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PROGRAMME DE TRANSPORT POUR L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE
INITIATIVE POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES
Exposé succinct du projet

INTRODUCTION

L'inefficacité du secteur des transports de la plupart secteur à formuler des plans d'action pour la
des pays d'Afrique subsaharienne est un obstacle de réforme; et
taille à la croissance économique et au commerce
national et international. Les besoins d'amélioration . valorsation des ressources humaines et
de ce secteur sont énormes. Les réseaux souffrent développement institutionnel pour la mise en
d'un entretien inadéquat, d'une réglementation place des moyens permettant d'améliorer
paralysante et d'une exploitation inefficace -- ce qui l'exploitation, l'organisation et la gestion des
se traduit par des services non fiables et des coûts institutions de transport.
élevés. De plus, les dirigeants et le personnel sont
relativement peu formés et la région dans son
ensemble manque d'institutions capables de faire face DETERIORATION DES ROUTES ET ENTRETIEN
à ces difficultés.

Les pays d'Afrique subsaharienne subissent des pertes
Le Programme de transport pour l'Afrique économiques dues à la détérioration à grande échelle
subsaharienne (Sub-Saharan Africa Transport de leurs routes. Les vastes réseaux, construits à
Programme, SSATP) de la Banque Mondiale et de la grands frais, sont insuffisamment entretenus et font
CEA (Commission Economique pour l'Afrique) a pour souvent l'objet d'un usage plus intensif -- et abusif -
objectif d'aider les gouvemements africains à - que prévu. Si on laisse se poursuivre la
améliorer les transports et à les rendre plus efficaces détérioration, elle s'accélère à mesure que les
par des réformes institutionnelles. Le SSATP est anciennes chaussées disparaissent et que les plus
élaboré et mis en oeuvre à un moment où la Banque récentes sont utilisées au-delà de la période de grâce
et la CEA ont besoin de collaborer en vue d'échanger qui suit la construction, pendant laquelle le manque
des vues et des expériences intéressant les préparatifs d'entretien ne se traduit pas par des effets visibles.
de la deuxième Décennie des Nations Unies pour les
Transports et les Communications en Afrique. Ce Une croissance économique ne peut pas s'effectuer
programme intervient à l'heure où les gouvernements aux dépens de l'entretien des routes. En fait, laisser
sont de plus en plus sensibles aux réformes tendant à les routes se dégrader signifie simplement que les
améliorer leurs performances en matière de coûts d'exploitation des véhicules supportés par les
développement économique. usagers de la route et, plus tard, les dépenses de

réfection à la charge du gouvernement, dépasseront
Le SSATP est constitué d'un certain nombre de de loin les "économies" apparentes réalisées en
projets couvrant d'importants aspects spécifiques de négligeant l'entretien des routes. Ceci a été démontré
la politique des transports. Chaque projet comprend dans le rapport de la Banque Mondiale sur la
des éléments liés aux domaines suivants: détérioration des routes dans les pays en

développement Les responsables des réseaux routiers,
* recherche pour acquérir ou approfondir la dans la plupart des cas, sont conscients de l'ampleur

connaissance des données de base nécessaires du problème, mais n'ont pu arrêter le processus
pour l'élaboration d'une politique d'entretien; lorsque cela était encore possible à un coût

raisonnable. De nombreux gouvernements sont
* enquêtes, lancées afm de fournir ou d'améliorer désormais confrontés a la tâche qui consiste à

la base des données nécessaires à l'analyse des préserver une infrastructure précieuse qui s'est
politiques dans la région; gravement détériorée, tout en protégeant les nouvelles

routes d'un sort analogue. Cette tâche a d'importantes
* analyse et élaboration de politiques, afin de répercussions politiques, institutionnelles, et

déterminer les réactions des pouvoirs publics, de fmancières.
réaliser la concordance de vues et d'inciter les
responsables et les principaux dirigeants du
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Efosé succinct du projet

Les réseaux routiers de 39 pays comptent au total plus d'affecter des ressources à l'entretien routier certains
d'un million de kilomètres -- dont 300 000 environ pays africains perdent 3 à 4 km de routes anciennes
constituent les réseaux primaires de routes bitumées pour chaque kilomètre de nouvelle route qu'ils
ou à couche de roulement améliorées. Pour apprécier construisent.
la charge de l'entretien des routes supportée par
chaque pays, il faut noter que le ratio de la longueur C'est surtout pour ces raisons que les prix des
du réseau des routes principales au PNB varie de 0,4 transports routiers en Afrique sont en moyenne 2,5 à
et 14,5 km par million de dollars de PNB. Ces ratios 3 fois supérieurs à ceux d'autres régions du monde.
sont les plus élevés parmi les pays en développement, (Il faut ajouter à cela que les coûts de construction y
ce qui rend particulièrement difficile l'entretien des sont nettement plus élevés qu'ailleurs.) D'après les
routes compte tenu aussi du fait que la part en devises statistiques disponibles, les coûts de transport
est normalement de l'ordre de 50 %. Même avec la représentent plus de 15 % du prix de diverses denrées
meilleure gestion et les meilleures dispositions d'exportation africaines. Les pays enclavés paient en
institutionnelles, la gestion des réseaux routiers est outre des frais de transit se chiffrant à près de 20 %
coûteuse par rapport aux capacités financières des de la valeur des marchandises transportées, ce qui
pays d'Afrique subsaharienne. rend nombre de leurs produits moins compétitifs sur

les marchés mondiaux. Qui supporte en fin de
Après avoir construit ces réseaux routiers, on a compte les coûts élevés de transport? Essentiellement
souvent différé les travaux essentiels d'entretien les paysans déjà exsangués de l'intérieur des pays.
courant et de rechargement. Parmi les demandes
d'allocation de ressources, la construction de nouvelles Il faudra une ferme détermination de la part des
routes ou la reconstruction d'anciennes pourraient être gouvernements et des efforts coordonnés de la part
considérées comme le choix le plus intéressant sinon de la communauté internationale des bailleurs de fonds
le plus indiqué, car les routes neuves génèrent des pour mettre fm au processus de détérioration et
résultats économiques rapides et concrets alors que réparer les dégâts qui ont déjà été subis. Il faudra
l'entretien nécessite le développement lent modifier les orientations et améliorer les institutions et
d'institutions d'appui et, les avantages n'apparaissent la gestion, opérer des choix judicieux d'options
qu'après plusieurs années. Mais la détérioration techniques et, dans certains cas, augmenter le volume
endémique des routes peut entraîner rapidement une et la fiabilité des ressources affectées au secteur
crise dans le secteur des transports. La Banque routier. Dans d'autres cas, il y aura peut-être lieu de
estime que les retards actuels d'entretien des routes en réduire la longueur des réseaux entretenus afin de
Afrique subsaharienne coûtent environ 5 milliards de consacrer les ressources disponibles aux liaisons
dollars et qu'on aura besoin de près de 1 200 millions routières hautement prioritaires sur les plans social et
de dollars par an pour l'entretien courant et périodique économique.
pour arrêter les dégradations.

