail important 
effectué sur la route pendant la période d’évaluation est la reconstruction, en cas d’uni très 
élevé.

■ Norme « ne-rien-faire » : Elle représente un scénario selon lequel aucun grand travail routier 
n’est réalisé pendant la période d’évaluation. 

■ Norme de référence : C’est la norme (très élevée, élevée, moyenne, faible, très faible, faire-
le-minimum ou ne-rien-faire) qui s’applique à chaque réseau routier.

DONNÉES DE SORTIE DE RONET : MODULE D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES
(VERSION 2.0)

Performance du réseau :

Ce module présente les conséquences de l’application des différentes normes de travaux routiers 
sur l’ensemble du réseau, revêtu ou non, par rapport à différents scénarios budgétaires. Ces 

conséquences sont présentées en termes de :

■ Coûts pour le gestionnaire de la route 

■ Coûts pour la société [coût total pour la société, pertes nettes pour la société par rapport 
à la norme très élevée, et bénéfices nets pour la société par rapport à la norme « faire-le-
minimum » (tout ceci sur une période de 20 ans)]

■ Coûts pour l’usager de la route (par exemple impact du déficit de l’agence routière sur les 
coûts d’usage de la route)

■ Valeur du patrimoine routier

■ Uni du réseau routier

■ État du réseau routier

■ Coûts annuels pour les agences routières

■ Coûts annuels pour les agences routières en proportion du PIB
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Module d’évaluation des recettes provenant de l’usage de la route 

C’est le troisième module de la version actuelle. Son objectif est d’évaluer le montant des recettes générées 
par les redevances d’usage de la route qui peut être affecté au secteur routier (fonds routier) ou au budget 
général. Les recettes d’usage de la route sont ensuite comparées aux besoins de financement des travaux 
d’entretien, de réhabilitation, d’aménagement et des charges administratives. La figure ci-dessous illustre 
ce module.

Programme de travail annuel :

Il présente, pour un scénario budgétaire donné, les besoins annuels d’entretien et de réhabilitation, 
les coûts d’usage de la route, le coût total pour la société, le flux net de bénéfices, la valeur du 
patrimoine, la longueur des travaux routiers et l’uni moyen du réseau.

Distribution des travaux routiers :

Elle présente, pour un scénario budgétaire choisi par l’utilisateur, la distribution des coûts d’entretien 
courant, d’entretien périodique et de réhabilitation, et la longueur des travaux par type de réseau, 
de gestion, de revêtement et classe de revêtement, pour une durée de 1 à 5, de 6 à 20 et de 1 à 20 
ans. Les tableaux de résultat présentent : i) le coût total des travaux (en millions de dollars) ; ii) les 
coûts annuels (en millions de dollars par an) ; iii) les coûts annuels des travaux par kilomètre (dollars/
km/an) ; iv) les coûts annuels par véhicule au kilomètre (dollars/véhicule-km-an) et v) la longueur des 
travaux effectués par an (km/an).

Présentation générale des travaux routiers :

Cette donnée présente, pour une norme choisie par l’utilisateur, la durée (de 1 à 5, de 6 à 20 ou 
de 1 à 20 ans), le type de travaux routiers (entretien courant, entretien périodique, réhabilitation ou 
tous types de travaux), une synthèse de la répartition des données suivantes par type de réseau, de 
gestion et de revêtement : i) coûts des travaux routiers ; ii) longueur actuelle du réseau ; iii) utilisation 
actuelle du réseau et iv) valeur actuelle du patrimoine routier.

Comparaison des données historiques :

La comparaison présente, pour une norme choisie par l’utilisateur, le type de réseau et le type de 
travaux routiers : i) l’historique des dépenses au cours des cinq dernières années, ii) les dépenses 
requises au cours des cinq prochaines années et iii) le ratio entre les dépenses requises et l’historique 
des dépenses.
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14.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

En raison des fonctionnalités incluses dans sa version actuelle, RONET est un modèle polyvalent qui 
combine les fonctionnalités d’outils divers et apporte ainsi une contribution multiforme à la gestion de 
l’infrastructure routière.

14.5. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

Un certain nombre de « problèmes » ont été identifiés dans l’étude de cas portant sur l’Ouganda 
(Archondo-Callao, 2007b). Ceux-ci sont considérés d’ordre général et pourraient s’appliquer à d’autres 
pays. Ces « problèmes » sont énumérés ci-après ; il faut toutefois garder à l’esprit que certains d’entre eux 
ont déjà été résolus dans la version actuelle de RONET et que d’autres pourraient faire l’objet de futures 
améliorations du modèle :

■ Le caractère sommaire, voire global, des données d’entrée du modèle peut donner lieu à des 
erreurs qui, peuvent à leur tour entacher la validité des données de sortie.

■ Des donnés précises sur le trafic et l’état des routes ne sont pas disponibles, en ce qui 
concerne les réseaux secondaire et tertiaire en particulier, ce qui entraîne la nécessité de 
formuler des hypothèses.

■ Le modèle ne procède pas à l’optimisation des normes budgétaires pour maximiser les 

avantages.

Évaluation des 
performances 

Entretien courant
Entretien périodique 

Réhabilitation

Écart de financement

Redevances d’usage 

=

+

 MODULE D’ÉVALUATION DES RECETTES D’USAGE DE LA ROUTE

Consommation de carburant 
Frais d’immatriculation des 
véhicules 
Frais de permis 
Compensation pour l’usure de 
la route 
Coûts de longs voyages
Recettes du transit international
Recettes des péages 
Recettes des autorisations de 
circuler à l’étranger 
Recettes des vignettes 
Recettes de la taxe carbone 
Recettes de la police de la 
circulation 
Recettes d’autres droits et taxes 

Recettes totales  

Administration
Améliorations 

Autres

Besoin total de financement 
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■ Une analyse de sensibilité complète n’a pas encore été effectuée pour jauger l’élasticité 
de l’impact des données d’entrée, notamment sur les normes de qualité d’entretien, les 
coefficients de performance du modèle RUCKS (basés actuellement sur les routes revêtues), 
les coûts des grands travaux et des travaux courants sur le réseau tertiaire pour lesquels les 
données ne sont généralement pas disponibles, etc.

■ Le modèle ne tient pas compte des effets de la surcharge sur l’état des routes et sur les 
besoins de l’agence routière, informations qui revêtent une importance toute particulière 
pour les autorités responsables de la route.

Cet outil est disponible sur le site du SSATP :

www.worldbank.org/afr/ssatp           Road Management and Financing          Tools
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RUC : Modèle de tarification
des usagers 

La théorie économique voudrait que les consommateurs prennent 
entièrement en charge le coût des produits ou services qu’ils utilisent, afin qu’une allocation 
optimale et équitable des ressources rares soit établie. Dans le cas de l’infrastructure routière, ce 

principe/processus est connu sous le nom de tarification des usagers de la route (RUC). Les coûts qui 
incombent aux bénéficiaires du transport routier – en plus du coût d’usage de la route – sont le coût lié 
à la mise à disposition du réseau routier et des coûts externes tels que la pollution, l’encombrement des 
voies de circulation et le coût des accidents. La tarification routière implique trois étapes, à savoir a) la 
détermination des tarifs à payer par les usagers de la route, b) la répartition du coût d’utilisation de la 
route et c) le recouvrement des coûts d’utilisation de la route. Le modèle de tarification routière « …estime 
les redevances d’usage de la route requises pour que, dans un pays donné, les coûts d’exploitation et 
d’entretien de toutes les routes soient entièrement financés et que les utilisateurs de chaque catégorie 
de véhicule s’acquittent des coûts variables qui leur sont imputables. Ce modèle est présenté dans un 
classeur Excel qui i) estime les coûts d’entretien d’une année nécessaires à la stabilisation du réseau 
routier ; ii) définit, sur toute l’étendue du territoire, les dépenses annuelles courantes, les besoins annuels 
d’investissement et les sources de financement ; iii) estime les recettes d’usage de la route provenant des 
droits d’immatriculation de véhicules, des taxes sur les carburants, des taxes à l’essieu et des péages ; 
iv) évalue la répartition des recettes perçues auprès des usagers et optimise les redevances d’usage de 
la route ; et v) calcule les coûts externes et établit un récapitulatif des indicateurs macroéconomiques ».
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15.1. APERÇU GÉNÉRAL

La théorie économique voudrait que les consommateurs prennent entièrement en charge le coût des 
produits ou des services qu’ils utilisent afin qu’une allocation optimale et équitable des ressources rares soit 
établie. À défaut de cette condition, les dynamiques du libre échange sont perturbées et il en résulte une 
répartition non optimale des ressources rares, ce qui peut entraîner leur gaspillage. Dans le cas des routes, 
ce principe est connu sous le nom de tarification routière (RUC) où l’usager de la route (et autre bénéficiaire 
du transport) prend en charge le coût total du réseau routier. Il s’agit ici du coût de construction, d’entretien 
et de gestion du réseau routier, ainsi que des coûts externes (pollution, encombrements, accidents).

La tarification routière s’établit selon plusieurs étapes. En premier lieu, il est nécessaire de déterminer le 
total des coûts liés à la mise à disposition du réseau (tarification de la route). Comme l’indique l’encadré 
ci-dessous, il existe deux méthodes de tarification, la méthode du coût historique et la méthode du coût 

d’aménagement :

Ces coûts doivent ensuite être affectés à différents types d’usagers de la route ( à différentes catégories 
de véhicules par exemple). Cette méthode est la méthode de répartition des coûts d’utilisation de la route. 
Enfin, les coûts doivent être recouvrés auprès des différentes catégories d’usagers de la route, sur la base 
de la « juste part » de chacun, telle qu’identifiée lors des processus de détermination et de répartition des 
coûts d’utilisation de la route à l’aide d’outils appropriés. Il s’agit du recouvrement des coûts d’utilisation 
de la route. Les postes de recouvrement peuvent être classés en cinq catégories :

■ Taxe relative à l’utilisation du véhicule

■ Taxe relative à la possession du véhicule

15. RUC : Modèle de tarification des usagers

MÉTHODES DE TARIFICATION DE LA ROUTE

Méthode du coût historique :

Cette méthode détermine le coût du réseau en tenant compte des coûts déjà pris en charge sur 
le réseau existant, et en y ajoutant le coût des travaux neufs et d’amélioration du réseau. Cette 
méthode est donc basée sur le coût historique ou englouti du réseau routier. Elle exige que le coût 
du réseau soit d’abord quantifié, puis qu’il soit « étalé » sur toute la durée d’utilisation du réseau (en 
utilisant les taux d’escompte appropriés) pour déterminer le coût par unité de temps.

Méthode du coût de l’aménagement :

Cette méthode, également connue comme méthode des dépenses courantes, est basée sur le coût 
actuel et ultérieur de la construction, de l’entretien, de l’extension et de l’amélioration du réseau 
routier. Deux méthodes peuvent être appliquées à cet effet:

■ La méthode du cout marginal à long terme 

■ La méthode des charges croissantes.
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■ Taxe relative au lieu d’utilisation du véhicule

■ Taxe imposée par les collectivités locales

■ Sources de revenu générales

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît clairement qu’un outil est nécessaire pour aider les 
administrations chargées des routes à appliquer le principe de tarification routière selon les caractéristiques 
des différentes composantes du réseau sous leur juridiction et selon l’utilisation de celui-ci. En plus des 
avantages soulignés ci-dessus, un tel outil permettrait, pour un pays donné, que les coûts d’exploitation et 
d’entretien du réseau soient entièrement financés, et que les utilisateurs de chaque catégorie de véhicule 
s’acquittent des coûts variables qui leur sont imputables.

15.2. DESCRIPTION

Le modèle de tarification routière mis au point par le SSATP est décrit dans l’encadré ci-dessous.

Les objectifs spécifiques du modèle de tarification routière sont les suivants (Archondo-Callao, 2000) :

■ Faire en sorte que les redevances d’usage couvrent la totalité des coûts de gestion et 
d’entretien des réseaux routiers interurbains et urbains.

■ Faire en sorte que les utilisateurs de toutes les catégories de véhicules s’acquittent des 
coûts variables d’utilisation des routes qui leur sont imputables.

■ Comparer les besoins de financement des différents réseaux routiers du pays (primaires, 
secondaires, urbains, etc.).

■ Évaluer la répartition des recettes perçues auprès des usagers entre les administrations des 
différents réseaux routiers (agence chargée des routes principales, municipalités, etc.).

■ Définir les taxes sur l’essence et le gasoil nécessaires au financement du fonds routier.

■ Calculer les indicateurs de financement et de recettes.

■ Estimer l’ampleur des émissions provenant des carburants et d’autres effets induits.

LE MODÈLE DE TARIFICATION DES USAGERS DE LA ROUTE 
(SITE WEB DU SSATP)

Le Modèle de tarification des usagers de la route (RUC) estime les coûts d’usage de la route 
requis pour que, dans un pays donné, les coûts d’exploitation et d’entretien de l’ensemble 
du réseau soit entièrement financés et que les utilisateurs de chaque catégorie de véhicule 
s’acquittent des coûts variables qui leur sont imputables. Ce modèle est présenté dans un 
classeur Excel qui : i) estime les coûts d’entretien annualisés nécessaires pour stabiliser le 
réseau routier ; ii) définit, sur toute l’étendue du territoire, les dépenses annuelles courantes, 
les besoins annuels d’investissement et les sources de financement ; iii) estime les recettes 
d’usage de la route provenant de la taxe sur l’immatriculation des véhicules, des taxes sur les 
carburants, des amendes pour surcharge et des péages ; iv) évalue la répartition des recettes 
perçues et optimise les redevances d’usage ; et v) calcule les coûts externes et établit un 
récapitulatif des indicateurs macroéconomiques.
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Ainsi, sur un plan stratégique (du moins en théorie), le modèle de tarification routière produit les résultats 
stratégiques suivants (Heggie et Archondo-Callao, p 1) :

■ Les usagers de la route reçoivent des signes positifs du marché.

■ Les agences routières utilisent efficacement les ressources.

■ Le réseau routier est limité à une taille et une norme de qualité abordables (en indiquant cette 
taille et cette norme de qualité).

■ Des recettes suffisantes sont générées pour administrer et entretenir durablement le réseau 
routier

Il importe aussi de relever certaines difficultés pratiques liées à l’adoption d’une approche de coût marginal 
à court terme, comme le souligne la documentation de référence (Heggie et Archondo-Callao, 2000). 
Selon cette approche, les coûts d’usage de la route doivent être équivalents aux coûts des ressources 
consommées lors de l’utilisation du réseau. Ces coûts sont, tout d’abord, les dégâts causés à la route 
lors du passage des véhicules et, ensuite, le coût additionnel que les usagers des routes imposent aux 
autres usagers et à l’ensemble de la société (autrement dit des coûts externes tels que le coût des 
encombrements). En fait, la circulation est responsable de moins de la moitié du coût de gestion et 
d’entretien du réseau. L’autre partie peut être considérée comme un coût fixe ne dépendant pas de 
l’utilisation du réseau. Cela signifie que si les coûts fixés étaient équivalents au coût marginal à court terme, 
il en résulterait des déficits puisque les fonds recouvrés auprès des usagers de la route seraient alors 
insuffisants. Le modèle de tarification des usagers de la route permet de solutionner ce problème par le 
recouvrement de tous les coûts auprès des usagers, en se fondant sur les arguments suivants :

■ Le coût économique du recouvrement des taxes imposées aux usagers de la route est plus 
bas que si celles-ci étaient collectées dans le cadre de la fiscalité générale.

■ Le recouvrement des recettes auprès des usagers de la route aura des effets distributifs 
positifs car ces usagers font généralement partie des groupes les plus aisés de la société.

Les données entrées par les utilisateurs sont, entre autres :

■ La longueur de chaque catégorie de route (à savoir les routes primaires, secondaires, tertiaires 
et urbaines).

■ Le coût d’entretien de la route.

■ Le parc de véhicules : jusqu’à 15 types de véhicules peuvent être acceptés. Pour chaque type 
de véhicule, les informations suivantes doivent être fournies :

● Description du type de véhicule

● Catégorie de véhicule (motocyclette, privé ou commercial)

● Type de carburant (gasoil, essence ou alcool)

● Nombre total de véhicules circulant sur le réseau routier

● Nombre moyen de kilomètres parcourus par an

● Essieu standard équivalent moyen par véhicule (ESA par véhicule)

● Consommation de carburant
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■  Redevances d’usage pratiquées actuellement

Un exemple de tableau de données relatives à la longueur du réseau dans le cas des routes primaires 
figure ci-dessous. Chaque catégorie de route est ensuite divisée en différents types de surface (revêtues, 
graveleuses et en terre). Pour chacun de ces types de revêtement, différentes options sont indiquées 
telles que « trafic : 300 vpj – 30 % camions/chargement : Faible », comme l’indique le tableau.

 

Le coût d’entretien annuel (courant et périodique) qui en résulte est calculé à partir des valeurs par défaut 
fournies par le modèle. Le tableau ci-dessous indique le modèle de présentation des valeurs par défaut 
du coût d’entretien annuel et des coûts externes.