Ce sont toujours les usagers de la route qui pâtiront L'INITIATIVE POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES
économiquement du manque d'entretien, du fait de
l'augmentation des coûts d'exploitation des véhicules, Un calendrier d'action a pu être élaboré sur la base
car le coût de transport de marchandises sur une des expériences des gouvemements, des procès-
mauvaise route est 20 à 40 % plus élevé que sur une verbaux de conférence et de l'expérience des
bonne route. Pendant la durée de vie d'une route, les institutions intemationales de prêts et des bailleurs de
charges d'exploitation cumulées des véhicules peuvent fonds bilatéraux. La CEA a examiné l'entretien des
représenter de 3 à 10 fois le coût de construction de routes à un certain nombre d'occasions au cours des
la route elle-même. De ce fait, en fm de compte, la dernières années, et notamment dans le cadre de la
réduction des dépenses d'entretien des routes ne Quatrième conférence africaine sur l'entretien des
dégagera pas, comme on pourrait s'y attendre, des routes qui s'est tenue en décembre 1987 à Harare.
ressources pour d'autres activités. Bien au contaire, Au cours de cette conférence, il a spécifiquement été
les usagers de la route, qui sont le plus souvent du proposé de présenter le problème de la détérioration
secteur privé, supportent ces coûts, dont une forte des routes à la Conférence des Ministres africains de
proportion nécessite des devises pour l'acquisition de transport à Kinshasa au printemps 1989 pour qu'ils
pièces de rechange, de pneus et de véhicules de approuvent les efforts déployés au titre du SSATP.
remplacement. Il ressort d'une comparaison des coûts La CEA et la Banque ont présenté ce problème
d'entretien préventifs et de réhabilitation que lorsque conjointement et le projet de résolution ci-dessous, a
l'entretien est négligé le coût au kilomètre de été approuvé à l'unanimité. Il porte sur les éléments
réhabilitation est de 2,5 à 8 fois supérieur à celui de suivantsé
l'entretien régulier. Il a été établi qu'en négligeant

SSATP kUhtitive pour IEntI. des Routes 2
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* Examen des mécanismes budgétaires, y compris mesures appropriées pour régler le problème de la
l'affectation et la création de fonds routiers afm détérioration et de l'entretien des routes.
de redéployer des crédits suffisants à l'entretien
et à la réfection des routes. Réforme institutionnelle des organismes routiers. Les

dirigeants africains devraient envisager de séparer au
* Renforcement des organismes chargés des routes. besoin les fonctions de planification et de supervision

de celles d'exécution des travaux de construction et
* Prise en compte de la formation et des initiatives d'entretien routiers. Ils devraient aussi prévoir des

de sensibilisation en vue d'améliorer l'efficacité politiques de gestion tendant à renforcer à tous les
et de réduire la rotation du personnel. niveaux le sens des responsabilités dans l'utilisation

des ressources, l'exécution des tâches et la réalisation
* Mobilisation de ressources disponibles des objectifs institutionnels. Il faudrait peut-être

localement, notamment en utilisant des étendre cette prise de conscience des gestionnaires aux
technologies appropriées et faisant davantage dirigeants politiques et aux usagers de la route. Il
appel à la main-d'oeuvre. arrive bien trop souvent que les intéréts politiques et

privés exercent des pressions sur les autorités chargées
des routes pour les amener à consacrer à d'autres fins

Objectifs les ressources destinées à l'entreien routier. La
désorganisation de la mission d'entreien des autorités

La Banque Mondiale, en collaboration avec la CEA routières a les mêmes conséquences quels qu'en soient
et plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux, a conçu les motifs. Les conséquences de la négligence des
l'Initiative pour l'entretien des routes du SSATP à routes relèvent de l'intérêt public et, de ce fait, il y a
l'intention des responsables et cadres supérieurs lieu de les faire connaître au grand public et aux
africains pour leur permettre: groupes d'intérêt potentiels afin de favoriser la

coalition des intérêts nécessaire pour influencer la
* de prendre davantage conscience de l'ampleur du politique nationale.

problème de l'entretien routier, de l'évaluer
conjointement et de s'attacher à le résoudre en il importe de noter que dans tous les cas où l'on est
changeant les attitudes et les comportements; pratiquement parvenu à établir des institutions

efficaces d'entreten des routes, les responsables ont
* de sélectionner les options techniques, financières perçu l'importance de la fonction d'entretien et la

et structurelles appropriées et d'évaluer les plans nécessité d'une utilisation efficace des ressources.
d'action des organismes et institutions spécifiques Faute d'un soutien politique à un niveau ou à un
des routes; autre, la fonction d'entretien est toujours négligée.

* de soutenir et de suivre l'exécution des plans Mdcausmes budgétaires. L'insuffisance des fonds et
nationaux de réforme, et d'évaluer l'efficacité des les retards subis dans leur déblocage continuent à
plans mis en oeuvre. poser un problème pour l'entretien et la réhabilitation

des routes. Dans presque tous les pays, il sera
Par le biais de ces initiatives, il devrait être possible nécessaire de transférer à la réhabilitation et à
de mettre en place ou renforcer les institutions l'entretien des fonds prévus pour les nouvelles
régionales pour aider les pays à élaborer et mettre en constructions. Cette réaffectation ne sera pas facile
oeuvre des politiques d'entretien routier. étant donnée la rigidité des mécanismes de
Parallèlement, l'Initiative pour l'entretien des routes budgétisation. Néanmoins, il est nécessaire de
tournée vers l'action améliorera la coopération et la s'efforcer sérieusement de procéder à ces transferts, le
coordination entre les institutions internationales de cas échéant, en rebaptisant certaines dépenses
prêts et les bailleurs de fonds bilatéraux. d'entretien en dépenses d'investissement. Cette

mesure nécessitera l'engagement des Ministères des
Finances, ainsi que des Ministères chargés des routes.

Problèmes à réglr ULes responsables envisageront des options telles que

L'amélioration des politiques et les réformes les fonds spécialisés ou des fonds routiers pour assurer
institutionnelles constituent sans nul doute une tâche l'affectation aux activités routières de montants
prioritaire. Il est indispensable de faire face aux suffisants de recettes versées par les usagers de la
préoccupations ci-dessous si l'on veut trouver des route. Cette mesure détermine clairement les dépenses
solutions efficaces à long terme et prendre des routières et offre une meilleure base de planification

et de justification de 1'utlisation des ressources. g

SSATP his tie pour lEntrwin de Roue. 3
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faudra peut-être procéder à une analyse systématique Descrlption du proJet
pour déterminer les montants qui devraient être
consacrés aux routes et la manière de les utiliser. L'Initiative pour l'entretien des routes (RMI) est
Certains gouvernements pourront avoir à réviser les conçue comme un projet quinquennal, à réaliser en
redevances versées par les usagers ou à en appliquer trois phases. La première consiste en une série de
de nouvelles qui, si elles se traduisent par de séminaires de politique destinés à réunir les
meilleures routes, risquent de réduire plutôt que responsables africains pour leur permettre d'échanger
d'augmenter le coût pour l'usager. leurs expériences et leurs vues sur les questions

Options techniques et conséquences économiques. I évoquées ci-dessus. Les séminaires visent à:
faut concevoir les routes et les programmes d'entretien * renforcer leur prise de conscience de l'ampleur
de manière économique, en tenant compte non du problème de la détérioration des routes et
seulement des coûts pour le gouvernement, mais aussi parvenir à une évaluation commune de ce
des coûts nettement plus importants supportés par les problème;
usagers de la route, et liés au renouvellement et à
l'exploitation des véhicules. Les responsables, . identifier les options notamment opérationnelles,
notamment ceux dont les moyens budgétaires sont financières et structurelles appropriées et
limités, devraient comparer dans le cadre d'une pertinentes pour affronter le problème de la
situation réelle les répercussions économiques des détérioration des routes et le régler;
différentes options d'entretien pour trouver les
meilleures stratégies d'entretien à l'échelle du réseau. . fournir aux participants l'occasion d'examiner et

de déterminer le bien-fondé et l'opportunité de
Ressources humaines. Il y a lieu d'améliorer les ces options de politique par rapport à leur
compétences du personnel dans plusieurs domaines propre situation;
d'entretien des routes -- depuis le remplacement de
la main-d'oeuvre non qualifiée par les machines * amener, le cas échéant, les responsables à
jusqu'aux difficultés rencontrées par le gouvernement prendre l'engagement de mettre en place ces
pour retenir des dirigeants, ingénieurs, techniciens options -- avec l'assistance technique et/ou
compétents, etc... -- ce qui donne lieu à une politique financière extérieure lorsque celle-ci est
du personnel plus efficace, comprenant des nécessaire et demandée;
programmes de formation et de développement pour
anticiper les besoins et y faire face. Ces plans * renforcer la prise de conscience par les
devraient traiter non seulement des aspects quantitatifs participants du soutien de la communauté des
du programme de fornation, mais aussi des aspects bailleurs de fonds à la poursuite de ces options
qualitatifs, et se fonder sur l'analyse des types de et des programmes d'investissement
compétences qui ont besoin d'être valorisées. concomitants.

Ressources locales. L'adoption de méthode faisant Les séminaires de la première phase de RMI viseront
appel à l'utilisation de la main-d'oeuvre plutôt qu'à surtout à aider un groupe de responsables de haut
l'emploi de machines pour de nombreuses activités niveau à établir des plans d'action afin de pouvoir
d'entretien, peut s'avérer plus économiques lorsque examiner des modifications spécifiques des politiques
les salaires sont faibles. Ces méthodes sont moins nécessaires dans leur pays pour améliorer l'entretien
tributaires des ressources en devises et pour cette des routes, et de les laisser élaborer pendant le
raison sont normalement moins sujettes aux aléas de séminaire un plan d'action simplifié comprenant un
la conjoncture économique. En créant des possibilités ensemble de réformes réalistes pour leur pays. Le
d'emploi nécessaires, elles renforcent l'autosuffisance. séminaire est destiné en outre à développer une
On peut aussi envisager l'emploi de matériel simple, détermination et un état d'esprit. Nous espérons que
pouvant être produit localement, et utiliser des les responsables de haut rang de plusieurs délégations
matériaux locaux pour le revêtement et la structure de pays participants auront la volonté de modifier
des chaussées. leurs politiques. En l'absence d'une telle personne au

sein du gouvernement d'un pays participant, il sera
Entreprises et consultants locaux. Déterminer les difficile d'adopter des modifications substantielles.
réformes de politique devant permettre aux entreprises
de génie civil, aux ateliers de réparation et aux A la fin de la première série de séminaires, nous
consultants locaux de participer efficacement à devrions savoir quels pays d'Afrique subsaharienne
l'exécution de nombreuses tâches actuellement menées ont une vue réaliste de leurs besoins en matière de
ou ébauchées par les organismes routiers. modification des politiques. Nous saurons mieux dans

SSATP hlttiod pour IEnmI du Routes 4
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quelle mesure chaque délégation est attachée aux mesures et fournir des renseignements sur
réformes; et en leur demandant de nous écrire après l'augmentation de l'efficacité et de l'activité du sous-
leur retour dans leur pays, nous devrions nous faire secteur d'un pays donné.
une bonne idée de leur détermination.

On espère que quelques pays se porteront volontaires Première phase, séminaires de politique générale
pour la deuxième phase. i suffit d'un bon projet de
démonstration pour convaincre les autres. Si un L'Institut de Développement Economique de la
nombre trop élevé de pays réagissent positivement Banque Mondiale apporte son soutien pour concevoir,
après le séminaire, nous aurons à choisir tout d'abord préparer et présenter l'ensemble des six séminaires.
les quelques pays dans lesquels la Banque et la
communauté des bailleurs de fonds estiment qu'il y a Participants. Six séminaires sont conçus et organisés
de meilleures chances de réussite, tant pour mobiliser pour tous les pays d'Afrique subsaharienne. Chaque
les fonds au titre des deuxième et troisième phases, gouvernement sera invité à envoyer une délégation
que pour entreprendre les réfornes. composée de responsables des Ministères compétents

en matière de planification, de financement, de
Les caractéristiques détaillées et la conception de la budgétisation et d'exécution des programmes
deuxième phase n'ont pas encore été mises au point, d'entretien et de réfection des routes. Les séminaires
car elles devraient être adaptées à chacun des pays. devant contribuer à étudier les options et à mettre en
Le financement de cette phase de RMI devrait être oeuvre des réformes, un dialogue sera engagé avec
assuré par les bailleurs de fonds, notamment ceux qui les ministres et les hauts fonctionnaires responsables
appuient la première étape et ceux qui soutiennent les d'initier des réformes de fonds. De ce fait, les
secteurs de transport dans les pays volontaires. équipes nationales seront dirigées par le Ministre

chargé de la direction centrale des routes,
Par le biais d'une étude détaillée de diagnostique normalement le Ministre des Travaux Publics ou des
spécifique au pays dans le cadre de la deuxième Transports, selon l'organisation de chaque pays
phase, chaque pays est censé constituer des groupes concerné. Il sera accompagné de l'Ingénieur en chef
de travail pour l'élaboration des plans d'action en (des routes) ou du Directeur des Routes chargé
fonction des besoins des différents pays. Le nombre également des programmes d'entretien et de
de groupes de travail n'a pas encore été fixé. Nous réhabilitation. Les équipes nationales comprendront
pensons organiser des ateliers individuels au sein des des hauts responsables du ministère du Plan et des
pays reposant largement sur les interactions de groupe. finances directement chargés de programmer et de
On a aussi proposé pour certains pays la création de budgétiser les dépenses routières. Les délégations
comités interministériels pour diriger ces travaux. nationales seront composées de trois à quatre

responsables suivant le pays. Leur composition
Au cours de la troisième phase, après la mise en spécifique sera examinée et arrêtée en accord avec le
place des programmes d'action, les gouvernements département géographique concerné de la Banque
participants se réuniront pour analyser leurs Mondiale avant que les invitations ne soient adressées
expériences (plans d'action, progrès réalisés et aux participants éventuels.
difficultés enregistrés pendant l'exécution).