EXEMPLE DE TABLEAU DE DONNÉES SUR LA LONGUEUR DU RÉSEAU 

EXEMPLE DE TABLEAU DES VALEURS PAR DÉFAUT DU COÛT D’ENTRETIEN 
ET DES COÛTS

Source : Heggie et Archondo-Callao

 

 

Coûts d’entretien annualisés nécessaires pour stabiliser une catégorie de route Coûts externes 
Routes revêtues Facteur de coût 1.00 Facteur de coût 1.00 Coûts d’usage de la route Taux d’accidents de la circulation 

Trafic Entretien annuel Entretien périodique Route Sans Avec Taux Taux Taux 

Catégorie de route Moyen journalier Fixe Variable Fixe Variable encombrée emcombrement emcombrement D’accidents de décès de blessures 

Nombre Description (véh/jour) ($/km/an) ($/km/yr) ($/km/an) ($/km/an) (O/N) ($/veh-km) ($/veh-km) (nombre pour 100 millions véh-km) 
1 Trafic:  300vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 300 1 000 24 2 121 1 212 N 160 4 60 
2 Trafic:  600vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 600 1 000 48 3 415 1 252 N 160 4 60 
3 Trafic: 1000vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 1 000 1 000 60 4 286 836 N 160 4 60 
4 Trafic 3000vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 3 000 1 000 120 5 957 1 043 N 160 4 60 
5 Trafic: 6000vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 6 000 1 000 180 6 222 1 069 N 160 4 60 
6 Trafic:10000vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 10 000 1 000 204 6 222 1 386 O 0,50 0,70 160 4 60 
7 Trafic:  300vpj – 30 % Camions / Chargement: Moyen 300 1 000 24 2 059 1 275 N 160 4 60 
8 Trafic:  600vpj – 30 % Camions / Chargement: Moyen 600 1 000 48 3 415 1 469 N 160 4 60 

Coûts d’entretien annualisés nécessaires pour stabiliser le réseau 

Routes primaires 

Routes primaires gérées par l’agence chargée des routes primaires 
Utilisation Entretien annuel Entretien périodique 

Type 
Catégorie de route 

Longueur 
du véhicule Fixe Variable Total Fixe Variable Total de 

route Nombre Description (km) (M véh-km/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) 
Revêtue 1 Trafic:  300vpj - 30% Camions / Chargement: Faible 1 400 153 1,40 0,03 1,43 2,97 1,70 4,67 

2 Trafic:  600vpj - 30% Camions / Chargement: Faible 550 120 0,55 0,03 0,58 1,88 0,69 2,57 
3 Trafic: 1000vpj - 30% Camions / Chargement: Faible 150 55 0,15 0,01 0,16 0,64 0,13 0,77 
4 Trafic 3000vpj - 30% Camions / Chargement: Faible 300 329 0,30 0,04 0,34 1,79 0,31 2,10 
5 Trafic: 6000vpj - 30% Camions / Chargement: Faible 20 44 0,02 0,00 0,02 0,12 0,02 0,15 

 

 

Coûts d’entretien annualisés nécessaires pour stabiliser une catégorie de route Coûts externes 
Routes revêtues Facteur de coût 1.00 Facteur de coût 1.00 Coûts d’usage de la route Taux d’accidents de la circulation 

Trafic Entretien annuel Entretien périodique Route Sans Avec Taux Taux Taux 

Catégorie de route Moyen journalier Fixe Variable Fixe Variable encombrée emcombrement emcombrement D’accidents de décès de blessures 

Nombre Description (véh/jour) ($/km/an) ($/km/yr) ($/km/an) ($/km/an) (O/N) ($/veh-km) ($/veh-km) (nombre pour 100 millions véh-km) 
1 Trafic:  300vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 300 1 000 24 2 121 1 212 N 160 4 60 
2 Trafic:  600vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 600 1 000 48 3 415 1 252 N 160 4 60 
3 Trafic: 1000vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 1 000 1 000 60 4 286 836 N 160 4 60 
4 Trafic 3000vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 3 000 1 000 120 5 957 1 043 N 160 4 60 
5 Trafic: 6000vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 6 000 1 000 180 6 222 1 069 N 160 4 60 
6 Trafic:10000vpj – 30 % Camions / Chargement: Faible 10 000 1 000 204 6 222 1 386 O 0,50 0,70 160 4 60 
7 Trafic:  300vpj – 30 % Camions / Chargement: Moyen 300 1 000 24 2 059 1 275 N 160 4 60 
8 Trafic:  600vpj – 30 % Camions / Chargement: Moyen 600 1 000 48 3 415 1 469 N 160 4 60 

Coûts d’entretien annualisés nécessaires pour stabiliser le réseau 

Routes primaires 

Routes primaires gérées par l’agence chargée des routes primaires 
Utilisation Entretien annuel Entretien périodique 

Type 
Catégorie de route 

Longueur 
du véhicule Fixe Variable Total Fixe Variable Total de 

route Nombre Description (km) (M véh-km/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) 
Revêtue 1 Trafic:  300vpj - 30% Camions / Chargement: Faible 1 400 153 1,40 0,03 1,43 2,97 1,70 4,67 

2 Trafic:  600vpj - 30% Camions / Chargement: Faible 550 120 0,55 0,03 0,58 1,88 0,69 2,57 
3 Trafic: 1000vpj - 30% Camions / Chargement: Faible 150 55 0,15 0,01 0,16 0,64 0,13 0,77 
4 Trafic 3000vpj - 30% Camions / Chargement: Faible 300 329 0,30 0,04 0,34 1,79 0,31 2,10 
5 Trafic: 6000vpj - 30% Camions / Chargement: Faible 20 44 0,02 0,00 0,02 0,12 0,02 0,15 

Source : Heggie et Archondo-Callao
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15OUTILS DE GESTION ROUTIÈRE GUIDE D’UTILISATION

15.3. RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

Le modèle produit un certain nombre de tableaux de résultats. Le tableau ci-dessous indique le cas 
hypothétique de coûts annuels de gestion et d’entretien des différents réseaux sur une base durable, ainsi 
que les sources de financement appropriées. Dans ce tableau, les coûts d’entretien fixes sont, au contraire 
des coûts d’entretien variables, indépendants du trafic et des chargements.

La source de financement peut être déterminée à partir de ce tableau. Le modèle suppose que tous les 
coûts variables sont couverts par les redevances provenant de l’usage de la route. La proportion des 
coûts fixes à couvrir par lesdites redevances doit être entrée par l’utilisateur, et il est supposé que le solde 
sera financé par d’autres recettes (frais de stationnement, par exemple). Le tableau ci-dessous décrit une 
situation où tous les coûts fixes des routes secondaires et des rues sont couverts par d’autres recettes.
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Programmation 

Coûts annuels et source de financement 

Dépenses courantes Coûts annuels Source de financement 
Redevance d’usage Autres recettes 

Fixes Variables Total Fixes Variables Total % des coûts fixes Total 
(M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (%) (M$/an) 

Dépenses Routes primaires Entretien annuel 32,30 5,96 38,26 32,30 5,96 38,26 0 0.00 
courantes Entretien périodique 128,50 52,34 180,83 128,50 52,34 180,83 0 0.00 

Administration et autres 250,00 0.00 250,00 250,00 0.00 250,00 0 0.00 
Total 410,80 58,30 469,09 410,80 58,30 469,09 0.00 

Routes secondaires Entretien annuel 80,50 46,70 127,20 40,25 46,70 86,95 50 40,25 
Entretien périodique 157,43 45,06 202,49 78,71 45,06 123,77 50 78,71 
Administration et autres 150,00 0.00 150,00 75,00 0.00 75,00 50 75,00 
Total 387,93 91,76 479,68 193,96 91,76 285,72 193,96 

Routes tertiaires Entretien annuel 102,50 67,95 170,45 0.00 67,95 67,95 100 102,50 
Entretien périodique 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 
Administration et autres 100,00 0.00 100,00 0.00 0.00 0.00 100 100,00 
Total 202,50 67,95 270,45 0.00 67,95 67.95 202,50 

Rues Entretien annuel 78,33 35,01 113,33 0.00 35,01 35,01 100 78,33 
et avenues Entretien périodique 290,92 61,21 352,13 0.00 61,21 61,21 100 290,92 

Administration et autres 100,00 0.00 100,00 0.00 0.00 0.00 100 100,00 
Total 469,24 96,22 565,46 0.00 96,22 96,22 469,24 

Total 1 470,47 314,22 1 784,69 604,76 314,22 918,98 865,71 

COÛT ANNUEL DE GESTION ET D’ENTRETIEN DE DIFFÉRENTS RÉSEAUX 
ET SOURCES DE FINANCEMENT (EXEMPLE)

Source : Heggie et Archondo-Callao
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Le modèle calcule les redevances provenant de l’usage de la route qui doivent être recouvrées à l’aide d’un 
certain nombre d’outils, à savoir :

■ La redevance sur le carburant 

■ La redevance sur le gasoil

■ La taxe sur l’alcool

■ Le droit annuel d’immatriculation des véhicules

■ Les taxes à l’essieu annuelles

■ Les péages

Ces calculs sont basés sur les paramètres ci-après pour chaque type de véhicule (voir tableau suivant), où le 
kilométrage du véhicule est utilisé pour les coûts variables et l’essieu standard équivalent pour les coûts fixes.

TABLEAU DE FINANCEMENT PROPOSÉ

Réseau routier Par les redevances 
d’usage de la route (mil-
lions USD par an)

Par les redevances 
d’usage de la route (mil-
lions USD par an)

Total (millions USD par 
an)

Routes primaires 33 0 33,40

Routes secondaires 1 1 2,30

Voies urbaines 3 8 10,30

Intégralité du réseau 37 9 46,00

ANALYSE DE L’UTILISATION DU RÉSEAU PAR LES VÉHICULES

Type de véhicules Nombre de 
véhicules

Kilomètres 
parcourus par an 
(km/an)

Essieu standard 
équivalent par 
véhicule (ESE/véh)

Consommation de 
carburant 
(l/véh km)

Taxi gasoil 1 600 12 800 0,000 0,10

Véhicule utilitaire 52 273 12 800 0,001 0,13

Camion léger 3 860 14 000 0,030 0,18

Camion moyen 14 166 14 000 1,150 0,29

Poids lourd 2 576 14 000 1,250 0,43

Camion remorque 5 151 19 200 2,000 0,53

Autobus 6 272 28 000 0,750 0,38

Total 85 901
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Le modèle calcule le montant réel des redevances pour chaque type de véhicule (voir deuxième colonne 
du tableau ci-dessous) et le compare au niveau actuel des redevances (voir troisième colonne du tableau 
ci-dessous). La troisième colonne du tableau ci-après montre que, pour tous les types de véhicules, 
le niveau réel des redevances excède le niveau requis. Ce trop perçu est plus marqué dans le cas des 
« voitures gasoil » et des « taxis essence » (respectivement 12,4 et 12,2 fois). Ces chiffres s’expliquent par 
le fait que les redevances provenant de l’usage de la route sont souvent considérées comme une recette 
d’impôt général. Cependant, ce modèle ne détermine pas si les différentes administrations chargées des 
routes reçoivent effectivement leur part des redevances recouvrées pour l’entretien du réseau.

ANALYSE DES REDEVANCES D’USAGE DE LA ROUTE RECOUVRÉES

Niveau actuel de la redevance vignette annuelle Niveau actuel de la taxe sur les carburants

Type de véhicule USD par véh. par an Type de carburant USD/litre

Voiture essence 25 Essence 0,20

Voiture gasoil 25 Gasoil 0,10

Taxi essence 18

Taxi gasoil 18

Véhicule utilitaire 25

Camion léger 30 Recettes générées (millions USD/an)

Camion moyen 50 Taxe sur le gasoil 30,7

Poids lourd 60 Taxe sur l’essence 29,6

Camion remorque 90 Redevance vignette 5,0

Autobus 50 Total 65,3

ANALYSE DU NIVEAU REQUIS PAR RAPPORT AU NIVEAU RÉEL DES REDEVANCES

Type de véhicule Redevances requises 
pour couvrir les coûts 
variables (c/véh-km)

Niveau actuel des 
redevances d’usage 
(c/véh-km)

Niveau actuel des 
redevances en 
pourcentage du 
niveau requis

Voiture essence 0,17 2,11 12,4

Voiture diesel 0,17 1,22 7,2

Taxi essence 0,17 2,07 12,2

Taxi gasoil 0,17 1,14 6,7

Véhicule utilitaire 0,17 1,50 8,8

Camion léger 0,21 2,01 9,6

Camion moyen 1,61 3,26 2,0

Poids lourd 1,74 4,73 2,7

Camion remorque 2,68 5,77 2,2

Bus 1,11 3,98 3,6

Le tableau suivant indique qu’au total 65,3 millions de dollars sont collectés actuellement auprès des usagers 
de la route (sous forme de redevances), montant supérieur aux besoins annuels dont les estimations sont 
de l’ordre de  37,1 millions de dollars (tel que calculés plus haut). 
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Les informations fournies par le modèle de tarification routière permettent aux administrations chargées 
des routes de déterminer le coût total à recouvrer auprès des usagers de la route. Ce faisant, le modèle 
permet d’assurer l’autofinancement du réseau routier sur la base de principes économiques viables.

15.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

Le Modèle de tarification des usagers de la route permet de rendre les usagers de la route entièrement 
responsables du coût d’utilisation du réseau. Cela est fait en quantifiant le coût total annuel d’entretien et 
d’amélioration du réseau routier, en analysant les sources de revenu et en veillant à ce que les utilisateurs 
de chaque catégorie de véhicules s’acquittent des coûts variables qui leur sont imputables. Ainsi, ce 
modèle permet d’assurer l’autofinancement du réseau routier sur la base de principes économiques 
viables. C’est par conséquent un outil précieux pour les fonctions de gestion que sont « la formulation des 
politiques relatives au secteur routier » et « l’évaluation des besoins du réseau ».

15.5. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

Le Modèle de tarification des usagers de la route peut être entièrement structuré pour s’adapter aux 
besoins locaux, car il utilise des données d’entrée propres à un pays spécifique, qui sont obtenues à 
partir de systèmes de gestion routière pertinents. Il est fourni gratuitement par la Banque mondiale et a 
déjà été appliqué dans huit pays en développement, principalement en Amérique latine (SSATP, p 3). Il n’a 
toutefois pas encore été appliqué à grande échelle dans les pays de l’Afrique subsaharienne. Le coût de 
son application dans ces pays ( pour y saisir des données d’entrée fiables par exemple) serait pourtant 
minime si des systèmes de gestion routière étaient en place et fonctionnaient effectivement. 

Les données requises pour le Modèle de tarification des usagers de la route ont été indiquées dans les 
sections précédentes du présent guide. Ces données doivent être disponibles si des systèmes de gestion 
des routes sont opérationnels dans un pays donné. Il importe néanmoins que les valeurs par défaut du 
modèle soient calibrées pour le pays dans lequel celui-ci sera appliqué.

Cet outil peut être téléchargé à partir du site web du SSATP :

www.worldbank.org/afr/ssatp           Road Management and Financing          RMF Tools
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SLA : Perspective liée aux
moyens d’existence durables

Lorsque l’infrastructure de transport rural est considérée comme 
un élément essentiel des initiatives de lutte contre la pauvreté, il importe que l’expression 
« moyens d’existence durables » soit entendue dans le cadre plus large du débat sur le 

développement. Ce terme est défini comme suit : « Les moyens d’existence englobent les capacités, 
les acquis et les activités requis pour subsister. Ils sont durables lorsqu’ils permettent de faire face à 
des pressions et à des chocs et de s’en relever tout en maintenant ou en améliorant, aujourd’hui et 
demain, leurs capacités et leurs acquis, sans toutefois amoindrir la réserve de ressources naturelles » 
(Ashley et Carney, 1999). Cette perspective est décrite comme «… un meilleur moyen d’identification 
des objectifs, de la portée et des priorités du développement pour qu’ils puissent mieux répondre 
aux besoins des pauvres, à la fois dans le cadre des projets et au niveau politique » (DfID, 2000a). 
Les principales composantes de l’Approche des moyens d’existence durables sont les suivantes : a) 
un cadre permettant de comprendre les questions complexes de la pauvreté et b) un ensemble de 
principes directeurs des actions de lutte contre la pauvreté. Le cadre fournit donc des informations 
sur les mesures à prendre, alors que les principes indiquent la manière d’appliquer ces mesures.
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16OUTILS DE GESTION ROUTIÈRE GUIDE D’UTILISATION

16.1. APERÇU GÉNÉRAL

Lorsqu’une desserte rurale este considérée comme élément essentiel des initiatives de lutte contre la 
pauvreté et de promotion de la croissance et du développement économiques, il importe que l’expression 
« moyens d’existence durables » soit entendue dans le cadre plus large du débat sur le développement. 
Ces moyens sont définis comme suit : « Les moyens d’existence englobent les capacités, les acquis et 
les activités requis pour subsister. Les moyens d’existence sont durables lorsqu’ils permettent de faire 
face à des pressions et à des chocs et de s’en relever tout en maintenant ou en améliorant, aujourd’hui 
et demain, leurs capacités et leurs avoirs, sans toutefois amoindrir la réserve de ressources naturelles » 
(Ashley et Carney, 1999). D’où la nécessité d’adopter une approche qui souligne le concept de « moyens 
d’existence » en vue de la mise à disposition de l’infrastructure de transport rural.