Pour des raisons pratiques et de logistique, et afin de
La troisième phase pourrait comprendre aussi bien la limiter les coûts, les séminaires seront organisés en
mise en oeuvre de la réforme que la réalisation d'un deux groupes. Le premier comportera trois séminaires
programme de réhabilitation et d'entretien préventif anglophones et le second trois séminaires
(imperméabilisation et rechargement) des routes. Les francophones.
services opérationnels des organismes de
développement, y compris la Banque Mondiale, Teneur et présentation. Chaque séminaire portera
fourniront un soutien extérieur coordonné en vue de sur trois sujets principaux, subdivisés en thèmes, afin
réhabiliter les réseaux routiers. Le SSATP mobilisera d'élaborer des documents de base et des études de cas
sur le plan régional les ressources nécessaires aux pertinentes:
programmes de réhabilitation, et se concentrera sur
l'exécution des programmes de réforme. Il continuera A. Planification, financement et gestion liés aux
d'offrir aux pays l'occasion de se consulter pour programmes d'entretien et de réhabilitation des
évaluer les progrès et de comparer les expériences routes, plus particulièrement
acquises lors de l'exécution du programme. Grâce à
la composante relative aux indicateurs de transport, le 1. Planification, programmation et
SSATP pourra aussi évaluer l'adoption de nouvelles budgétisation,
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2. Planification et gestion matérielles, et rubriques: donateurs d'aide; institutions d'assistance
3. Fiancement et établissement des prix technique et organisations régionales et sous-

régionales africaines. En associant un certain nombre
B. Exploitation et gestion des activités d'entretien et d'organisations régionales et sous-régionales aux

de réhabilitation des routes, et plus précisément différents rôles et fonctions, on s'efforcera d'atteindre
deux objectifs supplémentaires:

4. Gestion du matériel,
5. Utilisation appropriée des ressources et de * réaliser le développement institutionnel grâce à

la technologie disponibles, et la participation de ces institutions aux exposés
6. Recours aux entreprises et aux consultants et échanges de vues dans le cadre des

locaux. séminaires sur cette question d'importance
critique pour l'Afrique; et

C. Réforme institutionnelle et valorisation des
ressources humaines en rapport avec l'entretien * permettre aux participants aux séminaires de
et la réhabilitation des routes, plus précisément, profiter des connaissances et de l'expérience de

ces institutions dans le domaine des politiques et
7. Développement institutionnel, et de leur impact sur la détérioration des routes.
8. Valorisation et gestion des ressources

humaines Un groupe de coordination composé des représentants
du BMZ, de l'OlT, du NORAD, de l'ODA, de SSD,

Chaque séminaire commencera par la présentation du SIDA et du SSATP/IDE se réunira au besoin
d'une étude introductive décrivant l'état de l'entretien (environ tous les six mois) pour examiner l'Initiative
et de la réhabilitation des routes de la région, et pour l'entretien des routes.
présentant dans leurs grandes lignes les principaux
problèmes et les critères de lutte contre la Préparatifs. Les documents préparatoires aux
détérioration des routes du point de vue matériel et séminaires - une enquête, des études et des
fmancier. Les sujets A à C ci-dessus seront ensuite monographies, des directives concernant l'élaboration
présentés et débattus. Ceci pennettra d'identifier les des plans d'action et des synthèses sur les pays --
principales questions de politique et les problèmes liés sont présentés ci-après.
à l'entretien et à la réhabilitation des routes. La
première partie des séminaires aura pour objectif de Enquête sur la situation de l'entretien et de la
susciter une prise de conscience positive des questions détérioration des routes dans chaque pays, et
et des problèmes, ainsi que de modifier les attitudes préparation d'une étude d'introduction. En 1987 et
et susciter la volonté de modifier les politiques pour au début de 1988, des questionnaires ont été adressés
faire face aux questions et problèmes. à tous les pays de la région pour réunir des

renseignements sur les activités d'entretien des routes
La deuxième partie des séminaires introduira et dans chaque pays, notamment des données sur l'état
présentera les instruments et les méthodes actuel du réseau routier, les coûts d'entretien, les
d'élaboration des plans d'action et offrira aux réalisations matérielles, la disponibilité et l'utilisation
différentes équipes de pays l'occasion d'étudier et de ressources. Un recueil des résultats à servi de
d'appliquer ces instruments et méthodes à leur base à une étude sur l'état de l'entretien et de la
situation et à leurs circonstances particulières. Chaque réhabilitation des routes en Afrique. Cette étude a
équipe pourra présenter un rapport à la session permis de préparer un document de politique générale
plénière de clôture. sur la détérioration des routes en Afrique

subsaharienne, et le document sera utilisé pour un
Outre les participants, prendront également part à exposé d'introduction aux séminaires. Les données de
chaque séminaire les présidents de séances, l'enquête serviront aussi à mettre à jour les statistiques
présentateurs, animateurs, spécialistes et organisateurs de 1982 sur lesquelles s'est fondée l'étude intitulée
de séminaires. "La détérioration des routes dans les pays en

développement: causes et remèdes".
Collaboration entre institutions. La Division des
Transports, des Communications et du Tourisme de Des documents de politique générale portant sur les
la CEA participera à tous les séminaires en tant sujets spécifiques des séminaires et axés sur les
qu'institution associée du SSATP aux côtés de la stratégies, les options, les mesures à prendre et la
Banque Mondiale. En outre, les séminaires tireront mise au point des plans d'action seront élaborés. On
partie de la collaboration d'un certain nombre mettra l'accent sur les politiques en cours et leur
d'organismes généralement classés sous trois influence sur la situation actuelle des réseaux routiers
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et, sur les politiques différentes et le rôle qu'elles nécessaires aux réformes notamment des politiques,
peuvent éventuellement jouer pour atténuer le des institutions, et à d'autres changements. Les
problème de la détérioration des routes. Des études directives mettront en relief les répercussions des
de cas présenteront des exemples africains de préoccupations et pressions sociales et politiques sur
situations dans lesquelles un processus d'élaboration les politiques d'entretien.
de plans d'action a été adopté et mis en oeuvre, de
préférence avec succès. Chaque étude de cas sera Avant de venir au séminaire, chaque délégation
étroitement coordonnée avec la rédaction du document préparera une étude et une analyse de son pays qui
de politique générale et les deux documents serviront à déterminer le bien-fondé et la validité des
constitueront ensemble une part importante des options à présenter et à étudier aux séminaires.
exposés devant donner lieu à des échanges de vues L'étude et l'analyse seront faites sous forme de
sur la manière de régler les problèmes en modifiant questionnaire; elles décriront les processus législatifs
les politiques. et administratifs, les procédures et contraintes: elles

indiqueront les différentes institutions et organismes
Des directives concernant l'élaboration des plans intéressés et leurs rôles respectifs dans l'élaboration,
d'action, illustrées par des exemples, seront formulées l'analyse, l'approbation et la mise en oeuvre des
pour aider les participants à élaborer ces plans réfornes dans les domaines concernés.
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ENTRETIEN ET REFECTION DES ROUTES

Glossaire et concepts

Type de routes

"Route revêtue". Toute route dotée d'un revêtement imperméable conçue pour supporter l'usure de la circulation,
y compris les routes en bitume et en béton. Ces dernières mériteraient d'être classées à part, mais elles sont
incluses pour le moment dans les autres routes revêtues dans la mesure où la proportion des routes en béton est
très faible.

"Route à couche de roulement améliorée". Toute route en terre moderne dotée d'ouvrages d'évacuation des
eaux et d'une couche de roulement en matériaux d'apports.

"Route en terre". Une route en matériaux trouvés sur place, mis en forme et compactés, avec ou sans ouvrages
d'évacuation des eaux.

Etat des roMutes

"Bon". Routes effectivement exemptes de désordres, qui ont seulement besoin d'un entretien courant pour être
maintenues dans cet état. Dans le cas des routes revêtues, il s'agit généralement d'une route à indice de rugosité
stable, au maximum égal à 3 500 mm/km avec un ornièrage de moins de 10 mm dans les traces de roues, et avec
moins de 10 % de fissures de la couche de surface. Dans le cas des routes en gravier, le terme "bon" signifie
un indice de rugosité maximum de 5 000 mm/km et une épaisseur de gravier supérieure à 5 cm sur 80 % de la
chaussée. Cet état correspond à peu près à un classement AASHTO PSI de 4 à 5.

"Passable". Routes présentant des désordres sensibles et qui ont besoin d'être rechargées ou renforcées pour
empécher la rupture. Dans le cas des routes revêtues, l'indice de rugosité atteindra probablement 4 500 mm/km,
et un orniérage de plus de 10 mmm dans les traces de roues et des fissures sur quelque 20 % de la surface.
Les routes en gravier auront un indice de rugosité de 6 000 mm/km ou davantage, et moins de 5 cm de matériaux
importés sur plus de 20 % de la chaussée, bien que la forme sera relativement peu affectée. L'état médiocre
correspond à peu près à un PSI de 3.

"Mauvais". Routes revêtues dont le revêtement est dégradé sur plus de 20 % de la zone revêtue, manifesté par
des ornières et des fissures prononcées, ce qui se traduit par un indice de rugosité supérieur à 5 000 mm/km.
Sur les routes en gravier, des parties de la couche de forme sont à nu, et sont sensiblement déformées, il est donc
nécessaire de reprofiler avant le rechargement. Cet état équivaut à un PSI de 1 à 2.

NOTE L'indice de rugosité est indiqué en mmlkm par le "bump integrator" UK TRRL. On peut convertir
en d'autres mesures de rugosité selon la formule suivante
TRRL B! (mm/kn) = 55.QI = 715.IRI
QI étant Quarter-car Index
IRI étant l'indice de rugosité international

conformément à "L'Expérience internationale de la rugosité des routes" (Document technique de la Banque
mondiale no. 45), 198.
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Réhabillation et nteuden roudlm - GlossIre et concopts

OUVRAGES D'ENTREllEN ET D'AMEUORA1ION DES ROUTS

"Entretien courant". Réparations localisées de la plateforme et du corps de chaussée; reprofilage des surfaces
non revêtues et des accotements; entretien régulier des ouvrages de drainage, des talus, des bords, de la
signalisation et des équipements des routes; nettoyage des bordures; lutte contre la poussière et la végétation;
déblayage de la neige et du sable, et entretien de l'équipement de sécurité. Les coûts types varient sensiblement,
mais on utilise une moyenne de 1 000 dollars au kilomètre par an pour les routes revêtues et non revêtues.

"Rechargement". Apport de gravier ou de latérite sur les routes non revêtues ou renouvellement de la couche
d'usure des routes revêtues au moyen d'un tapis mince, d'un enduit superficiel ou d'une couche
d'imperméabilisation. Pour une route revêtue, l'opération s'effectue en principe lorsque son état tombe de la
catégorie "bon" à la catégorie "passable", si le volume du trafic nécessite de la maintenir dans la première. Le
rechargement est parfois dénommé "entretien périodique", bien que toutes les opérations d'entretien aient un
caractère périodique. Les coûts pour une route revêtue comprennent un montant normal de réparations à
l'ancienne base et surface, et l'imperméabilisation se chiffre en moyenne à environ 16 000 dollars au kilomètre
pour une route à deux voies. Le coût de rechargement d'une route non revêtue est en moyenne de l'ordre de
13 000 dollars au kilomètre.

"Réhabilitation". Réparations sélectives, renforcement et remise en forme de la chaussée, y compris des
améliorations mineures du drainage, afin de rétablir la portance et le confort des usagers. Le terme
"renforcement" sert parfois à décrire un type particulier de travaux de réhabilitation comportant la pose de tapis
minces. La réhabilitation coûte entre 30 000 dollars au kilomètre et plus de 200 000 au kilomètre, en fonction
de l'état de la route. Un chiffre moyen de 93 000 dollars au kilomètre est considéré comme caractéristique des
dépenses nécessaires lorsque l'état de la chaussée tombe de passable à mauvais.

"Reconstruction". Renouvellement des couches de la chaussée, les terrassements et le profil en long étant
généralement conservés, lorsqu'il faut remédier aux conséquences d'un manque d'entretien prolongé, ou lorsqu'une
simple réhabilitation n'est plus possible. Les coûts sont tres variables, la moyenne étant de 210 000 dollars au
kilomètre.

"Restoration". Terme général englobant les gros travaux de réhabilitation et de reconstruction.

"Amélioration". Améliorations portant sur la largeur, le profil en long, le rayon de la courbure ou la déclivité
de la route, y compris les travaux de rechargement et de reconstruction nécessaires pour mieux répondre aux
besoins du trafic et améliorer la sécurité.

"Travaux nouveaux". Construction d'une route sur un nouveau tracé, application d'un revêtement sur une route
en gravier ou augmentation du nombre de voies.
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BASES D'UNE POLITIQUE POUR UN MEILLEUR RESEAU ROUTIER

INTRODUCTION

Un réseau routier bien entretenu est d'une importance reconnaît que les usagers de la route forment un
primordiale pour le développement de l'Afrique groupe important qui préfère payer des droits
subsaharienne. Pratiquement 90% des échanges équitables pour utiliser de bonnes routes plutôt que
commerciaux terrestres s'effectuent par la route. Les des frais d'exploitation des véhicules beaucoup plus
gouvernements africains et leurs partenaires étrangers élevés, et ne pas perdre de temps à cause du mauvais
ont reconnu l'importance de bonnes routes et ont état des routes. C'est une orientation qui reconnaît
consacré des ressources considérables à l'amélioration qu'il n'est pas suffisant d'affecter des fonds aux
de leurs réseaux routiers au cours des trente derinères routes; et qu'un engagement réel entraîné le maintien
années, d'un flux constante de fonds permettant aux Directions

années. ~~~~~~~~des Routes de planifier et d'exécuter leurs

De grands progrès ont été réalisés pour étendre le programmes efficacement.
réseau routier du continent. Mais la création Un deuxième thème est la responsabiité. En
d'infrastructures institutionnelles et la formation de l'absence de pressions de la part du public et d'une
personnel pour entretenir ce réseau s'est heurtée a des l'absension péeson de la part du publc eu
difficultés. Un entretien inefficace a entraîné une compréhension réelle de la gravité du problème, peu
détérioration croissante et généralisée des routes, qui de gouvernements ont fait de l'entretien des routes un
s'est accélérée ces dernières années étant donné que poste prioritaire dans leurs budgets. L'urgence de la
les nombreuses routes construites dans les années 60 situation n'est pas toujours bien comprise par tous les
et 70 ont atteint la fin de leur durée de vie utile et baileurs de fonds et les organismes de prêt, dont
dioivent être remises en état ou reconstruites. certains sont plus disposés à fournir des fonds pour de