16.2. DESCRIPTION

L’Approche des moyens d’existence durables (SLA) est décrite comme «… un meilleur moyen 
d’identification des objectifs, de la portée et des priorités du développement, dans le but de mieux répondre 
aux besoins des pauvres, à la fois dans le cadre de projets et au niveau politique » (DfID, 2000a). Cette 
approche est utilisée depuis les années 1980 (et continue d’évoluer). Elle est appliquée par un nombre 
d’organismes de développement dont le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et le Département britannique du développement international (DfID). Au Département britannique du 
développement international, l’approche SLA a été formalisée en 1997 dans un document de référence 
du Gouvernement du Royaume-Uni intitulé White Paper on International Development (Livre blanc du 
développement international). Elle a ensuite été exposée dans un guide pour les activités sur le terrain 
(working field tool). DfID a aussi conçu un ensemble de notes d’informations (Guidance Sheets) pour 
faciliter l’application pratique de l’approche. Selon Farrington (2001), cette approche peut être examinée 
sur trois niveaux : tout d’abord comme un ensemble de principes, ensuite comme un cadre d’analyse, 
et enfin comme un objectif de développement global. Le but ultime de cette approche est l’éradication 
de la pauvreté. Ce but sera atteint après la réalisation des six objectifs fondamentaux indiqués dans 
l’encadré ci-dessous

16. SLA : Perspective liée aux moyens 
d’existence durables

SLA : OBJECTIFS FONDAMENTAUX

■ Un accès plus sûr aux ressources naturelles et une meilleure gestion de ces ressources.

■ Un meilleur accès à l’éducation, à l’information, aux technologies et à une formation de 
qualité supérieure, et une alimentation et une santé meilleures.

■ Un environnement social plus avantageux et plus cohésif.

■ Un meilleur accès à une infrastructure de base.

■ Un accès plus sûr aux ressources financières.

■ Un environnement politique et institutionnel qui soutient de multiples stratégies de moyens 
d’existence et favorise un accès équitable pour tous à des marchés compétitifs. 
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Les principales composantes de l’approche des moyens d’existence sont : a) un cadre qui favorise la 
compréhension de la complexité de la pauvreté et b) un ensemble de principes qui orientent la lutte contre la 
pauvreté. Le cadre fournit donc des informations sur les mesures à prendre, alors que les principes indiquent 
comment elles doivent être prises. Ce cadre (présenté ci-dessous) met l’accent sur le concept d’actifs. Il 
considère aussi la manière dont ces actifs sont affectés par le « contexte de vulnérabilité » et les « structures 
et processus de transformation » (notamment les politiques, les institutions et les processus) pour arriver à 
des « stratégies de moyens d’existence » conduisant à divers « résultats de moyens d’existence ».

Les principes directeurs de l’Approche des moyens d’existence durables sont présentés dans l’encadré 
ci-dessous.

PRINCIPES DIRECTEURS

CADRE DES MOYENS D’EXISTENCE DURABLES

■ Être centrée sur les populations. La perspective SLA étudie tout d’abord les moyens 
d’existence des individus et leur évolution dans le temps. Les populations participent 
activement au projet à tous les niveaux.

■ Être holistique. La perspective SLA reconnaît que les individus adoptent de nombreuses 
stratégies pour assurer leurs moyens d’existence et que de nombreux acteurs sont 
impliqués dans ce processus, tels que le secteur privé, les ministères, les organisations 
communautaires et internationales.

■ Être dynamique. La perspective SLA cherche à comprendre le caractère dynamique des 
moyens d’existence et ce qui les influence.

■ Exploiter les forces. La perspective SLA exploite les forces et opportunités perçues chez 
les individus au lieu de se concentrer sur leurs problèmes et leurs besoins. Elle soutient les 
stratégies de moyens d’existence.

Source : DfID, 2000
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L’application de l’Approche des moyens d’existence se fait selon les cinq étapes suivantes :

■ Identification des acquis, des droits, des activités et de la base de connaissances

■ Analyse des rapports entre micro-politiques et macro-politiques

■ Évaluation des technologies essentielles

■ Identification des institutions de microfinance

■ Recommandations découlant des étapes allant de 1 à 5

Les concepts importants dans le cadre de l’Approche des moyens d’existence durables sont définis dans 
l’encadré ci-dessous

Le concept de « durabilité » intègre quatre dimensions : environnementale, économique, sociale et 
institutionnelle. Les moyens d’existence sont durables lorsqu’ils :

■ résistent aux chocs et aux pressions externes ;

■ ne dépendent pas d’un soutien externe ;

■ maintiennent la productivité à long terme des ressources naturelles ; et

■ n’amoindrissent pas les moyens d’existence des autres individus ou ne menacent pas les 
divers moyens d’existence qui s’offrent à eux.

■ Promouvoir les rapports micro-macro. La perspective SLA étudie l’influence des politiques et 
des institutions sur les divers moyens d’existence et souligne la nécessité pour les politiques 
de tenir compte des informations venant de la communauté et des priorités des pauvres. 

■ Encourager les partenariats à grande échelle. La perspective SLA compte sur les partenariats 
élargis qui tirent parti des secteurs public et privé. 

■ Rechercher la durabilité. Celle-ci est importante si la réduction de la pauvreté doit être 
permanente.

CONCEPTS IMPORTANTS DE L’APPROCHE DES MOYENS D’EXISTENCE

Moyens d’existence : « Les moyens d’existence englobent les capacités, les acquis et les 

activités requis pour subsister » (Chambers et Conway, 1992).

Moyens d’existence durables : « Les moyens d’existence sont durables lorsqu’ils permettent 

de faire face à des pressions et à des chocs et de s’en relever tout en maintenant ou en 

améliorant, aujourd’hui et demain, leurs capacités et leurs acquis, sans toutefois amoindrir la 

réserve de ressources naturelles » (Chambers et Conway, 1992).

Sécurité des moyens d’existence des ménages : « La sécurité des moyens d’existence des 

ménages renvoie à un accès suffisant et durable au revenu et aux ressources nécessaires à la 

satisfaction des besoins essentiels » (Frankenberger, 1996).



128 PROGRAMME DE POLITIQUES DE TRANSPORT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE128 PROGRAMME DE POLITIQUES DE TRANSPORT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Il importe de relever comme suit les différences entre l’Approche des moyens d’existence durables et 
d’autres approches :

Les principales caractéristiques que l’Approche des moyens d’existence durables partage avec d’autres 

approches sont répertoriées comme suit :

■ Développement à base communautaire

■ Approches basées sur les droits

■ Développement communautaire basé sur les acquis

■ Filets de sécurité sociale

Enfin, il importe d’examiner certains mythes la concernant, comme l’indique l’encadré ci-dessous. 

DIFFÉRENCES ENTRE LA PERSPECTIVE SAL ET D’AUTRES PERSPECTIVES

MYTHES CONCERNANT CETTE APPROCHE

■ Elle place la personne humaine au cœur du développement. Les populations – plutôt que 
les ressources qu’elles utilisent ou les gouvernements qui les administrent – en constituent 
la principale priorité.

■ Elle se base sur les forces des individus et non sur leurs besoins.

■ Elle rassemble tous les aspects pertinents de la vie et des moyens d’existence des individus 
dans le processus de planification, de mise en œuvre et d’évaluation du développement.

■ Elle réunit différents secteurs dans un cadre commun.

■ Elle tient compte de la manière dont les décisions de développement affectent différemment 
des groupes de personnes, les femmes et les hommes par exemple.

■ Elle souligne le besoin de comprendre les rapports qui existent entre les décisions sur les 
moyens d’action et les activités des ménages. 

■ Elle mobilise les partenaires concernés, qu’ils soient publics, civils ou privés, locaux, 
nationaux, régionaux ou internationaux.

■ Elle s’adapte rapidement au changement.

■ Nous donnons tous le même sens à la notion de « moyens d’existence durables ».

■ La perspective SLA proposée par DfID est unique en son genre.

■ Les moyens d’existence durables constituent simplement un autre cadre.

■ Les projets portant sur les moyens d’existence durables ne sont que des projets de 
développement rural intégré réaménagés.

■ Adopter une approche globale signifie que tous les aspects doivent être abordés.

■ Les perspectives SLA ne concernent que les micro-questions.

■ Les perspectives SLA ne concernent que les ressources naturelles et les questions rurales.
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16.3. RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

L’Approche des moyens d’existence durables fournit un cadre qui permet de saisir la complexité de la 
pauvreté. Elle propose aussi un ensemble de principes servant à orienter laa lutte contre la pauvreté. 
En se concentrant sur les principaux facteurs affectant les moyens d’existence des pauvres et les 
rapports qui lient généralement ces facteurs, l’Approche des moyens d’existence durables permet de 
mieux comprendre la dynamique des moyens d’existence des pauvres. Elle peut ce faisant contribuer 
à la planification de nouvelles activités de développement (y compris dans le domaine de l’infrastructure 
de transport) et à l’évaluation de la contribution des activités en cours à la pérennisation des moyens 
d’existence. L’infrastructure de transport rural pourrait ainsi devenir une composante optimale des 
initiatives de lutte contre la pauvreté.

16.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

Pour évaluer les besoins du réseau dans le cadre des initiatives liées à l’infrastructure routière et à la lutte 
contre la pauvreté, il importe de reconnaître que les routes rurales ou remplissant une fonction sociale 
sont un élément essentiel de lutte contre la pauvreté. Il faut surtout comprendre le concept de « moyens 
d’existence durables » dans le cadre plus vaste du débat actuel. Étant donné que l’approche SLA fournit 
un meilleur moyen d’identifier les objectifs, la portée et les priorités du développement pour qu’ils puissent 
mieux répondre aux besoins des pauvres, dans le cadre des projets et au niveau politique également, elle 
permet aux agences routières de fournir aux zones rurales des infrastructures de transport qui répondent 
effectivement aux besoins des pauvres.

16.5. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

L’Approche des moyens d’existence durables a été appliquée dans plusieurs pays par des organismes 
tels que DfID (l’un des premiers promoteurs de cette approche), Oxfam, le PNUD et CARE. De nombreux 
facteurs en limitent toutefois l’utilisation. Les questions non encore résolues sont notamment les suivantes : 
comment comparer et mesurer les actifs, les différences d’interprétation du concept de participation 
et la difficulté actuelle de choisir entre la valeur d’une « participation accrue » et le « désir de rigueur 
scientifique ». D’autres problèmes répertoriés par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) concernent la conception des programmes, les points d’entrée, l’évaluation de l’impact, 
les structures et processus de transformation pour des résultats durables, la collaboration entre plusieurs 
partenaires à divers niveaux et l’équilibre entre les objectifs de gestion des ressources naturelles et les 
objectifs de lutte contre la pauvreté.

Pour de plus amples informations sur l’Approche des moyens d’existence durables,

consulter le Livelihoods Connect :

www.livelihoods.org           Guidance Sheets





SOURCE : Méthode de suivi 
des performances des réseaux 
routiers à grande échelle

Depuis le début des années 1990, d’importantes réformes ont été introduites 
dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, principalement par l’intermédiaire de l’Initiative 
de gestion de la route (IGR), composante centrale du SSATP. L’objectif principal de l’IGR visait 

à améliorer durablement les performances du secteur routier en Afrique subsaharienne. Mais il est 
rapidement apparu que prouver aux principaux acteurs des secteurs public et privé que des progrès 
durables avaient été réalisés se révélait difficiles, notamment en raison du manque de données 
fiables sur les routes et le trafic, et de données de comparaisons entre pays. Des méthodes de suivi 
des performances simples, objectives et moins consommatrices de données étaient requises. La 
méthode SOURCE a été conçue pour répondre à ce besoin. Elle est « … basée sur des mesures 
normalisées de trafics et de vitesses courantes des véhicules légers effectuées  pour chaque pays 
sur un réseau de référence normalisé. Les deux séries de données (trafic/vitesse) sont agrégées 
à l’échelle du réseau de référence sous la forme d’un unique macro-indicateur (une pseudo-vitesse) 
qui rend compte du niveau de service effectif apporté par les routes principales dans chaque pays. 
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17.1. APERÇU GÉNÉRAL

Depuis le début des années 1990, un vent de réformes souffle sur le secteur routier de nombreux pays 
d’Afrique subsaharienne. Plusieurs pays donateurs ont soutenu cet effort, notamment dans le cadre de 
l’Initiative de gestion des routes (IGR), composante principale du SSATP. L’objectif principal de l’IGR était 
d’améliorer durablement les performances du secteur routier en Afrique subsaharienne. Le financement 
de l’IGR était assuré par un bon nombre d’agences bilatérales et par l’Union européenne et la Banque 
mondiale.

Il est rapidement apparu que des preuves concrètes de changements positifs et durables faisaient défaut 
et que des données fiables pour étayer ces changements étaient difficilement accessibles dans le cas des 
données sur les routes et sur le trafic. Même quand celles-ci existaient, il s’avérait impossible de procéder 
à des comparaisons entre pays, comme le montre l’extrait figurant dans l’encadré ci-dessous.

En l’absence de données fiables, il s’est révélé indispensable de pouvoir disposer de méthodes de 
suivi des performances simples, objectives et exigeant moins de données pour fournir des « preuves 
» de progrès réalisés aux parties prenantes des secteurs publics et privés.

17.2. DESCRIPTION

Le but du projet SOURCE lancé par l’IGR en 1998, était de produire un indicateur global des performances 
physiques du réseau pour faciliter le suivi du niveau réel de services offerts sur celui-ci. Le modèle 
SOURCE, présenté comme un « outil de référence à grande échelle pour les réseaux routiers », est une 
méthode abordable et d’usage facile qui sert à répondre aux questions suivantes :

17. SOURCE : Méthode de suivi des performances 
des réseaux routiers à grande échelle

ÉTAT DES STATISTIQUES ROUTIÈRES 
(FERNIQUE)

Les statistiques routières couramment utilisées sous forme d’agrégats nationaux sont surtout 
qualitatives (malgré des apparences trompeuses) et en fait inexploitables. C’est aussi un fait que 
bien trop peu de pays disposent de banques de données routières permanentes, maîtrisées 
localement et régulièrement actualisées. Il est apparu par exemple que, sur 45 pays africains 
interrogés en 1998, 41 indiquaient que leurs bases de données ne réunissaient pas ces critères. 20 
de ces administrations routières ne pouvaient fournir que des données « communément acceptées, 
sans base statistique précise ». Quant aux données globales relatives aux trafics, elles sont très 
rarement disponibles et souvent contredites par l’observation. C’est pourquoi dans la pratique, un 
suivi systématique à grande échelle ne peut que très exceptionnellement se fonder directement sur 
une banque de données routières préexistante.

Si l’intérêt s’élève à l’échelon supranational (pour conduire des comparaisons de pays à pays), la 
comparabilité apparente des séries statistiques actuelles est trompeuse en raison de 1) l’absence 
de critères harmonisés (depuis la mesure de déflexion jusqu’aux simples « dires des experts ») et 
2) l’existence de réseaux de référence peu homogènes et extrêmement instables (sur les séries 
étudiées sont apparus des hausses et des baisses de près de 70 % sur une durée de 8 ans pour 
ce qui est de la longueur). L’ampleur de ces insuffisances est telle qu’elle peut fausser totalement 
l’interprétation de la question élémentaire de savoir si des progrès ont été ou non enregistrés.
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■ Comment se porte réellement le réseau routier ?

■ Comment les programmes de travaux neufs et de réhabilitation vieillissent-ils ?

■ Quel est le niveau de service effectif assuré aux usagers ?

■ Comment ce niveau de service évolue-t-il ?

■ La réponse routière est-elle à la hauteur des potentiels et des besoins ?

L’encadré ci-dessous explique les éléments essentiels de la méthode SOURCE.

Les concepts fondamentaux de la méthode SOURCE sont expliqués dans les encadrés ci-dessous.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA MÉTHODE SOURCE 
(FERNIQUE)

AU CŒUR DE LA MÉTHODE : LE VÉHICULE FLOTTANT
(FERNIQUE)

La méthode SOURCE est basée sur des mesures normalisées de trafic et des vitesses courantes 
de véhicules légers prélevées pour chaque pays sur un réseau de référence normalisé. Les 
deux séries de données (trafic/vitesse) sont agrégées à l’échelle du réseau de référence sous 
forme d’un macro-indicateur (une pseudo-vitesse) unique qui rend compte du niveau de 
service effectivement assuré par les routes principales dans chaque pays. En complément, 
divers produits dérivés sont obtenus, y compris une macro-banque de données pour le réseau 
en question.