doivent aees.nouveaux travaux que pour l'entretien et la remise en
Le problème de l'entretien et de la remise en état des état. Les nouveaux travaux ont une forte visibilité
routes est exacerbé, comme d'ailleurs presque tous les politique, l'entretien a peu de prestige. L'entretien
problèmes de la région, par les difficultés inadéquat dans les pays en développement a plusieurs
économiques actuelles de l'Afrique subsaharienne. causes, mais la faiblesse des institutions est au coeur
Les routes cependant représentent un tel moteur de du problème de l'entretien.
croissance, qu'elles doivent recevoir toute l'attention
lors de l'établissement des budgets gouvernementaux. Les objectifs des Directions des Routes doivent être

l établis en termes de performance matérielle tangible.
On se rend compte de plus en plus souvent que la La planification, la programmation et la budgétisation
construction des routes et leur entretien ne sont pas doivent être axées sur l'amélioration des routes en
équilibrés. Les politiques qui favorisaient la termes de conditions matérielles définies avec
construction aux dépens de l'entretien doivent être précision et contrôlées de façon rigoureuse. On ne
modifiées et remplacées par des stratégies considérant peut y parvenir que s'il existe un système
les dépenses routières comme un ensemble dans un d'information permettant aux planificateurs de
cadre politique qui accroît les possibilités de transport connaître l'état du réseau routier et les résultats des
à un coût social global minimum pour les organismes dépenses d'entretien antérieures.
routiers gouvernementaux et, plus important encore,
pour les usagers de la route. La responsabilité doit également être tournée vers

pour les usagersIde la route, l'extérieur, c'est-à-dire vers les usagers de la route qui
Le premier thème qui sera examiné au cours de ce sont les premiers et les plus directement concernés par
Séminaire est un engagement national à maintenir un l'état des routes. Ce sont les usagers et non les
réseau routier en bon état. Une toute première organismes d'entretien des routes qui supportent les
exigence est un élargissement de l'optique du coûts immédiats du mauvais état des routes. Il existe
fmancement et de la budgétisation, qui puisse un public nombreux en Afrique qui réclame de bonnes
permettre de considérer la construction, l'entretien et routes; il faut l'encourager à s'organiser pour contrôler
la remise en éiat des routes comme un processus les réseaux routiers nationaux et exiger leur
unifié s'étalant sur plusieurs années. Cette optique amélioration.
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Le troisième Mrand thème est le besoin d'adapter, Maurice et la Gambie, aux grands pays à tendance
d'améliorer et de réformer les institutions pour plutôt socialiste à l'origine comme le Ghana, la
qu'elles puissent disposer des mécanismes et des Guinée et la Tanzanie comptent également lancer ces
stimulants nécessaires pour accroître leur efficacité. types de programmes. Ces programmes concernent de
Le personnel et la direction de ces institutions auront façon globale la gestion du secteur public, les finances
besoin de nouvelles compétences pour mener à bien publiques et la réforme des entreprises para-étatiques.
ces tâches; le développement des ressources humaines Ils comprennent la mise en place de taux de change
doit aller de pair avec le renforcement des institutions réalistes et l'amélioration des stimulants pour la
de ce secteur. production agricole ainsi que l'ajustement des régimes

commerciaux et la promotion des exportations. Un
Le problème de l'efficacité des institutions s'applique des principaux objectifs de ces réformes est de créer
à tous les pays de la région. Il ne sert à rien un meilleur environnement pour le développement des
d'accroître les fonds s'ils ne sont pas utilisés de façon entreprises, ce qui permettrait aux individus de se
efficace. La planification de l'entretien des routes qui lancer dans les affaires. L'objectif ultime de ces
comprend l'estimation et la préparation du budget, réformes est la reprise de la croissance, une croissance
peut être renforcée par des systèmes de gestion de soutenable dans l'équité.
l'entretien comme ceux utilisés au Malawi, au Niger
et au Zimbabwe (et plus récemment au Kenya). Ces Les progrès accomplis reflètent la détermination des
trois thèmes serviront de fil conducteur à nos pays africains eux-mêmes, exprimée à une session
discussions pendant cette Table ronde. spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies en

1986 lorsqu'ils ont déclaré que "l'Afrique a pris la
principale responsabilité de son propre

Le contexte économique développement... Les pays africains sont déterminés
à prendre individuellement et collectivement toutes les

On ne peut isoler les conditions des routes en Afrique mesures et à faire toutes les réformes nécessaires pour
subsaharienne de la situation économique générale de relancer leurs économies et pour revitaliser le
la région. L'Afrique subsaharienne est confrontée à développement réel."
une croissance économique lente, à une production
agricole en déclin et à un lourd fardeau de la dette L'efficacité du secteur des transports, l'état des routes
extérieure. Dans la plupart des pays, le PIB et le notamment, conditionnent l'amélioration de la
revenu par habitant stagnent ou déclinent depuis plus production et des revenus en Afrique subsaharienne.
d'une décennie, alors que la croissance démographique Il existe des exemples frappants où les goulets
se poursuit à un rythme de 20 millions d'habitants d'étranglement des transports ont freiné la croissance,
supplémentaires par an. Le flux net de capitaux vers en particulier de la production agricole. Les objectifs
la région a diminué, passant d'environ 14 milliards de des transports peuvent se résumer en deux mots:
dolars en 1981 à 8,5 milliards en 1985. efficacité (et donc coût plus faible) et performance.
L'endettement extérieur total dépasse maintenant Une mauvaise performance économique signifie que
100 milliards de dollars et le service de la dette, les niveaux d'investissement brut et les dépenses
même après rééchelonnement, représente environ 30 % d'entretien de nombreux pays n'ont pas été suffisants
de recette des exportations. L'investissement par pour préserver et moderniser l'infrastructure et
habitant en valeur réelle a diminué de moitié entre l'équipement. Les structures institutionnelles et les
1980 et 1987 alors que les importations, en dollars politiques nationales économiques et sectorielles n'ont
constantes, ont reculé de 35 %. pas répondu à l'évolution de la demande ou n'ont pas

soutenu de façon adéquate la mise en place de
C'est pourquoi l'Africain moyen est plus pauvre capacités techniques et de gestion adaptés.
aujourd'hui qu'il ne l'était en 1970. C'est un fait
absolument inacceptable, et les gouvemements Ces initiatives sont particulièrement nécessaires dans
africains doivent prendre des décisions courageuses le secteur routier. Pour que les agriculteurs et les
pour renverser cette tendance. Heureusement, une producteurs puissent profiter des réformes de
importante révolution économique et intellectueUe sans l'agriculture et des autres secteurs de production, ils
précédent est en cours en ce moment en Afrique. doivent disposer d'un réseau routier fiable. Sans
Elle a commencé lentement au début des années 80 transport efficace, et en Afrique subsaharienne
lorsque quelques rares pays ont lancé des programmes transport signifie plus que tout autre chose des routes,
de réforme économique visant à accroître la l'offre ne pourra pas permettre de supporter la reprise
productivité et à stimuler la croissance. Aujourd'hui, de la croissance.
plus de la moitié des pays de la région - des petits
pays à économie de marché comme le Togo, 1'Ile
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L'état des routes en Afrique subsaharlenne bailleurs de fonds ces cinq dernières années, il a à
peine été possible de stabiliser la situation.