Vitesses et trafic sont mesurés simultanément, grâce à un protocole spécial du « véhicule 
flottant ». Un véhicule ordinaire (le véhicule flottant) est inséré dans la circulation et suit 
alternativement un véhicule rapide (qui l’a doublé) et un véhicule lent (qu’il a rattrapé). Ce 
faisant, le trafic rencontré en sens inverse est comptabilisé. Cette procédure est détaillée dans 
le manuel SOURCE.
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UN INTÉGRATEUR STATISTIQUE 
(FERNIQUE)

VITESSE COURANTE DES VÉHICULES LÉGERS : UNE APPROCHE PERTINENTE
(FERNIQUE)

RÉSEAUX DE RÉFÉRENCE – POUR LES COMPARAISONS ENTRE PAYS 
(FERNIQUE)

Le protocole précis de mesure assigné au véhicule flottant en fait un « intégrateur statistique » 
capable de fournir des résultats de grande qualité, ce qui constitue la clé de voûte de la 
méthode. Cet intégrateur statistique, considéré comme « vivant », n’a donc à parcourir qu’une 
seule fois la totalité du réseau considéré, à des vitesses proches des vitesses courantes.

L’expérimentation a établi que la mesure de la vitesse courante des véhicules légers (VL) 
pendant la saison sèche offre une corrélation suffisante avec l’état de la surface de la route 
(contrairement aux camions, en raison du facteur de charge inconnu). Cette méthode est 
conçue de manière à s’affranchir des autres facteurs permanents influençant les vitesses (tels 
que le type de tracé). Elle s’applique de façon identique aux routes revêtues et non revêtues, 
à l’encontre des méthodes classiques d’évaluation de l’état des chaussées, toutes soumises, 
de par leur nature, à une discontinuité. Moyennant un traitement adapté de divers facteurs de 
distorsions et après rectification, la sensibilité de l’indicateur aux disparités ou à l’évolution des 
parcs automobiles reste négligeable (les vitesses étant systématiquement écrêtées à 90 km/h).

Un aspect essentiel de la méthode SOURCE permettant de procéder à des comparaisons 
est la définition de réseaux de référence spécifiques (sur lesquels s’effectueront les mesures) 
reflétant statistiquement les besoins de base en transports. Ces réseaux permettent de 
disposer d’une méthode normalisée qui tient compte de la démographie urbaine, avec des 
critères additionnels pour les liaisons transfrontalières, les débouchés portuaires et les corridors 
de transit ou de désenclavement, mais non pour les niveaux de trafic.

Les réseaux de référence sont classés selon 4 rangs (hiérarchisés de 1 à 4 selon l’importance 
des besoins de transport). La méthode de mesure est unique et ne tient pas compte du 
rang. Ces réseaux jouent le rôle du « panier de la ménagère » utilisé pour le suivi des prix à la 
consommation. Ils évoluent peu en quelques années et sont assez restreints pour s’intégrer 
aux les réseaux prioritaires définis au plan national. Il est important d’utiliser ces réseaux de 
référence (les 3 rangs principaux seulement) comme base de comparaison entre pays. Chaque 
campagne SOURCE conduite dans un pays donné mérite cependant d’être étendue au réseau 
prioritaire national. Il est en fait possible, en produisant ainsi une double série statistique, de 
satisfaire deux visions complémentaires (nationale et transnationale).
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Le modèle SOURCE continue d’être amélioré pour que des rapports entre vitesses des véhicules et uni de 
la route soient établis. Si cet objectif est atteint, il serait possible d’obtenir, à un coût relativement bas, ce 
paramètre qui est une donnée d’entrée essentielle dans la planification et la programmation des systèmes 
de gestion des routes.

17.3. RÉSULTATS PRÉVUS ET RÉALISATIONS ESCOMPTÉES

17.3.1 Macro-indicateurs

Trois macro-indicateurs sont produits. Ceux-ci sont des agrégats nationaux calculés sur l’ensemble du 
réseau de référence. Ils s’appliquent à la saison sèche et aux heures et jours ouvrables et sont définis ci-
dessous (IGR, 2000, p 8) :

Indicateur primaire :

« L’indicateur primaire fourni par le modèle est la « vitesse courante » des véhicules légers sur le 
réseau de référence. Cet indicateur est calculé comme suit : moyenne harmonique des vitesses de 
véhicules légers, section mesurée par section mesurée, pondérée par les volumes horaires de trafic 
des véhicules légers dans les deux sens de circulation. Cette vitesse est dite « courante » car c’est 
la vitesse la plus probable d’un véhicule léger choisi au hasard circulant sur le réseau. Cet indicateur 
est exprimé en km/h ».

Indicateur secondaire :

« L’indicateur secondaire est la « vitesse de parcours » des véhicules légers sur le réseau de référence. 
C’est la moyenne harmonique de vitesse des véhicules légers, section mesurée par section mesurée, 
pondérée simplement par les linéaires de ces sections. Cette vitesse est dite « vitesse de parcours » 
car c’est la vitesse d’un véhicule léger qui a parcouru une fois le réseau tout entier en adoptant 
exactement, sur chaque section, la vitesse moyenne observée. Cet indicateur est exprimé en km/h ».

Indicateur tertiaire :

« L’indicateur tertiaire est le rapport entre l’indicateur secondaire et l’indicateur primaire. C’est un 
indice d’homogénéité de la situation du réseau. Il doit être soigneusement interprété. En pratique, 
pour un réseau national, il s’agit d’un chiffre compris entre 0 et 1. »
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Ces indicateurs apparaissent au centre de la figure ci-dessous, où les indicateurs primaire, secondaire 
et tertiaire sont présentés respectivement dans les cellules quatre, cinq et six. Cette figure représente 
la fiche de synthèse SOURCE pour le Ghana, qui contient des informations sur les macro-indicateurs 
pour les routes revêtues et non revêtues.

Source : IGR, 2000

FICHE DE SYNTHÈSE SOURCE POUR LE GHANA

La validation de la méthode
SOURCE s’est faite à deux niveaux
d’analyse :
• la capacité à produire, dans le

respect du cahier des charges de
départ (coût, débit, niveau d’équi-
pement) des mesures fiables et
reproductibles, notamment pour
la mesure de la vitesse courante.

• la pertinence du choix de la
vitesse courante pour refléter à
cette échelle l’état de la route, dans
la gamme des réseaux routiers en
question.

Validation de la
méthode de mesure

Ce travail a été réalisé en
couplant l’emploi d’un outil
puissant de simulation infor-
matique, spécialement mis au
point, et la campagne de tests
de terrain.

Fig.6. Représentation graphique du trafic.
Chaque ligne représente la trajectoire d’un
véhicule circulant sur l’itinéraire. Plus la ligne est
tendue vers l’horizontale, plus le véhicule est
rapide. Quand 2 trajectoires se croisent sur le
graphique, c’est un dépassement entre 2 véhicules.
Le trafic n’est représenté ici que dans un seul sens

de circulation. Le trafic inverse donnerait une
deuxième série de trajectoires montant de droite à
gauche et non de gauche à droite. En fait, une part
du trafic réel n’emprunte pas l’itinéraire sur toute
sa longueur : jonctions, bifurcations, arrêts ou
départs. Se rajoutent donc des trajectoires qui
"naissent" ou "meurent" en cours de route.

Fig.7. Insertion du véhicule flottant (VF).
Ici le VF (trajectoire en rouge), "flottant" dans
le flux du trafic, a changé 3 fois de véhicule
suivi. La pente de son bilan  de trajectoire  (en
pointillés noirs) correspond à sa propre vitesse
moyenne réalisée sur le parcours. 
Pour des distances et des niveaux de trafics

suffisants (ou correctement accordés), cela
réalise physiquement une très bonne
intégration statistique de la vitesse
moyenne de la circulation (c’est-à-dire la
moyenne harmonique des vitesses de parcours
des véhicules), dans un voisinage bien plus large
que le seul échantillon des véhicules suivis.

Schéma de trafic
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Validation des choix
méthodologiques

Fig.3. Spécimens de sorties graphiques
SOURCE : en haut, le réseau
considéré. En bas, la carte combinée
vitesses/trafics VL.

Les macro-indicateurs 

Les indicateurs SOURCE sont des
agrégats nationaux, calculés sur l’en-
semble du réseau de référence du
pays considéré. Ils s’appliquent à la
saison sèche, pour les heures et jours
ouvrables.

Fig.4. Extrait de la fiche de synthèse
SOURCE pour le Ghana : macro-
indicateurs, profils du réseau et classes
de service effectif. Les "pyramides des
vitesses", distribuées selon les volumes
de trafic et selon les linéaires sont des
aides pour l’interprétation du macro-
indicateur tertiaire, assez sophistiquées
et réservées au spécialiste.

Indicateur SOURCE
primaire :
c’est la "vitesse courante" des VL
sur le réseau de référence. Cet indica-
teur se calcule ainsi : c’est la moyenne
harmonique des vitesses des VL,
section mesurée par section mesurée,
pondérées par les volumes horaires
de trafic VL dans les deux sens de
circulation. Cette vitesse est dite
"courante" car c'est la vitesse la
plus probable d'un VL circulant
sur le réseau, choisi au hasard.
Cet indicateur s’exprime en km/h. 

Indicateur SOURCE
secondaire :
c’est la "vitesse de parcours" des VL
sur le réseau de référence. Cet indicateur
se calcule ainsi : c’est la moyenne
harmonique des vitesses des VL, section
mesurée par section mesurée, sim-
plement pondérées par les linéaires de
ces sections. Cette vitesse est dite
"vitesse de parcours", car c’est
la vitesse résultante d’un VL qui
parcourrait une fois la totalité du
réseau en adoptant exactement,
sur chaque section, la vitesse
moyenne qu’on y a observée.
Cet indicateur s’exprime en km/h.

Indicateur SOURCE tertiaire :
c’est le rapport indicateur secondaire
sur indicateur primaire. C’est un indice
d’homogénéité de la situation
du réseau. Son interprétation demande
un certain soin. En pratique pour un
réseau national, c’est un nombre entre
0 et 1.

• 8 •

Routes des pays en développement, gestion et suivi
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17.3.2 Ventilation de l’indicateur primaire

SOURCE est capable de ventiler l’indicateur primaire sur une période de trois ans coïncidant avec le 
programme de grands travaux routiers. Cette ventilation est calculée selon les données suivantes :

■ Gain de vitesse dû aux travaux d’aménagement

■ Gain de vitesse dû à l’entretien périodique

■ Perte de vitesse due au vieillissement du réseau, du fait du climat et du trafic, mais limitée par 

l’effort d’entretien courant

17.3.3 Sorties graphiques

La figure ci-dessous fournit un exemple de sortie graphique, indiquant une carte combinée vitesses VL/
trafic résultant de l’étude.

 CARTE COMBINÉE VITESSES VL/TRAFIC

Source : IGR, 2000, p 8.
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Comme il a été démontré plus haut, SOURCE produit des macro-indicateurs (tous relatifs à la vitesse) 
qui reflètent les performances physiques du réseau routier. Ces indicateurs permettent aux agences 
routières de mesurer les performances physiques du réseau et l’évolution du niveau de service suite à des 
interventions telles que celles de l’IGR.

17.4. LIEN AVEC LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

Étant donné que la méthode SOURCE produit des macro-indicateurs (tous relatifs à la vitesse) qui 
reflètent les performances physiques du réseau routier, elle permet aux agences routières de mesurer les 
performances physiques du réseau et de suivre l’évolution des niveaux de service au cours du temps, à 
la suite d’interventions telles que l’IGR. SOURCE est par conséquent une méthode importante pour la 
fonction de gestion « suivi du réseau routier ».

17.5. FACTEURS AFFECTANT L’APPLICATION

La méthode SOURCE a été appliquée dans nombre de pays africains, dont le Ghana, le Cameroun, 
la Guinée et Madagascar. Elle ne fournit toutefois pas d’informations suffisamment détaillées sur l’état 
des routes pour permettre de préparer des programmes d’entretien et d’amélioration, ce qui peut 
en restreindre l’utilisation. Elle indique plutôt les endroits du réseau qui se sont détériorés du fait des 
auscultations répétées au fil du temps. Ce faisant, elle conduit à des analyses plus détaillées de définition 
des mesures correctrices à prendre. Elle n’a donc pas été conçue pour se substituer aux systèmes et 
bases de données de gestion routière formels. 

SOURCE a été conçue spécifiquement pour les réseaux-type de la région. Elle est généralement plutôt 
indiquée pour les sections de route de plus de 150 kilomètres et n’est pas applicable pour des niveaux 
moindres de trafic. Le « champ d’application » de SOURCE est présenté dans l’encadré ci-dessous. Son 
application peut, dans certains cas, être limitée

SOURCE : CHAMP D’APPLICATION
(RMI, 2000, P. 7)

La méthode SOURCE est adaptée aux réseaux présentant les caractéristiques suivantes :

Structure du réseau 

■ Peu d’autoroutes et de sections de routes de plus de 2 voies.

■ Mixte revêtu et non revêtu.

■ Plutôt dégradé en majorité.

Gamme de vitesses 

■ Vitesses courantes globalement inférieures aux normes occidentales. Pour la plupart, moins 
de 90 km/h.

Gamme de trafics

■ Des niveaux de trafic allant de faibles à très faibles sont comparés. En majorité inférieurs 
à 700 véhicules légers dans un sens de la circulation et par jour, avec au moins quelques 
liaisons majeures dépassant les 350 véhicules légers dans un sens et par jour.

■ Réseau généralement à l’abri de la saturation (sauf en zones périurbaines).
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Contrairement aux systèmes formels de gestion des routes, SOURCE est une méthode de suivi des 
performances relativement abordable, d’un coût approximatif de 2 dollars par kilomètre de route. Un autre 
aspect limitant le coût d’application de SOURCE est qu’il suffit de collecter des données sur l’ensemble 
du réseau une fois tous les trois ans. Des enquêtes peuvent être menées sur des sections de routes 
spécifiques en cas de besoin. Des résultats peuvent également être obtenus assez rapidement, puisqu’il 
est possible de couvrir de 100 à 150 kilomètres de routes par jour.

Le CD-ROM peut être obtenu gratuitement auprès

du SSATP 

Courriel : ssatp@worldbank.org

ou de l’ISTED
 

Courriel : Oliver.hartman@icarre.net
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18.1. INTRODUCTION

Le présent chapitre décrit cinq autres outils non couverts dans les chapitres 3 à 17 du présent guide, à 
savoir : Road Mentor, dTIMS, RTIMS, SuperSurf et le système Struman de gestion des ponts (BMS). Les 
similitudes/différences clés entre ces outils sont expliquées ci-après :

■  Road Mentor et dTIMS sont « liés » ; Ce sont tous deux des systèmes de gestion routière 

pouvant être utilisés conjointement avec HDM-4, chacun de ces outils complétant le modèle 

HDM-4.

■  RTIM (Modèle d’évaluation des investissements dans le transport routier) est un modèle 

informatique mis au point par le laboratoire TRL pour l’évaluation économique des 

investissements routiers dans les pays en développement. En tant que tel, RTIM est « lié » à 

HDM-4 puisqu’ils tirent tous deux leur origine des résultats issus des travaux menés par le 

laboratoire TRRL, et tous deux ont pour fonction d’évaluer les investissements routiers.

■  En revanche, SuperSurf et le système BMS sont de portée et de dimension plus modestes. 

Pour ces deux systèmes, le centre sud-africain CSIR a participé à la mise au point du logiciel. 

SuperSurf porte principalement sur les justifications économiques pour le revêtement des 

routes en graveleux, et BMS facilite la gestion des ponts.

18.2. ROAD MENTOR

18.2.1 Généralités

L’encadré ci-dessous fournit d’importantes informations générales sur le système Road Mentor.

18. Récapitulatif : autres outils examinés

BACKGROUND TO ROAD MENTOR 
(MOSSO ET AL)

« Après la restructuration du secteur routier, la création de TANROADS et l’établissement 
du Conseil des fonds routiers en 2000, le besoin s’est davantage fait sentir de disposer 
d’un système de gestion des routes couvrant l’intégralité du réseau de routes nationales 
et régionales. Les objectifs de performance constituent une caractéristique des nouvelles 
modalités de gestion des routes. TANROADS coopère depuis le début de 2001 avec TRL 
Limited du Royaume-Uni à l’exécution d’un projet administré par TANROADS et financé 
conjointement par DfID et le Conseil des fonds routiers, avec l’objectif de fournir une version 
améliorée du système Road Mentor 3 applicable aux projets. La version améliorée, Road 
Mentor 4, est non seulement mieux adaptée à l’application aux réseaux, mais a également été 
réécrite dans le langage informatique Visual Basic et utilise les tableaux au format Microsoft 
Access pour conserver les données, ceci afin d’assurer la compatibilité avec les systèmes 
d’exploitation actuels. Road Mentor 4 peut être exploité sur les ordinateurs personnels 
équipés de Windows 98 ou 2000. Les principaux modules de la nouvelle version de Road 
Mentor 4 ont été mis au point au début de 2002. Ayant constaté que des efforts considérables 
seraient nécessaires pour enregistrer des données fiables et compatibles dans le système, 
une seconde phase du projet est en cours avec le concours de TRL, pour installer le système 
Road Mentor dans une zone unique. Cet exercice permettra de planifier la mise en place du 
système dans le reste de la Tanzanie. »
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18.2.2 Éléments essentiels de la méthode adoptée

Road Mentor est un « système de gestion d’informations routières à partir duquel des données d’entrée 
peuvent être extraites pour alimenter HDM-4, outil utilisé pour procéder aux études pluriannuelles aux fins 
d’analyses de stratégies, de programmes et de projets » (Katala et Toole, p 1).

18.2.3 Types de données contenues dans Road Mentor

Dans Road Mentor, les types de données concernent les ordonnances sur les règles de circulation routière, 
l’inventaire des routes, l’état des chaussées, et les antécédents de la circulation et des travaux. Le système 
« comprend aussi un module capable d’identifier les sections de routes homogènes et de créer un fichier de 
renseignements à utiliser avec HDM-4, principal outil d’analyse de stratégies, de programmes et de projets 
concernant l’entretien » (Mosso et al, p 2).

18.2.4 Exportation du fichier réseau HDM-4

La méthode à utiliser dans ce but s’appuie sur les atouts spécifiques de Road Mentor et de HDM-4, deux outils 
complémentaires à cet égard. Le rôle particulier de chaque outil est décrit comme suit : « Le modèle HDM-
4 d’analyse des options d’investissement permet d’étudier les stratégies et programmes s’appliquant aux 
réseaux et d’effectuer des analyses de projets. Les informations relatives au réseau, nécessaires au modèle 
HDM-4, sont importées du système Road Mentor de gestion du patrimoine routier. Le module de fichier 
d’exportation HDM-4 contenu dans Road Mentor 4 est utilisé pour créer automatiquement des sections de 
routes homogènes au moyen d’un ensemble de règles, produisant de ce fait un fichier d’exportation HDM-4 
compatible avec les données d’entrée de HDM-4 » (Mosso et al, p 7).

18.3. dTIMS

18.3.1 Éléments essentiels de dTIMS

dTIMS CT (Deighton Total Infrastructure Management System – Concurrent Transformation) se présente 
comme un logiciel de gestion du patrimoine. Cet outil a été mis au point par la société canadienne Deighton 
Associates Limited et mis sur le marché en septembre 2001. Il s’appuie sur un ancien logiciel dTIMS conçu 
sur une période de 20 ans. Il comprend un ensemble d’outils permettant de créer des bases de données 
spéciales, ainsi que des modules d’analyse spéciaux adaptés aux conditions et besoins particuliers de 
l’administration routière.

Pour de plus amples informations sur Road Mentor, visiter le site web de DfID sur le transport :

www.transport-links.org           Publications            Road Management Systems,

the  Development of the Road Mentor System in Tanzania
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18.3.2 Avantages de dTIMS

dTIMS CT présente plusieurs avantages spécifiques comme suit :

■  Une base de données dynamique spécialement adaptée aux infrastructures peut être
créée pour :

● Gérer des méthodes de référence de plusieurs localités applicables aux données des 
réseaux linéaires.

● Transformer plusieurs sources de données liées entre elles en de nouvelles tables de 
données (selon un processus de transformation concomitante - Concurrent Transformation, 
CT) à utiliser lors des analyses de coûts du cycle de vie, dans les rapports de synthèse, etc.

■  Un outil dynamique spécialement adapté à l’information de prise de décisions peut être 
installé pour :

● Faire des projections et prédire les coûts futurs de chaque élément du patrimoine et 
plusieurs catégories de patrimoine, fournissant des informations tant sur les projets que 
sur les réseaux.

● Effectuer des analyses pluriannuelles destinées à établir l’ordre de priorité des programmes 
de travail.

● Promouvoir des solutions et traitements techniques comportant plusieurs alternatives 
pour chaque élément, section, pont, catégorie de patrimoine.

● Assurer l’optimisation de l’objectif économique de solutions viables pour chaque élément 
soumis à des contraintes de budget, de ressources ou d’autres restrictions dont les 
paramètres sont définis par l’utilisateur (maximiser le bénéfice, minimiser les coûts à la 
charge de l’organisme, à la charge des utilisateurs, minimiser le coût total du transport, 
maximiser l’évaluation des performances suivant la perspective de l’utilisateur, etc.)

■  Les effets des décisions des administrateurs peuvent être étudiés, notamment :

● Retarder les projets pendant plusieurs années.

● Mettre sur pied une nouvelle stratégie d’entretien.

● S’engager à l’égard de projets dont la réalisation est absolument nécessaire ou de projets 
en cours d’élaboration.

● Effets de nouvelles sources de financement ou d’un pourcentage général de réduction 
budgétaire, etc.

● Déterminer les besoins de financement nécessaires pour obtenir un ensemble de normes 
minimales.

18.3.3 Modules du système dTIMS CT et coûts y afférents

The dTIMS CT software has 21 separate but seamlessly integrated modules. The modular nature of 
the software allows the user the flexibility of an RMS as a basic system, and adding modules at a later 
stage. A basic system would typically comprise only the Core, Element Locations Mapper, Life Cycle Cost 
Analyser, Optimiser, Report and Graph Viewer and Expressions Builder modules. This would come at a 
software purchase price of approximately US$13,320, providing only limited database functionalities. A 
full comprehensive system, consisting of almost all 21 modules and providing comprehensive database 
management, analysis and mapping facilities, would cost approximately US$50,248.

18.3.4 dTIMS et HDM-4

À l’instar du système Road Mentor, dTIMS CT et HDM-4 sont des systèmes complémentaires, 
caractéristique soulignée par PIARC et al. (2002, p 10) : « À lui seul, le logiciel de HDM-4 ne constitue 
pas un système autonome de gestion du patrimoine routier. C’est un outil d’aide à la décision autonome 
du point de vue conceptuel qui permet de juger de la viabilité des investissements routiers. HDM-4 ne 
réalise son plein potentiel que lorsqu’il est relié à la base de données du patrimoine routier gérée par 
une agence routière ».
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18.3.5 Applications récentes dans la région

Le modèle HDM-III de détérioration des routes a été calibré au niveau local pour être utilisé conjointement avec 
dTIMS CT et a été mis en application au Botswana, au Lesotho, au Swaziland, en Tanzanie, en Zambie et au 
niveau d’un certain nombre d’administrations routières provinciales en Afrique du Sud, notamment : Gautrans, 
North West, Limpopo, Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape et KwaZulu Natal.

18.4. RTIM3

18.4.1 Éléments essentiels de RTIM3

Le Modèle d’évaluation des investissements dans le transport routier (RTIM), publié par Overseas 
Centre of the Transport Research Laboratory, a pour objectif de faciliter l’évaluation économique des 
investissements routiers dans les pays en développement. Il permet de comparer les dépenses pour 
d’amélioration et l’entretien des routes aux coûts d’exploitation d’une route durant sa durée de vie, pour 
déterminer la justification, du point de vue économique, des améliorations ou des normes d’entretien 
observées. RTIM3 (publié en 1993) est une version nouvelle du modèle destinée à simplifier la version 
précédente. « Le modèle comprend une série de feuilles de calcul reliées entre elles qui permettent à 
l’utilisateur de franchir les différentes étapes d’une évaluation économique. Il est d’utilisation aisée et 
présente des fonctionnalités d’aide liées au contexte, permet de vérifier les données d’entrée et de 
présenter les données de sortie sous forme de tableaux ou de graphiques. L’exploitation de ce modèle 
au moyen d’un petit ordinateur personnel est rapide » (Cundill et Withnall, p 187).

18.4.2 Informations générales sur la version actuelle

La version actuelle du modèle vise à résoudre certaines difficultés rencontrées par les utilisateurs (mentionnées 
ci-dessous), puisque ce sont des difficultés d’ordre général, autrement dit des problèmes communs à la plupart 
des outils comparables (Cundill et Withnall, p 187) :

■  Obtenir les données d’entrée nécessaires. Les modèles nécessitent généralement des données 
d’entrée détaillées décrivant les routes, les véhicules, le volume et la composition du trafic, etc. 
En règle générale, plus le modèle est complexe, plus la quantité de données d’entrée requises 
est élevée. Nombreux sont les utilisateurs dépourvus des moyens de les obtenir par déduction, 
qui pourraient avoir à faire des estimations ou se fier aux valeurs par défaut accompagnant les 
modèles, ce qui n’est pas indiqué.

■  Adapter les modèles pour faire face aux situations hors normes. Un grand nombre d’évaluations 
économiques possèdent des aspects sortant des normes et non spécifiquement traités dans 
les modèles. Dans ce cas, des modifications spécifiques doivent être apportées aux données 
d’entrée ou à la méthode d’analyse employée. Il est facile de se méprendre sur les implications de 
ces modifications.

Pour plus d’informations sur dTIMS, consulter le site web du Groupe directeur 

sur la gestion des informations routières : 

www.rims.org.nz
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■  Former et retenir les utilisateurs des modèles. Les ministères des pays en développement ont 
souvent des difficultés à former et à retenir les informaticiens spécialisés dans les modèles. 
Bien souvent, les seuls et uniques exercices d’évaluation économique entrepris sont menés 
par des spécialistes effectuant des missions de courte durée dans le pays. Après leur départ, 
il reste très peu de compétences locales pour poursuivre ou modifier leurs analyses.

■  Suivre le rythme d’évolution des recherches. Les modèles d’investissement reprennent à leur 
compte les résultats issus de longues études menées sur le terrain pendant de nombreuses 
années. Les conclusions de ces recherches ne sont toutefois pas définitives. De nouvelles 
relations sont développées pour améliorer les modèles existants et les élargir à d’autres 
applications. Un modèle d’investissement doit pouvoir intégrer de nouvelles conclusions 
sans nécessiter de gros efforts pour le réécrire..

18.4.3 Structure modulaire

De manière générale, RTIM3 utilise les mêmes équations que RTIM2. Certaines relations ont cependant 
été simplifiées. Des fonctionnalités ont aussi été ajoutées pour permettre aux utilisateurs de modifier les 
relations. L’adoption d’une structure modulaire s’en est suivie. « La structure modulaire permet d’utiliser 
différentes feuilles de calcul dans des situations différentes. Outre les feuilles de calcul destinées aux routes 
en terre, en graveleux, et aux routes revêtues, il existe une feuille de calcul simple permettant à l’utilisateur 
d’indiquer les coûts annuels de l’uni de la route et de l’entretien, plutôt que de laisser le modèle faire le 
calcul. Au cas où l’état de la route ou les volumes de trafic ne sont pas uniformes, il peut être nécessaire 
de subdiviser la route en axes distincts. Étant donné que le modèle le permet, jusqu’à cinq axes peuvent 
être combinés dans une analyse unique » (Cundill et Withnall, p 188).

18.4.4 Coûts, applications et perspectives

« RTIM3 est publié sous licence et vendu au prix nominal de 150 livres sterling. À ce jour, 100 exemplaires 
ont été distribués à des utilisateurs du monde entier. D’autres feuilles de calcul sur la détérioration des 
routes sont prévues pour tenir compte des résultats de recherche plus récents. D’autres recherches sont 
en cours pour trouver les moyens de mettre au point de nouveaux modules sur les coûts d’exploitation 
des véhicules et l’encombrement de la circulation » (Cundill et Withnall, p 190).

18.5. SUPERSURF

18.5.1 Généralités

« SURF+ » (ainsi qu’il était convenu de désigner la version antérieure) est une abréviation de 
« Surfacing of Unpaved Roads: Feasibility assessment ». SuperSurf utilise des tableurs Excel 
« comme simple moyen de comparer les coûts d’entretien d’une route non revêtue aux coûts 
d’amélioration, en ayant recours à diverses options. En règle générale, ces améliorations ont trait 
à l’application d’enduits à faible coût au matériau préexistant ou à des matériaux locaux, mais le 
modèle comprend aussi d’autres options de matériaux anti-poussière pour faciliter la comparaison 

Pour en savoir plus sur RTIM3, consulter le site web de DfID sur le transport :

www.transport-links.org           Publications            Road Transport Investment Model RTIM3
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de coûts directs. Le modèle comprend des mécanismes de prise en compte des coûts/avantages 
environnementaux et sociaux, ainsi que quelques conseils sur la sélection des valeurs d’entrée 
correspondantes. Le modèle peut être appliqué aux routes du milieu rural ou urbain. Les conditions et 
coûts associés à la conception, l’entretien et la réhabilitation de chaque alternative pour son intégration 
au modèle doivent être formulés par un ingénieur expérimenté. Cependant, dans la mesure du possible, 
les solutions novatrices doivent être envisagées » (Sabita, p 5).

18.5.2 Ce que SuperSurf n’est pas

SuperSurf « n’identifie pas et ne fournit pour aucune route en particulier toutes les options possibles 
d’amélioration ou d’entretien. Il faut, pour cela, se fier à son expérience et à son intuition personnelle. Ce 
n’est pas non plus un outil de conception des chaussées – la conception de routes doit se faire en dehors 
de Supersurf et les données obtenues inscrites par l’utilisateur dans les cellules appropriées. De même, le 
coût de chaque option (y compris les conditions d’entretien et de réhabilitation qui les accompagnent) doit 
être déterminé de manière indépendante par l’utilisateur, en particulier lorsque des solutions novatrices sont 
recherchées. Le flair de l’ingénieur, associé à son expérience sont des atouts essentiels pour optimiser les 
avantages de ce modèle. SuperSurf n’est pas non plus un « simple système de gestion des chaussées ». Il 
est conçu pour les analyses applicables aux projets, non pas pour un réseau entier mais pour une section de 
route donnée » (Sabita, pp. 8-9).

18.6. SYSTÈME STRUMAN DE GESTION DES PONTS

18.6.1 Généralités

Les ponts et autres infrastructures routières sont des composantes clés de tout réseau routier. Il s’ensuit que 
la gestion efficace et le bon entretien de ces ouvrages sont des facteurs essentiels, d’où la mise au point de ce 
logiciel par CSIR et Stewart Scott (Pty) Ltd.

18.6.2 Avantages du système STRUMAN

La liste suivante comprend les avantages du système STRUMAN (CSIR Transportek et Stewart Scott, p 1) :

■  Le système permet d’atteindre le premier objectif qui est d’identifier les anomalies en temps utile 
et d’y remédier. à moindres frais 

■  Les ouvrages sont maintenus à un niveau de service acceptable. 

■  Les travaux de réparation sont programmés par ordre de priorité et les dépenses optimisées.

■  Les fonds sont alloués à des travaux de réparation pour corriger des anomalies plus graves.

Le manuel est disponible sur le site web Sabita :

www.sabita.co.za           Publications            Manual 7
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■  Moins de dépenses sont consacrées à la correction d’anomalies plus faibles.

■  Le contrôle des dépenses par la direction s’améliore.

■  L’état actuel des ouvrages est connu.

■  Des archives sur les dépenses courantes et sur les dépenses afférentes aux travaux de 
réparation et de renforcement sont conservées. 

■  Des renseignements sur le taux de détérioration des anomalies sont pris en vue d’appliquer 
des mesures correctrices et de limiter ainsi les risques encourus par les usagers de la route.

■  Des budgets prévisionnels sont établis.

■  Les données pertinentes sur les ponts peuvent être enregistrées, évaluées et traitées, le cas 
échéant.

■  Le système offre la possibilité de publier des rapports dont les paramètres sont définis par 
l’utilisateur.

18.6.3 Modules contenus dans STRUMAN

Les modules suivants sont inclus dans le système STRUMAN :

■  Inventaire du patrimoine

■  Inspection

■  Maintenance

■  État

■  Budget

■  Carte

■  Données sismiquesc

18.6.4 Schéma des activités dans un système de gestion des ponts

La figure suivante présente le schéma des activités dans un système de gestion des ponts.
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Programmation 

Coûts annuels et source de financement 

Dépenses courantes Coûts annuels Source de financement 
Redevance d’usage Autres recettes 

Fixes Variables Total Fixes Variables Total % des coûts fixes Total 
(M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (M$/an) (%) (M$/an) 

Dépenses Routes primaires Entretien annuel 32,30 5,96 38,26 32,30 5,96 38,26 0 0.00 
courantes Entretien périodique 128,50 52,34 180,83 128,50 52,34 180,83 0 0.00 

Administration et autres 250,00 0.00 250,00 250,00 0.00 250,00 0 0.00 
Total 410,80 58,30 469,09 410,80 58,30 469,09 0.00 

Routes secondaires Entretien annuel 80,50 46,70 127,20 40,25 46,70 86,95 50 40,25 
Entretien périodique 157,43 45,06 202,49 78,71 45,06 123,77 50 78,71 
Administration et autres 150,00 0.00 150,00 75,00 0.00 75,00 50 75,00 
Total 387,93 91,76 479,68 193,96 91,76 285,72 193,96 

Routes tertiaires Entretien annuel 102,50 67,95 170,45 0.00 67,95 67,95 100 102,50 
Entretien périodique 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 
Administration et autres 100,00 0.00 100,00 0.00 0.00 0.00 100 100,00 
Total 202,50 67,95 270,45 0.00 67,95 67.95 202,50 

Rues Entretien annuel 78,33 35,01 113,33 0.00 35,01 35,01 100 78,33 
et avenues Entretien périodique 290,92 61,21 352,13 0.00 61,21 61,21 100 290,92 

Administration et autres 100,00 0.00 100,00 0.00 0.00 0.00 100 100,00 
Total 469,24 96,22 565,46 0.00 96,22 96,22 469,24 

Total 1 470,47 314,22 1 784,69 604,76 314,22 918,98 865,71 

SCHÉMA DES ACTIVITÉS DANS UN SYSTÈME DE GESTION DES PONTS (BMS)

 Source : CSIR Transportek et Stewart Scott, p. 1
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Dans le système STRUMAN, le relevé de l’état des chaussées est considéré comme l’élément le plus important 
(CSIR Transportek et Stewart Scott, p 2). « La méthode choisie pour inspecter les ouvrages d’art est très 
importante car elle permet de disposer des seules données concrètes pouvant servir à une évaluation chiffrée 
et à la formulation des prévisions budgétaires pour les réparations. Le système STRUMAN diffère sensiblement 
des autres systèmes du fait qu’il est avant tout basé sur l’évaluation chiffrée des anomalies. La méthode utilisée 
peut être résumée comme suit :

■  Le relevé doit identifier et évaluer les anomalies observées sur les ouvrages d’art.