Une évaluation des réseaux routiers établie à partir de
données limitées existant pour 41 pays montre que Pour comprendre pourquoi la détérioration endémique
près d'un quart des routes revêtues sont en mauvais des routes peut rapidement créer une crise des
état, et qu'un autre quart est en état passable. La transports, nous examinerons brièvement leur évolution
situation est encore plus grave pour les routes non physique et ses implications financières.
revêtues puisque près de 40 % de ces routes sont en
mauvais état et 33 % sont passables. La détérioration de routes revêtues est graduelle et à

peine perceptible pendant la phase initiale qui suit la
Il est possible de sauver certaines routes si on prend construction, et dure de 10 à 15 ans, quelquefois
des mesures rapidement, autrement elles seront jusqu'aux deux tiers du cycle de vie de la chaussée.
perdues ou il faudra les reconstruire. Malgré de Même cette "période de grâce" apparente peut être
grands efforts déployés par les gouvernements et les fortement réduite lorsque les volumes de trafic et les

charges à l'essieu dépassent la capacité prévue de la
chaussée. Ensuite, la détérioration peut être rapide.

TABLEAU 1: CONDITIONS DES ROUTES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Ventilation régionale:
------ Etat des routes Vj----

Bon Passable Mauvais

Afriaue de l'Est

Route revêtues: 50 30 17
Routes non revêtues: 37 30 33

Afrique de l'Ouest

Route revêtues: 54 17 29
Routes non revêtues: 19 34 47

Toute l'Afrique subsaharienne 2/

Routes revêtues : 52 25 23
Routes non revêtues: 29 32 39

i/ Les routes en état passable sont celles qui doivent être renforcées ou remises en état; ces travaux comprenant
une couche d'enrobé et certaines réparations à la chaussée. Les routes en mauvais état sont celles qui doivent
être reconstruites.

2V Les pays d'Afrique de l'Est sont l'Ethlopie, le hbzambique, le Zafre, le Ublawl, Madagascar, la Tanzanie, la Zambie,
le Burunde, l'Ouganda, la Somaie, le Rwanda, le Soudan, le Kenya, le Losotho, DJIboutI, les Comores, b Zlmbabwe,
le Swazlland, le Botswana et Maurice. Les pays d'Afrique de l'Ouest sont la Tchad, la Guinée-Blssau, le Burkina
Faso, la Guinde équatoriale, l Mail, la Gamble, le Niger, le Sierra Leone, la Togo, le Bénin, la République
centrafricaine, la Guinde, le Nigéria, le Ghana, le Llbéria, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'lvoire, le Congo, le
Cameroun et le Gabon.
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Un entretien courant et préventif comportant un Le processus de prises de décision doit être rationalisé
contrôle efficace des charges de trafic et de l'état de en considérant la construction de nouvelles routes et
la chaussée peut protéger et prolonger la vie des l'entretien comme faisant partie d'un processus unique
importants investissements que le pays fait sur les visant à minimiser les coûts totaux des transports du
routes. secteur. Ceci nécessite d'unifier les budgets routiers

de manière à pouvoir classer les différentes options les
Une comparaison des coûts de l'entretien préventif et unes par rapport aux autres lorsque l'on élabore des
de remise en état illustre ce point. L'entretien des programmes routiers. Les ministères des transports et
routes coûte environ 300 dollars à 1.500 dollars par les bailleurs de fonds doivent reconnaître que la
an et par kilomètre et l'entretien périodique, tous les plupart des travaux d'entretien des routes visent à
3 à 12 ans, environ 25.000 dollars. Lorsque protéger les investissements et à prolonger leur durée
l'entretien est négligé, le coût de la réhabilitation ou de vie; ils font donc partie de la même catégorie
de la reconstruction est d'environ 30.000 dollars par budgétaire que la dépense initiale de construction.
kilomètre pour les routes non revêtues, et de 200.000
dollars par kilomètre pour les routes revêtues. On peut classer les pays d'Afrique subsaharienne en
Autrement dit, les dépenses peuvent être multipliées quatre groupes selon l'état de leurs routes et leurs
par 2,5 à 8. De plus, si l'on ne réaffecte pas des expériences passées.
crédits à l'entretien, chaque fois que l'on construit un
kilomètre de nouvelles routes on laisse 3 à 4 km de Groupe 1: Botswana, Côte d'Ivoire, Djibouti,
routes qui pourraient être en bon état devenir Malawi, Niger, Zimbabwe
inutilisables.

Ces pays ont démontré qu'ils comprenaient
Ce sont surtout les usagers qui supportent les l'importance de l'entretien, et ils ont la capacité de
principales conséquences économiques d'un entretien mettre en oeuvre leurs programmes routiers, et de
négligé, sous la forme d'une augmentation des coûts réunir ou d'attrer les ressources suffisantes pour le
d'exploitation des véhicules. Une diminution de 1 secteur routier. Ces pays devraient avoir peu de
dollar des dépenses d'entretien des routes peut résulter difficultés pour remettre en état ou pour maintenir
en une augmentation de 2 à 3 dollars des coûts leurs routes en bon état, dans certains cas, dès 1995.
d'exploitation des véhicules et vice versa. En réalité, Ils ont déjà montré leur capacité et leur volonté
donc, réduire les dépenses d'entretien des routes ne d'investir suffisamnment de ressources dans l'entretien
servira pas l'objectif prévu de dégager des ressources des routes; il doivent poursuivre les mêmes politiques,
pour des secteurs à plus haute priorité. Au lieu de parfois avec un financement extérieur supplémentaire.
cela, les usagers de la route qui sont pour la plupart
dans le secteur privé devront supporter le fardeau de
coûts de transport plus importants et une forte portion Groupe 2 Bénin, Burundi République
de ces coûts nécessite des devises pour les pièces de centrafricaine, Ethiopie', Lesotho, Mali,
rechange, les pneus et le remplacement des véhicules. Madagascar, Maurice, Rwanda, Swaziland, Togo