■  Une liste de contrôle type (fiche d’inspection) est utilisée pour assurer que les inspections sont 
systématiques, toutes les anomalies enregistrés et qu’aucune composante des ouvrages d’art 
n’est omise.

■  Des évaluations chiffrées des anomalies permettent de classer celles-ci par ordre de priorité.

■  L’inspecteur est aussi tenu de dresser la liste de tous les travaux de réparation et d’enregistrer les 
devis quantitatifs.

■  Il est possible que les anomalies ne nécessitant pas de réparation immédiate exigent cependant 
un suivi ; la fréquence de ce suivi figure sur la fiche d’inspection. »

Pour de plus amples informations sur le système Struman de gestion des ouvrages d’art, 

consulter le site de CSIR ou celui de tpa Consulting : 

www.csir.co.za           www.tpa.co.za



OUTILS DE GESTION ROUTIÈRE GUIDE D’UTILISATION 149

19.1. INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré aux observations finales relatives aux outils décrits dans les chapitres 4 à 17 
du présent document. Elle est suivie d’une comparaison des outils suivant un nombre de paramètres, 
d’une classification des outils en fonction de leurs points communs et, en conclusion, des adresses web 
permettant d’accéder aux différents outils.

19.2. ÉTAT RÉCAPITULATIF DES OUTILS

La description des outils de gestion des routes examinés aux chapitres 4 à 17 du présent document est 
récapitulée dans les encadrés ci-dessous. Ces résumés mettent en évidence les points communs et les 
chevauchements entre certains outils, qui existent du fait que ces outils ont été mis au point par différentes 
institutions, à des époques différentes et en réponse à des besoins/contextes différents. À titre d’exemple, 
les outils BAA, SLA et IRAP (et dans une certaine mesure, la PRA), qui portent tous essentiellement sur 
l’accès de base, ont été mis au point par des organisations différentes (Banque mondiale, Département 
britannique du développement international et Organisation internationale du travail respectivement) pour 
répondre à des besoins nationaux particuliers et pour être appliqués dans des contextes spécifiques. 
De même, HDM-4 et RED se concentrent sur l’utilisation optimale des ressources rares. Le modèle RED 
a cependant été conçu plus tardivement pour répondre au besoin d’un outil applicable aux routes non 
revêtues à faible trafic; les conditions régissant les données dans RED sont moins strictes que celles de 
HDM-4. Les points communs entre les outils sont examinés plus avant dans la section 19.4 du guide.

19. Observations finales

BAA : MÉTHODE DE CONCEPTION D’UNE DESSERTE A MINIMA

Description:

L’infrastructure routière est une condition préalable (mais non une garantie) de la 
croissance économique et de la réduction de la pauvreté. Pour maximiser l'impact positif 
des infrastructures de transport en général et des initiatives de lutte contre la pauvreté en 
particulier, il est tout aussi important de trouver le « juste » équilibre entre le réseau routier 
national et le réseau routier rural – c’est-à-dire entre les liaisons nationales et l’accès de 
base. L’Approche de l’accès de base préconise une démarche globale pour comprendre 
les besoins liés à la mobilité et à l’accessibilité en milieu rural. Elle propose les moyens 
d’identifier les projets pouvant répondre à ces besoins, de les classer par ordre de 
priorité et d’en établir les coûts en vue de leur prise en compte dans le processus de 
décision. Ainsi, cet outil permet aux autorités routières d’adopter une approche ouverte 
pour assurer la gestion de l’infrastructure routière, c’est-à-dire une méthode qui tient 
compte à la fois des routes nationales et des routes rurales.

Conçu par : 

Banque mondiale
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BSC : MÉTHODE DU TABLEAU DE BORD PROSPECTIF

DEFINITE : DÉCISION SUR UN ENSEMBLE FINI D’ACTIONS ENVISAGEABLES

Description:

Pour obtenir les meilleurs résultats en matière de « gestion de l’infrastructure routière » (à 
savoir, la mise en place au meilleur coût d’un réseau routier efficace), les agences routières, 
en tant qu’entreprises, doivent elles-mêmes fonctionner de façon optimale. Cela permettrait 
également une meilleure utilisation des outils disponibles, à l’instar de ceux décrits dans 
le présent document. Le tableau de bord prospectif (« Balanced scorecard ») est un outil 
d’application générale qui a pour but d’améliorer le bilan global des entreprises. C’est un 
système de gestion permettant de faire coïncider les éléments clés de performance avec 
la vision et la stratégie de l’entreprise et de les mettre en application. Il fournit des retours 
dinformations sur les processus internes et les résultats externes. Il facilite la communication 
et la compréhension des objectifs et des stratégies d’une organisation à tous les niveaux, 
améliorant ainsi la remontée de l’information et l’assimilation des connaissances.

Conçu par :

Robert Kaplan (Harvard Business School) et David Norton, début des années 1990

Description:

Les agences routières doivent s’assurer que les communautés au service desquelles ils oeuvrent 
tirent le meilleur parti de leur ressources financières et que les portefeuilles d'investissements 
les meilleurs sont choisis. Pour ce faire, il faut non seulement inclure tous les critères dans 
le processus de prise de décision, mais aussi exprimer la faisabilité des projets sous forme 
de valeur numérique unique. Dans un contexte décisionnel multicritères, cela est souvent 
difficile pour les raisons suivantes : les critères peuvent s’avérer incompatibles ; ils peuvent 
être exprimés en unités différentes ou difficiles à quantifier. Le progiciel DEFINITE, qui intègre 
la pensée actuelle et une technologie de pointe, donne une mesure unique de la faisabilité 
du projet dans un contexte décisionnel multicritères. Le processus implique l’identification et 
l’évaluation des critères de décision, la « notation » des options d’investissement suivant une 
démarche scientifique et transparente. Le progiciel DEFINITE permet aux agences routières 
de classer les propositions d’investissement selon leur faisabilité globale et de choisir les 
portefeuilles d’investissements présentant le meilleur « rapport coût-avantages ».

Conçu par :

Vrije Universiteit, Amsterdam. Première version : 1994
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HDM : MODÈLE POUR LA CONCEPTION ET LA GESTION DES ROUTES 
(NIVEAU STRATÉGIES)

HDM : MODÈLE POUR LA CONCEPTION ET LA GESTION DES ROUTES 
(NIVEAU PROGRAMMES)

Description:

Pour une affectation optimale des ressources rares, les interventions en matière d’infrastructures 
routières doivent, à tous les niveaux – stratégies, programmes et projets – être soumises 
à une analyse économique. Au niveau des stratégies, l’analyse implique, premièrement, 
la prévision a) des besoins de financement à long terme dans la perspective de normes 
d’entretien routier à atteindre et b) de la performance du réseau routier à long terme suivant 
divers niveaux de financement ; deuxièmement, l’allocation optimale des fonds a) à des postes 
budgétaires définis et b) à des sous-réseaux ; et troisièmement, des études stratégiques telles 
que les conséquences de la modification de la charge à l’essieu, les normes d’entretien des 
chaussées, l’analyse du bilan énergétique, la mise à disposition d’infrastructures destinées aux 
transports non motorisés, le maintien d’une taille optimale du réseau et l’analyse des normes de 
dimensionnement des chaussées. HDM-4 (au niveau des stratégies) permet à l’agence routière 
d’accomplir toutes ces tâches, les résultats obtenus permettant une utilisation optimale des 
ressources disponibles ou, comme alternative, de justifier le besoin de ressources financières 
supplémentaires en indiquant les conséquences de financements insuffisants.

Conçu par :

Banque mondiale, initiateur de projet en 1968

Description:

Les interventions menées dans le domaine des infrastructures routières doivent, à tous les 
niveaux, être étayées par une justification économique en vue de l’ utilisation optimale de 
ressources rares. Au niveau des programmes, les agences routières sont tenues de préparer 
des programmes de travail annuels ou pluriannuels dans le cadre de budgets restreints. HDM-
4 (niveau programmes) permet aux agences routières d’atteindre cet objectif en identifiant 
diverses options maximales d’entretien et d’amélioration, en d’autres termes, des sections/
options qui, collectivement, maximisent le rendement de l’investissement. Le modèle HDM-
4 assure ainsi l’optimisation des programmes d'entretien et d'amélioration, et l’utilisation 
maximale des fonds du contribuable.

Conçu par :

Banque mondiale, initiateur de projet
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HDM : MODÈLE POUR LA CONCEPTION ET LA GESTION DES ROUTES 
(NIVEAU PROJETS)

IRAP : PLANIFICATION INTÉGRÉE DE L’ACCESSIBILITÉ EN MILIEU RURAL

Description:

Pour une affectation responsable de ressources rares, les interventions effectuées dans le 
domaine des infrastructures routières doivent, à tous les niveaux – stratégies, programmes 
et projets – être soumises à une analyse économique. HDM-4 (niveau projets) est l’outil qui 
permet d’y parvenir au niveau des projets. Ceux-ci couvrent l’entretien et la réhabilitation 
de routes existantes, l’élargissement ou l’amélioration géométrique de routes existantes, 
l’amélioration de chaussées, et la construction de nouvelles routes. Les analyses effectuées 
au niveau des projets déterminent la mesure dans laquelle les avantages actualisés du projet 
sont au moins équivalents au coût actualisé du projet. Cette méthode d’approche que favorise 
HDM-4 permet aux agences de prendre les décisions appropriées et d’investir pour atteindre 
l’objectif général de réduction du coût de transport.

Conçu par :

Banque mondiale

Description:

Une attention particulière doit être accordée aux besoins d’accessibilité des ménages ruraux, 
en ce qui concerne notamment les services sociaux et économiques, ceci pour répondre à la 
constatation suivant laquelle « les routes ne suffisent pas à elles seules ». Comme mesure de 
contrepoids des infrastructures routières occupant un « rang élevé » dans la classification de 
l’infrastructure routière (échelon national), le modèle IRAP répond aux besoins d’accessibilité 
des familles rurales, condition nécessaire à la réalisation des objectifs socioéconomiques 
répondant à leurs besoins de subsistance. Les caractéristiques majeures du modèle IRAP 
sont l’intégration d’éléments tels que l’infrastructure physique, les moyens de transport, 
l’établissement de plans de situation et l’amélioration de la qualité des prestations, étant 
entendu que les routes seules ne suffisent pas à garantir le développement socioéconomique 
et la participation des populations locales. Le modèle IRAP, qui fait appel à un processus 
structuré en dix étapes, permet aux agences routières de répondre aux besoins d'accessibilité 
des populations rurales en matière de gestion des infrastructures routières.

Conçu par :

Organisation internationale du travail
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LFA : ANALYSE DU CADRE LOGIQUE

NATA : NOUVELLE MÉTHODE D’ÉVALUATION DU TRANSPORT

Description:

Pour que la planification, la conception et l’exécution des interventions à différents niveaux 
(projet, programme et stratégie), soient couronnées de succès, il est indispensable de mettre 
en place des procédures adéquates. Par exemple, la situation existant avant le démarrage du 
projet doit être soigneusement analysée, une hiérarchisation logique des moyens d’atteindre 
les objectifs visés doit être établie, les risques pouvant s’opposer à cette réalisation et à 
l’obtention de résultats durables doivent être identifiés, les moyens de suivre et d’évaluer 
les produits et résultats doivent être déterminés, un résumé du projet doit être présenté aux 
parties prenantes selon un format type et le projet lui-même doit être suivi et évalué durant 
l’exécution. La méthode LFA du cadre logique offre un ensemble d’outils permettant de remplir 
ces conditions et, parallèlement, tient compte de l’importance de la participation des parties 
prenantes et de la bonne communication. La méthode LFA permet aux agences de planifier, 
concevoir, exécuter et évaluer les projets suivant les normes et pratiques internationales.

Conçu par :

USAID, première mise en application officielle

Description:

Pour justifier le bien fondé du processus d’évaluation, il y a lieu de systématiser celui-ci et 
d’en résumer les impacts de manière cohérente. Une base plus transparente de sélection des 
projets sera de cette façon présentée aux décideurs. La méthode NATA y parvient en mettant 
en évidence l’alignement des interventions sur les objectifs du transport – pour le Royaume-
Uni, les impacts considérés portent sur l’environnement, la sécurité, l’économie, l’accessibilité 
et l’intégration (avec d’autres objectifs stratégiques). Les résultats sont résumés sur un tableau 
synthétique d’évaluation contenu sur une page. D’autres rapports issus du processus de la 
méthode NATA concernent, tout d’abord, une analyse du niveau de réalisation des objectifs 
régionaux et locaux, puis, une analyse déterminant que le problème est effectivement résolu 
(par exemple d’un point de vue technique) et, enfin, des analyses d’appoint portant notamment 
sur les questions de distribution et d’équité, le caractère abordable des coûts et la viabilité 
financière, la faisabilité et l’acceptation de l’intervention par le public. Ce faisant, NATA permet 
d’assurer que les investissements à réaliser sont alignés de la meilleure façon aux critères de 
décision, y compris aux objectifs des politiques publiques aux niveaux national, régional et local.

Conçu par :

Département du transport, Royaume-Uni
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PAM : MODÈLE D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES RÉSEAUX ROUTIERS

PRA : ÉVALUATION RURALE PARTICIPATIVE

Description:

Les parties prenantes ont besoin d’éléments concrets qui soulignent l’importance de l’appui 
continu qu’elles fournissent aux initiatives d’entretien routier. Le modèle PAM a été conçu dans 
ce but : c’est un outil d’évaluation macroéconomique simple appliqué à l’échelle du réseau, 
qui met en valeur l’importance du secteur routier pour l’économie, évalue les performances 
des systèmes d’entretien routier et présente sous forme de chiffres les conséquences des 
contraintes budgétaires sur l’infrastructure routière. Pour un pays donné, le modèle utilise 
des rapports spécifiques entre les dépenses d’entretien routier et l’état de la route, et entre 
ce dernier paramètre et le coût d’exploitation des véhicules (CEV) pour déterminer le niveau 
optimal de financement de l’entretien selon 12 scénarios différents (combinaison de types de 
routes et de revêtement). Le « niveau optimal de financement de l’entretien » est défini comme 
le niveau de financement auquel le coût total du transport, qui comprend le coût pour l’usager 
de la route et le coût pour l’agence routière, est minimisé. Le modèle PAM quantifie aussi le 
coût pour l’économie de financements insuffisants pour cette activité (autrement dit « l’écart de 
financement ») ; accessoirement, il détermine les avantages économiques d’un accroissement 
des dépenses d’entretien.

Conçu par :

SSATP

Description:

Toutes les parties prenantes doivent être associées aux processus de planification destinés 
à améliorer l’accessibilité et l’infrastructure de transport. Cela est particulièrement important 
dans le cas des communautés pauvres, car lesdits processus ciblent souvent les besoins 
des couches les plus riches de la société au détriment des groupes les plus pauvres. En 
général, cela implique un processus décisionnel décentralisé. L’évaluation rurale participative, 
qui reconnaît ce besoin, est décrite comme « … une famille grandissante d’approches et de 
méthodes participatives qui mettent l’accent sur les connaissances locales et permettent aux 
populations locales de procéder à leur propre évaluation, leur propre analyse et à exécuter 
leurs propres plans. C’est par l’animation et les exercices de groupes que l’outil PRA facilite 
le partage et l’analyse d’informations, ainsi que l’action des parties prenantes » (World Bank 
Participation Sourcebook, Appendix 1). L’évaluation rurale participative permet aux agences 
routières d’associer effectivement les communautés et de mettre fin à la perception selon 
laquelle les politiques et les plans leurs sont « imposés » par des « puissances supérieures ».

Conçu par :

Banque mondiale
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RED : MODÈLE DE DÉCISION ÉCONOMIQUE POUR LES ROUTES À FAIBLE TRAFIC

RMS : SYSTÈME DE GESTION DES ROUTES

Description:

Pour justifier les investissements proposés dans l’infrastructure de transport, les avantages 
et les coûts des interventions envisagées doivent être quantifiés et comparés. Dans le cas 
des routes non revêtues à faible circulation, les avantages diffèrent souvent de ceux des 
routes primaires (nationales) où ils se traduisent généralement par des économies en coûts 
d’exploitation des véhicules et en coûts liés au temps de voyage. Les exemples « d’autres » 
avantages, dans le cas des routes à faible trafic, concernent la circulation non motorisée, 
la prestation de services sociaux et l’environnement. Le réseau des routes non revêtues à 
faible circulation est aussi plus étendu que celui des routes primaires, ce qui signifie que 
l’application de méthodes complexes d’analyse économique, demandant normalement un 
volume considérable de données d’entrée n’est pas faisable en raison du coût élevé. Le 
modèle RED a été conçu pour pallier cette insuffisance. C’est un outil d’analyse économique 
pour les routes non revêtues ayant un niveau de circulation supérieur à 30 véhicules par jour. 
« RED est un modèle conçu sur la base de la théorie du surplus du consommateur pour aider 
à évaluer les investissements dans les routes à faible trafic. Sa mise en application se fait 
au moyen d’une série de classeurs Excel qui permettent : a) de recueillir toutes les données 
entrées par les utilisateurs ; b) de présenter les résultats d’une manière conviviale ; c) d’estimer 
le coût d’exploitation et la vitesse des véhicules ; d) de réaliser une comparaison économique 
d'options diverses d’investissement et d’entretien ; et e) d’effectuer des analyses de sensibilité, 
ainsi que des analyses de valeurs seuils et de risques stochastiques. Ce modèle calcule les 
avantages qui découlent d’un trafic normal, provoqué et détourné, en fonction de la réduction 
du coût d’exploitation des véhicules et du coût lié au temps de voyage. Il calcule aussi les 
avantages en termes de sécurité, et les utilisateurs peuvent ajouter d’autres avantages (ou 
coûts) à l’analyse, tels que ceux liés au trafic non motorisé, à la prestation des services sociaux 
et à l’impact environnemental » (site web du SSATP).

Conçu par :

SSATP

Description:

La gestion routière est définie comme le « processus d’entretien et d’amélioration du réseau 
routier existant pour en assurer l’utilisation continue aux fins de la circulation, au meilleur coût et 
en toute sécurité, et, normalement, dans un souci d’efficacité et de respect de l’environnement 
; autrement dit un processus visant à optimiser la performance générale du réseau routier au 
cours du temps » (Overseas Road Note 15). Il découle de cette définition que la réalisation 
de cet objectif, exige de disposer d’un outil auquel rien n’échappe. Le « RMS (système de 
gestion des routes) répond à cette attente. Il est défini comme tout système utilisé pour 
stocker et traiter des données relatives au patrimoine de ponts et/ou chaussées, à leur état et 
au trafic qui y est affecté, y compris toutes autres données connexes, aux fins de planification 
et de programmation routière. Le RMS comprend des méthodes d’intervention appropriées 
répondant aux besoins opérationnels des agences routières » (McPherson et Bennett, p 3).

Conçu par :

Divers organismes routiers, également disponible sur le marché.
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RONET : OUTILS D’ÉVALUATION DES RÉSEAUX ROUTIERS

RUC : MODÈLE DE TARIFICATION DES USAGERS DE LA ROUTE

Description:

RONET fournit des indicateurs de suivi des performances du réseau (au moyen du module 
d'évaluation de l'état actuel) et permet en outre de répondre aux questions fondamentales 
suivantes : i) Faut-il maintenir le réseau à la norme (actuelle) définie ou à la norme optimale 
(souhaitée), quel en est le coût pour l’économie et les parties prenantes concernées ? ii) 
Compte tenu de l’idéal d’une norme optimale, quelles seraient les implications pour différentes 
parties prenantes données ? Cette question est examinée au moyen du module d’évaluation 
des performances (précédemment désigné par l’acronyme PAM). À terme, RONET intégrera 
aussi les fonctionnalités du Modèle de tarification des usagers de la route et permettra de 
procéder à plusieurs évaluations supplémentaires telles que l’évaluation économique du 
cycle de vie, l’évaluation de l’impact de la charge par essieu, de l’impact des accidents et de 
l’amélioration du réseau. Tout ceci est accompli en combinant des données propres aux pays 
(soit par défaut ou entrées par l’utilisateur) à des relations sélectionnées (et simplifiées) tirées 
du Modèle pour la conception et l’entretien des routes (HDM-4), par exemple la relation entre le 
coût d’usage de la route et l’uni de la route, le modèle d’évolution de l'uni des routes revêtues 
(détérioration) et le modèle pouvant estimer la perte de gravier sur les routes en graveleux.

Conçu par :

SSATP

Description:

La théorie économique voudrait que les consommateurs prennent entièrement en charge le 
coût des produits ou services qu’ils utilisent, afin qu’une allocation optimale et équitable des 
ressources rares soit établie. Dans le cas de l’infrastructure routière, ce principe/processus est 
connu sous le nom de tarification des usagers de la route (RUC). Les coûts qui incombent aux 
bénéficiaires du transport routier – en plus du coût d’usage de la route – sont le coût lié à la 
mise à disposition du réseau routier et les coûts externes tels que la pollution, l’encombrement 
des voies de circulation et le coût des accidents. La tarification routière implique trois étapes, 
à savoir a) la détermination des tarifs à payer par les usagers de la route, b) la répartition du 
coût d’utilisation de la route et c) le recouvrement des coûts d’utilisation de la route. Le modèle 
de tarification routière « …estime les redevances d’usage de la route requises pour s’assurer 
que, pour un pays donné, les coûts d’exploitation et d’entretien de toutes les routes sont 
entièrement financés et que chaque catégorie de véhicule s’acquitte des coûts variables qui 
lui sont imputables. Ce modèle est présenté dans un classeur Excel qui i) estime les coûts 
d’entretien par année nécessaires à la stabilisation du réseau routier ; ii) définit, sur toute 
l’étendue du territoire, les dépenses annuelles courantes, les besoins annuels d’investissement 
et les sources de financement ; iii) estime les recettes d’usage de la route provenant des 
droits d’immatriculation de véhicules, des taxes sur les carburants, des taxes à l’essieu et 
des péages ; iv) évalue la répartition des recettes perçues auprès des usagers et optimise les 
redevances d’usage de la route ; et v) calcule les coûts externes et établit un récapitulatif des 
indicateurs macroéconomiques ».

Conçu par :

SSATP
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SLA : APPROCHE DES MOYENS D’EXISTENCE DURABLES

SOURCE : MÉTHODE DE SUIVI DES PERFORMANCES DES RÉSEAUX ROUTIERS

Description:

Lorsque l’infrastructure de transport rural est considérée comme élément essentiel des initiatives 
de lutte contre la pauvreté, il importe que l’expression « moyens d’existence durables » soit 
entendue dans le cadre plus large du débat sur le développement. Ce terme est défini comme 
suit : « Les moyens d’existence englobent les capacités, les acquis et les activités requis pour 
subsister. Les moyens d’existence sont durables lorsqu’ils permettent de faire face à des 
pressions et à des chocs, et de s’en relever tout en maintenant ou en améliorant, aujourd’hui 
et demain, leurs capacités et leurs acquis, sans toutefois amoindrir la réserve de ressources 
naturelles » (Ashley et Carney, 1999). L’Approche des moyens d’existence durables est décrite 
comme «… un meilleur moyen d’identification des objectifs, de la portée et des priorités du 
développement pour qu’ils puissent mieux répondre aux besoins des pauvres, à la fois dans 
le cadre des projets et au niveau politique » (DfID), 200a). Les principales composantes de 
l’Approche des moyens d’existence durables sont les suivantes : a) un cadre permettant de 
comprendre les questions complexes de la pauvreté et b) un ensemble de principes directeurs 
des actions de lutte contre la pauvreté. Le cadre fournit donc des informations sur les mesures 
à prendre, alors que les principes indiquent la manière d’appliquer ces mesures.

Conçu par :

DfID, Royaume-Uni

Description:

« Depuis le début des années 1990, d’importantes réformes ont été introduites dans plusieurs 
pays d’Afrique subsaharienne, principalement par l’intermédiaire de l’Initiative de gestion des 
routes (IGR), composante essentielle du SSATP. L’objectif principal de l’IGR visait à améliorer 
durablement les performances du secteur routier en Afrique subsaharienne. Mais, il est 
rapidement apparu que prouver aux principaux acteurs des secteurs public et privé que des 
progrès durables avaient été réalisés se révélait difficile, notamment en raison du manque 
de données fiables sur les routes et le trafic, et de données de comparaisons entre pays. 
Des méthodes de suivi des performances simples, objectives et moins consommatrices de 
données étaient requises. La méthode SOURCE a été conçue pour répondre à ce besoin. Elle 
est « … basée sur des mesures normalisées de trafic et de vitesses courantes des véhicules 
légers prélevées pour chaque pays sur un réseau de référence normalisé. Les deux séries 
de données (trafic/vitesse) sont agrégées à l’échelle du réseau de référence pour obtenir un 
macro-indicateur unique (une pseudo-vitesse) qui rend compte du niveau de service effectif 
assuré par les routes principales dans chaque pays. Divers produits dérivés sont obtenus en 
complément, y compris une macro-banque de données pour le réseau en question » (SSATP, 
2002, p 2).

Conçu par :

SSATP – Initiative de gestion des routes, 1998.
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19.3. COMPARAISON DES OUTILS SUIVANT QUELQUES PARAMÈTRES

Les outils examinés dans les chapitres 4 à 17 sont présentés ci-dessous dans une matrice de 
comparaison systématique établie suivant des paramètres choisis avec soin. L’objectif visé est d’aider 
le lecteur à choisir et à utiliser les outils appropriés. Dans le tableau ci-dessous, le terme « optionnel » 
signifie que la réponse peut être positive ou négative selon le contexte. Des notes explicatives figurent 
à la fin du tableau.

COMPARAISON DES OUTILS SUIVANT QUELQUES PARAMÈTRES

Sigle Dénomination 

complète

Banque 

de 

données 

routières 

créée /

utilisée ?

Système 

SIG 

créé/

utilisé ?

Vise 

l’ensemble 

du réseau 

routier? 

(voir 

encadré 1)

Critères de 

définition des 

priorités ? 

(voir encadré 2)

Recommended 

main user (see 

Box 3)

Fréquence 

d’utilisation 

recommandée 

(voir encadré 4)

Voir les notes ci-dessous : Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6

RMS Système de 

gestion des 

routes
Oui Oui NAT SO RA CON

BAA Méthode de 
conception 
d’une desserte 
a minima

Non Oui RUR SO CONS REQ

BSC Méthode du 

tableau de bord 

prospectif
Non Non SO SO CONS INT

DEFINITE Décision sur 

un ensemble 

fini d’actions 

envisageables

Non Non PROJ MC CONS, Lend REQ

HDM 

(niveau 

stratégies)

Modèle pour la 
conception et 
la gestion des 
routes

Oui Non NAT RUC (MC) RA, CONS INT

HDM 

(niveau 

program

-mes)

Modèle pour la 
conception et 
l’entretien des 
routes

Oui Non NAT RUC (MC) RA, CONS INT

HDM 

(niveau 

projets)

Modèle pour la 

conception et 

l’entretien des 

routes

Oui Non PROJ RUC (MC) RA, CONS REQ

IRAP Planification 

intégrée de 

l’accessibilité 

en milieu rural

Non Oui RUR SO CONS REQ
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Notes:

Note 0: SO = Sans objet.

Note 1: La question correspondant à ce paramètre doit être interprétée comme suit : la création d’une 
banque de donnée est-elle un objectif/élément clé de cet outil ? Si la réponse est négative, cela ne signifie pas 
qu’une base de données est sans importance, mais simplement que la mise au point d’une base de données 
ne constitue pas l’un des résultats attendus de cet outil.

Note 2: Dans le cas de ce paramètre, la question vise à indiquer si un système SIG est oui ou non souhaitable 
pour l'outil concerné.

Note 3: La question renvoie au pôle de concentration de l’outil – le fait que l’outil mette l’accent sur un projet 
ne signifie pas nécessairement qu’il ne tient pas compte le réseau, et vice versa.

Note 4: Cette question ne s'applique qu'à quelques outils, d'où la réponse SO donnée dans certains cas.

LFA Analyse du 

cadre logique
Non Non SO SO CONS REQ

NATA Nouvelle 

méthode 

d’évaluation du 

transport

Non Non PROJ MC CONS, Lend REQ

PAM Modèle 

d’évaluation des 

performances

Oui Non NAT SO Lend REQ

PRA Évaluation rurale 

participative
Non Oui RUR SO CONS REQ

RED Modèle de 

décision 

économique 

pour les routes

Oui Non RUR RUC (MC) Lend REQ

RONET Outils 

d’évaluation des 

réseaux routiers

Oui Non NAT RUC RA CON

RUC Modèle de 

tarification des 

usagers de la 

route

Oui Non NAT SO CON CON

SLA Approche 

des moyens 

d’existence 

durables

Non Oui RUR SO CONS REQ

SOURCE Méthode de 

référence à 

grande pour les 

réseaux routiers

Oui Non NAT SO Lend REQ
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Note 5:  Une distinction est faite entre l’institution qui met l'outil en application (par exemple, un consultant 
utilisant HDM-4) et l’utilisateur final, c’est-à-dire l’institution utilisant les résultats (d’application de l’outil). Dans 
ce cas, l’accent est mis sur la première institution – dans la majorité des cas, c’est l’agence routière qui est 
l’utilisateur final.

Note 6: « CON » = sur une base quotidienne ; « INT » = à périodes régulières, fixes ; « REQ » = comme de 
besoin.

ENCADRÉ 1 : PÔLE DE CONCENTRATION DE L’OUTIL

Option Indice

Réseau routier national NAT

Réseau routier rural RUR

Niveau projet PROJ

ENCADRÉ 2 : CRITÈRES DE DÉFINITION DE L’ORDRE DE PRIORITÉ

Option Indice

Coût à la charge de l’usager RUC

Population desservie POP

Aspects sociaux SOC

Autre Autre

Critères multiples MC

ENCADRÉ 3 : UTILISATEUR PRINCIPAL RECOMMANDÉ

Option Indice

Agence routière RA

Ministère du plan/transport PTM

Concessionaire CON

Institution prêteuse Lend

Consultant CONS
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ENCADRÉ 4 : CRITÈRES DE DÉFINITION DE L’ORDRE DE PRIORITÉ

Option Indice

Permanent CON

Intervalles réguliers INT

Comme de besoin REQ

 

19.4. CLASSES D’OUTILS

Les outils peuvent être classés de différentes manières, chaque système de classification ayant ses avantages, 
suivant le contexte et le but visé. En outre, les catégories ne sont pas nécessairement hermétiques dans tous 
les cas. Dans la classification figurant dans le tableau ci-dessous, les outils sont regroupés par affinités, suivant 
le titre de chacune des catégories. Il existe cependant des différences internes aux groupes (des différences à 
l’intérieur de chaque classe d’outils), comme indiqué en détail dans la section qui suit le tableau. Les 14 outils 
ont été répartis en 8 catégories, ainsi que l’indique le tableau.

CLASSES D’OUTILS

Classe Outils

Outils intégrés de gestion des routes • RMS

Outils ayant pour pôles de concentration les réseaux 

de routes rurales, l'accessibilité, la réduction de la 

pauvreté et la participation communautaire

• BAA

• IRAP

• PRA

• SLA

Outils mis au point en réponse aux demandes de 

retours d'informations exprimées par les parties 

prenantes

• PAM

• RONET

• SOURCE

Outils destinés à assurer la rentabilité dans 

l’allocation de ressources

• HDM

• RED

• RONET

Outils adaptés à la prise de décisions multicritères • DEFINITE

• NATA

Outils destinés au recouvrement des coûts dans le 

secteur routier

• RUC

• RONET

Outils de planification générale • LFA

Outils destinés à améliorer l’efficacité 

des organisations
• BSC
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Les aspects que les classes d’outils ont en commun sont mis en évidence par les intitulés (en italiques) ci-
dessous. Le cas échéant, les différences au sein d’une même classe (c’est-à-dire dans le cas où une catégorie 
compte plus d’un outil de la classe concernée) sont reprises ci-après pour chaque classe.

Outils ayant pour pôles de concentration les réseaux de routes rurales, l’accessibilité, la réduction de la 
pauvreté et la participation communautaire 

S’il est vrai que ces outils partagent un objectif commun, ainsi que l’indique l’intitulé ci-dessus, ils diffèrent 
toutefois par leurs pôles de concentration spécifiques, c’est-à-dire la façon dont chaque outil vise à atteindre 
cet objectif.

■  BAA – Mis au point par la Banque mondiale, l’outil BAA repose sur une approche globale ; il 
permet de comprendre les projets, de les classer et d’en calculer les coûts pour répondre aux 
besoins liés à la mobilité et à l’accessibilité en milieu rural, afin d’incorporer ces informations 
dans le processus de prise de décision.

■  IRAP – Conçu par l'Organisation internationale du travail (OIT), le modèle IRAP insiste sur 
l’importance de la participation communautaire en favorisant l’intégration d’éléments tels que 
l’infrastructure physique, les moyens de transport, les plans de situation et l’amélioration de la 
qualité des services.

■  PRA – Ce modèle mis au point par la Banque mondiale met l'accent sur les connaissances locales 
et permet aux populations locales de procéder à leurs propres évaluations et analyses, et de 
concevoir leurs propres plans ; l’animation et des exercices de groupe sont utilisés pour faciliter 
le partage d’information, l’analyse et l’action des parties prenantes.

■  SLA – Mis au point par le Département britannique du développement international, le modèle SLA 
repose sur le concept du « développement durable » et offre un cadre facilitant la compréhension 
des problèmes complexes de la pauvreté (autrement dit, les mesures à prendre) ainsi qu’un 
ensemble de principes directeurs des actions de lutte contre la pauvreté (c’est-à-dire, la manière 
d’appliquer ces mesures).

Outils mis au point en réponse aux demandes de retours d’informations exprimées par les parties prenantes 

■  PAM – Mis au point par la Banque mondiale, le modèle PAM démontre, à l’aide de rapports 
spécifiques avec les pays, l’importance du secteur routier dans l’économie, dans l’optique de 
déterminer le niveau optimal des financements de l'entretien de différents types de routes et de 
revêtements, et de faire ressortir les coûts de l'insuffisance des financements pour l’économie ; 
le but visé est de convaincre les parties prenantes que leur appui continu est important pour les 
initiatives d'entretien routier. 

■  RONET – Outil conçu par le SSATP, qui contient les fonctionnalités (améliorées) de PAM et, à long 
terme, celles d’un nombre d’autres outils, comme RUC et RED par exemple.

■  SOURCE – Cet outil a été mis au point par l'Initiative de gestion des routes - IGR (SSATP) et 
comprend des mesures normalisées du trafic et des vitesses courantes des véhicules légers sur 
un réseau de référence normalisé ; c’est une méthode simple, objective et qui requiert moins de 
données et permet de suivre les performances du secteur routier, dans le but de prouver aux 
acteurs principaux qu'une évolution durable a eu lieu grâce à l’IGR.rs that sustainable progress 
had taken place as a result of the Road Maintenance Initiative (RMI).

Outils destinés à assurer l’efficacité économique dans l’allocation de ressources 

■  HDM – Cet outil qui a été lancé par la Banque mondiale en 1968, et qui met l’accent sur l’analyse 
des normes de conception et les options d’entretien, est probablement l’outil le mieux connu 
pour l’évaluation technique et économique des projets routiers, la préparation de programmes 
d’investissement routier et l’analyse de stratégies de gestion des réseaux routiers.
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■  RED – Le modèle RED a été mis au point par la Banque mondiale à la fin des années 1990 en 
réponse au besoin de disposer d’un outil permettant d’effectuer des analyses économiques des 
routes non revêtues, qui soit moins « exigeant en données » que HDM-4 mais qui tienne compte 
d’« autres » coûts et avantages tels que ceux liés au trafic non motorisé, à la prestation de services 
sociaux et à l’environnement.

■  RONET – Mis au point par le SSATP, RONET intègre les fonctionnalités (améliorées) de PAM, 
auxquelles s’ajouteront, à terme, un nombre d’autres outils comme RUC et RED par exemple.

Outils adaptés à un environnement décisionnel multicritères 

■  DEFINITE – Conçu par l’université Vrije Universiteit Amsterdam (1994) pour être appliqué dans un 
contexte décisionnel multicritères, le progiciel DEFINITE donne une mesure numérique unique 
de la faisabilité d’un projet en identifiant et évaluant des critères de décision, en « administrant 
des notes » aux différentes options d’investissement suivant une démarche scientifique et 
transparente . Il permet en outre de classer les possibilités d’investissement en fonction de 
leur faisabilité globale et de préparer les portefeuilles d’investissement de manière à obtenir le 
meilleur rapport coût-avantages.

NATA – Mise au point par le Département du Transport du Royaume-Uni, la méthode NATA ne 
présente pas la faisabilité d'un projet sous forme de mesure numérique unique (voir DEFINITE). 
Elle facilite en revanche la sélection des projets par la systématisation du processus global, la 
synthèse cohérente des impacts, permettant ainsi aux gestionnaires de prendre leurs décisions 
sur une base plus transparente et de mieux aligner les interventions proposées en fonction 
des critères de décision, y compris les objectifs des politiques publiques aux niveaux national, 
régional et local.

19.5. ADRESSES DES SITES WEB DES OUTILS

Les tableaux ci-dessous présentent des adresses de sites web et d’autres renseignements pertinents 
concernant les différents outils examinés.

TOOLS DISCUSSED IN CHAPTERS 3 TO 18

Tool
Version Institution Website

Short name Full name

BAA Approche de 
l’accès de base

SO Banque mondiale www.worldbank.org/afr/ssatp

BSC Tableau de bord 
prospectif

SO
Harvard Business 
School

www.balancedscorecard.org

DEFINITE Décision sur 
un ensemble 
fini d’actions 
envisageables

20
Vrije Universiteit, 
Amsterdam

www.ivm.falw.vu.nl

HDM Modèle pour la 
conception et 
l’entretien des 
routes

2.0 HDM Global www.hdmglobal.com

IRAP Planification 
intégrée de 
l’accessibilité en 
milieu rural

SO
OIT (Organisation 
internationale du 
travail)

www.ilo.org

LFA Analyse du cadre 
logique

SO

USAID (Agence 
américaine pour 
le développement 
international)

www.ausaid.gov.au
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NATA Nouvelle 
méthode 
d’évaluation du 
transport

SO Département 
du transport, 
Royaume-Uni

www.dft.gov.uk

PAM Modèle 
d’évaluation des 
performances

1.0
SSATP/Banque 
mondiale

www.worldbank.org/afr/ssatp

PRA Évaluation rurale 
participative

SO Banque mondiale www.worldbank.org/wbi

RED Modèle de 
décision 
économique 
pour les routes

3.2
SSATP/Banque 
mondiale

www.worldbank.org/afr/ssatp

RONET Outils 
d’évaluation des 
réseaux routiers

1.01
SSATP/Banque 
mondiale

www.worldbank.org/afr/ssatp

RUC Modèle de 
tarification des 
usagers de la 
route

3.0
SSATP/Banque 
mondiale

www.worldbank.org/afr/ssatp

SLA Approche 
des moyens 
d’existence 
durables

SO

DFID (Département 
britannique du 
développement 
international)

www.livelihoods.org

SOURCE Méthode de 
référence à 
grande échelle 
pour les réseaux 
routiers

SO
SSATP/Banque 
mondiale

www.worldbank.org/afr/ssatp 
www.isted.com

OUTILS ANALYSÉS DANS LE CHAPITRE 18

Outil Version Institution Site web

Road Mentor SO TRANROADS www.transport-links.org

dTIMS
CT

Deighton Associates 
Limited (Canada)

www.rims.or.nz

RTIM3
3

TRL (Transport Reserach 
Laboratory)

www.transport-links.org

SuperSurf
SO

Sabita (Southern Africa 
Bitumen Association)

www.sabita.co.za

Système 
Struman de 
gestion des 
ponts

SO CSIR
www.csir.co.za 
www.tpa.co.za



OUTILS DE GESTION ROUTIÈRE GUIDE D’UTILISATION 165

S’inspirant du document préparé pour la Banque mondiale par McPherson et Bennet, intitulé « Success factors 
for road management systems », ce chapitre décrit les principaux facteurs contribuant au succès de la mise en 
œuvre des systèmes de gestion des routes.

20. Facteurs de succès

PROCÉDURES

■  Financement : Il est nécessaire d’établir des budgets annuels pour la collecte de données 
et l'exploitation du RMS. Bien que cette tâche nécessite l'appui budgétaire de bailleurs de 
fonds, un accroissement progressif de la participation locale à la préparation des budgets 
doit avoir lieu pour assurer l’autonomie de financement du RMS dans un délai donné.

■  La mise en place d'un RMS ne garantit pas son utilisation future et ne fournit pas la preuve 
de son succès futur. L’organisme concerné doit suivre des principes élémentaires de 
gestion du patrimoine. La participation effective des cadres supérieurs et des gestionnaires 
avant et pendant la mise en place du système est absolument nécessaire.

■  Un cycle/calendrier clair et explicite de planification et de programmation du RMS doit être 
élaboré et comporter des délais précis indiquant les liens entre les tâches principales.

■  Des rapports/plans stratégiques annuels doivent être préparés, en utilisant comme 
indicateurs la « valeur du patrimoine » et d’autres indicateurs de performance clés tirés 
du RMS. Cette fonction incombe aux cadres supérieurs et aux gestionnaires. Elle aide à 
se concentrer sur le RMS lui-même, puisqu’elle permet d’obtenir les données et offre de 
meilleures chances de disposer de budgets et de fonds pour exploiter le système.

■  Un appui institutionnel des décideurs de haut niveau adeptes de la « philosophie » de 
gestion du patrimoine/protection du patrimoine s’impose. 

■  Les ministres et autres hauts responsables de l’administration publique doivent être 
régulièrement entretenus de l’importance de protéger le patrimoine et des mesures prises 
pour assurer la protection de l’infrastructure routière.

■  Il est nécessaire d’établir des indicateurs de performance clés spécifiques et réalistes, des 
objectifs permettant d’évaluer la valeur du patrimoine, de la préserver et de l’accroître. Ces 
objectifs doivent être suivis et évalués à la fin de chaque année pour déterminer s’ils ont été 
atteints ou non, et des décisions doivent être prises en conséquence. La publication de ces 
informations dans les rapports rend leurs auteurs plus responsables.

■  Il est nécessaire de mettre en place des politiques et des procédures de collecte de données 
et d'assurance de la qualité des données. 

■  Des audits techniques (internes et/ou externes) doivent être réalisés sur les données et les 
systèmes, et les recommandations qui en résultent doivent être appliquées.

■  Un programme d'amélioration permanente de la qualité est aussi essentiel. Aucun système 
n'est statique. Tous peuvent être améliorés.
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RESSOURCES HUMAINES

■  Il convient de mettre sur pied un service spécialement chargé du système de gestion des 
routes.

■  Un budget doit être prévu et disponible pour l’exploitation du système, notamment la 
dotation en personnel, l'équipement, la collecte de données (par sous-traitance ou en 
interne), les visites sur le terrain, l’assurance de la qualité, etc.

■  La définition des fonctions rattachées aux différentes activités doit être claire, de même que 
celle des profils de carrière des agents de service.

■  Un programme (et un budget) de formation continue et de développement des ressources 
humaines doit être mis en place pour aider le personnel à faire face aux contraintes de 
la rotation des effectifs et au recyclage, le cas échéant. Il devrait pouvoir inclure des 
programmes de formation au diplôme de Master’s ou d’autres diplômes de troisième cycle 
qui rendront les fonctions dans ce domaine plus attrayantes.

■  Des supports didactiques doivent être disponibles. Pour les systèmes conçus sur mesure, 
les droits d’auteur doivent être conservés par l’organisme concerné.

■  Les emplois doivent être occupés par du personnel qualifié, doté de bonnes aptitudes de 
gestion et ayant accès au budget qui leur est alloué ainsi que la maîtrise de celui-ci.

Les attributions professionnelles doivent explicitement comprendre

● La gestion du Système de références du réseau routier – contrôle, vérification, 
information et diffusion à d’autres parties prenantes.

● La collecte de données – planification, gestion, supervision et coordination.

● L’assurance de la qualité des données – vérification de toutes les données.

● L’établissement de rapports de gestion – compte rendu et présentation à la 
direction.● Management Reporting – reporting and presentation to management.

■  Il est indispensable de posséder de bonnes aptitudes de gestion, surtout dans le cas 
des organismes qui sous-traitent une partie de leurs activités de collecte de données. 
L’institution concernée doit suivre les principes élémentaires de gestion, les procédures, les 
archives et l’audit, entre autres.

■  Un engagement s’impose d’améliorer régulièrement la qualité des tâches.
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

■  Des services chargés des technologies de l’information doivent être mis en place.

■  Les termes de références doivent refléter explicitement l’appui apporté par les services 
chargés des technologies de l’information au sein de l’organisme ; ces services doivent 
tenir compte, lors de la mise en place d’un système, de la stratégie suivie par l’organisme 
en matière de technologies de l’information. Il y a lieu de dégager, le cas échéant, les 
moyens de définir et de mettre en œuvre une stratégie de technologies de l’information.

■  Les agences routières doivent, si possible et en fonction de leur contexte local et de leurs 
politiques institutionnelles générales, envisager de sous-traiter/ conserver leurs systèmes 
hors du pays.

■  Toute organisation cherchant à acquérir des services de technologies de l’information doit 
se doter d’une architecture technique ou de normes de technologie et fixer des orientations. 
Cela est important pour éviter la profusion de logiciels informatiques différents (systèmes 
d’exploitation, bases de données, systèmes d’information géographique, etc.) et tous les 
problèmes de soutien qui les accompagnent ; cela est aussi important dans la mesure où 
ces dispositions aident à définir une stratégie de substitution ou une stratégie améliorée 
pour le matériel et les logiciels. Il est évident que des économies appréciables peuvent être 
réalisées en centralisant les achats de matériel et de systèmes d’exploitation.

■  Tout exercice d’informatisation doit autant que possible être réalisé avec des produits 
disponibles sur le marché. 

■  Pour toute mise en place future d’un RMS, un ensemble de fonctions et de conditions 
techniques doivent être réunies. Les fonctions doivent inclure celles que le logiciel est 
censé remplir. Compte tenu de la vaste expérience acquise, il est relativement facile de 
définir les grandes fonctions d’un RMS pour répondre aux besoins d’un organisme d’une 
taille donnée. Les principales fonctions devant figurer dans tout système sont présentées 
dans le tableau 6.4 à la page 34. Les conditions techniques ont trait à la description de 
l’environnement technologique dans lequel le RMS sera installé (c’est-à-dire, matériel, 
systèmes d’exploitation, bases de données, système d’information géographique et 
d’autres applications). Cette fonction doit avoir un lien avec la question de l’architecture 
technologique de l’organisme abordée à la page 30.

■  Les termes de référence qui exigent l’« intégration » d’autres applications, telles que HDM-
4, à un RMS, doivent être plus précis, pour sensibiliser le client aux problèmes éventuels ; ils 
permettront au consultant de mieux comprendre les besoins du client avant l’appel d’offres.

■  Les organisations doivent formuler une stratégie budgétaire pour les technologies de 
l’information et la suivre à long terme ; elle devra inclure le coût de contrats d’entretien 
du matériel et des logiciels (en plus des stratégies de réforme du matériel). Une des 
observations portant sur une étude de cas effectuée en Asie indique que « Le système 
n’a pas été actualisé depuis son installation initiale (en 1996) et présente des signes de 
vieillissement. Il s’agit de la première version de ce système basé sur MS Windows ; il n’est 
pas très convivial ». C’est le cas classique d’un problème surgissant en l’absence d’une 
stratégie en matière de technologies de l'information axée sur le long terme.

■  Il importe d’évaluer plus soigneusement et d’indiquer plus clairement dans les termes 
de référence les conditions réelles de compatibilité des systèmes avec le web. Le client 
doit aussi s’assurer que son infrastructure informatique (matériel, systèmes d’exploitation, 
bases de données et système d'information géographique compris) est à la hauteur des 
actions qu’il compte prendre dans le cadre d’un système exploitable sur le web.
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COLLECTE DE DONNÉES

■  L'équipement et les méthodes de collecte de données doivent être adaptés aux capacités 
de l’agence routière.

■  Seules les données clés qui sont utiles et nécessaires à la prise de décisions doivent être 
collectées et conservées dans le RMS.

■  Les données doivent être collectées dans le plus grand détail, au moyen des techniques de 
collecte les plus appropriées, et en fonction des contraintes et des capacités de l'organisme.

■  Les politiques et procédures régissant la collecte de données doivent être formalisées et 
être immédiatement disponibles.

■  Au cas où l’organisme a des préoccupations concernant l’exploitation et la maintenance 
de matériel spécialisé de gestion de données, la possibilité de faire réaliser les enquêtes 
pertinentes par la sous-traitance doit être étudiée.

■  La sous-traitance d’enquêtes exige de la part de l’entité contractante de très bonnes 
compétences de gestion et de contrôle de la qualité. Le contrat de sous-traitance doit 
aussi contenir des clauses de pénalités en cas de retard, au cas où l’entité contractante ne 
fournirait pas de données de qualité dans les délais prescrits. 

■  Les principes clés des contrats de collecte de données doivent être incorporés dans des 
termes de référence.

■  Des procédures strictes d'assurance de la qualité des données doivent être respectées 
pour que tous les utilisateurs du système se fient aux données et analyses qui leur sont 
communiquées.

■  Les données des systèmes d’information géographique doivent être gérées de manière 
plus détaillée que d’autres données routières car elles sont sujettes à grande utilisation par 
plusieurs parties externes à l’agence routière.

■  Les progrès doivent se poursuivre dans tous les domaines : collecte de données, assurance 
de la qualité la gestion des données.
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