Les gouvernements de la région pourrait économiser Ces pays ont montré qu'ils se préoccupent de plus en
environ 1,2 milliard de dollars en dépenses routières plus de l'entretien des routes, mais ils n'ont pas
par an (environ 0,85 % du PIB régional) par encore la capacité d'exécution suffisante. Les efforts
l'entretien préventif, dont 900 millions sous forme de qu'ils déploient pour améliorer l'entretien semblent
devises. La diminution de l'usure des véhicules, si prometteurs, et il leur sera probablement possible
l'état des routes était amélioré, permettrait aux usagers d'obtenir les ressources suffisantes pour exécuter
de la route d'économiser 1,2 milliard de dollars l'entretien nécessaire en ajustant les priorités de
supplémentaires. Ces chiffres ne tiennent pas compte dépenses. Ces pays devraient être capables de
des coûts supportés par l'agriculture et l'industrie du remettre leurs routes en état d'ici la fin du siècle s'ils
fait de l'augmentation de temps des transports, peuvent renforcer leur engagement à améliorer
l'augmentation ou les retards du développement. l'entretien. Une assistance technique et financière
L'entretien des routes dans son sens le plus large considérable sera nécessaire dans certains cas.
comprend les réparations et la réhabilitation pour
remettre en état les mauvaises routes, ainsi que pour
renforcer et prolonger la durée de vie des routes en Groupe 3: Cameroun, Gabon, Kenya, Nigéria,
bon état. Sénégal

Trouver un équilibre entre les besoins d'entretien et la Ces pays ne se sont pas préoccupés suffisamment de
construction de nouvelles routes est une tâche difficile. l'entretien des routes dans le passé, alors qu'ils
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disposaient de la capacité technique et des ressources routier, et s'il n'est pas possible d'envisager qu'ils
financières suffisantes pour arrêter la détérioration de recevront les ressources nécessaires, la seule solution
leurs routes. Ces pays ont la capacité de remettre semble être de concentrer l'entretien régulier à un
leurs routes en état d'ici l'an 2000 et pourraient se réseau essentiel qui peut être géré et financé sur les
procurer les fonds nécessaires, mais ils ne pourront ressources qui seront disponibles.
pas atteindre cet objectif s'ils ne modifient pas l'ordre
de priorité accordé à l'entretien des routes.

L'InKlatlve pour l'entretien des routes

Groupe 4 : Burkina Faso, Tchad, Guinée Le principal objectif de ce Séminaire est d'étudier les
équatoriale, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée- mesures qui pourraient améliorer l'entretien compte
Bissau, Libéria, Mauritanie, Mozambique, Sierra tenu des difficultés de financement et d'organisation.
Leone, Somalie, Soudan, Tauzanie, Ouganda, Zaïre, Perpétuer le passé conduira à un mauvais état du
Zambie réseau routier avec tous les coûts et contraintes sur le

développement économique qui en découlent.
Ces pays connaissent de graves difficultés Remettre en état la totalité du réseau serait au-delà de
institutionnelles et financières. Certains de leurs la possibilité de la plupart des pays, et n'est peut-être
réseaux sont en très mauvais état, et nécessiteront une pas la meilleure utilisation des ressources, étant donné
réhabilitation importante. Ces pays ne seront les besoins des autres secteurs.
probablement pas en mesure de remettre en état leurs
réseaux d'ici l'an 2000 étant donné leur situation En cautionnant ce séminaire, les bailleurs de fonds
économique et l'importance de l'entretien et de la ont indiqué leur engagement envers l'entretien des
réhabilitation nécessaire. Ils auront à prendre des routes. Les gouvernements aussi, doivent montrer
décisions difficiles concernant les priorités de qu'ils s'engagent à mieux entretenir les routes en
réhabilitation et d'entretien qui serviront le mieux lançant des réformes qui sont essentielles et surtout en
leurs besoins à moyen et à court terme, y compris acceptant de mettre en pratique ces initiatives. Il
concentrer leurs efforts d'entretien sur un réseau serait souhaitable que les représentants participant au
routier central. séminaire:

Un examen des dépenses récentes de l'Afrique i) acceptent de mettre en place dans les cinq
subsaharienne sur les réseaux routiers montre prochaines années les politiques et réformes
qu'environ 60 % (Groupes 1, 2 et 3) des pays ont institutionnelles nécessaires pour améliorer
dépensé, tout au moins pendant de courtes périodes, l'entretien, et en particulier de modifier
environ 1 % de leur PNB, ce qui est suffisant pour l'affectation des fonds en faveur de l'entretien et
remettre en état et maintenir complètement toutes leurs de la remise en état;
routes principales. Aussi souhaitable que soit la
construction de nouvelles routes pour la promotion du ii) prévoient la restauration de l'essentiel du réseau
développement, elles ne font qu'alourdir le fardeau de routier qui doit être en bon état d'ici l'an 2000.
l'entretien des routes qui est déjà difficile à supporter.

L'entretien et la restauration des réseaux routiers
Dans les 60 % des pays qui ont indiqué qu'ils essentiels d'Afrique subsaharienne coûteront environ
pouvaient dégager suffisamment de fonds pour 1,15 milliards de dollars par an au cours des douze
remettre en état et entretenir leurs routes principales, prochaines années. Ceci représente une importante
il sera indispensable de redéployer les efforts et somme d'argent, mais offre un potentiel d'économies
d'abandonner la construction de nouvelles routes au annuelle deux fois plus importantes pour les pays;
profit d'un meilleur entretien pour éviter que trop de ainsi, pour chaque dollar qu'ils dépensent en entretien,
routes ne se détériorent complètement. Même si les les gouvemements économiseraient un dollar en coûts
40 % restants des pays (Groupe 4), arrêtaient tous les de reconstruction des routes, et les usagers
nouveaux travaux jusqu'en l'an 2000, ils auraient économiseraient un autre dollar du fait que leurs
besoin de financements plus élevés qu'ils n'en ont véhicules s'useraient moins. En outre, si l'on exécute
jamais eus. La capacité de ces pays à planifier et ce programme de restauration d'ici l'an 2000, la
gérer des crédits plus importants - et la disposition majorité du réseau primaire sera en état passable, alors
des bailleurs de fonds à assurer une aide que si la tendance actuelle se poursuit, la plupart du
supplémentaire - dépendra beaucoup de l'organisation réseau devra être reconstruit à un coût élevé. Même
et de l'efficacité de leurs administrations routières. si ce processus est complexe difficile et nécessite une
S'ils ne peuvent pas améliorer l'efficacité forte détermination et une coopération solide, il est du
institutionnelle pour gérer la totalité de leur réseau domaine du possible!
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Ordre du jour de la Table ronde programmes d'entretien en fonction de l'état de
la route de résultats matériels mesurables.

Les principales questions discutées au cours de ce
séminaire peuvent être classées en trois catégories:
fmancement, planification et programmation; Opératons et gestdon
opérations et gestion; et réforme des institutions et
développement des ressources humaines. Une gestion efficace et efficiente des opérations est

indispensable pour régler le problème de la
détérioration des routes en Afrique subsaharienne.

Financement, planification et programmation Une gestion plus efficace qui donne des améliorations
mesurables tant de l'état de la route que de

La raison invoquée le plus souvent pour expliquer les l'utilisation des ressources est également une clé qui
médiocres niveaux d'entretien des routes est le servira à créer l'engagement politique nécessaire pour
manque de moyens financiers. Mais cela n'est vrai augmenter l'attention que l'on porte à l'entretien et,
que pour environ la moitié des pays d'Afrique bien sûr, à son financement Il peut également être
subsaharienne. Dans les autres, les moyens affectés un outil puissant pour économiser de l'argent,
jusqu'à présent pour l'entretien et la construction des notamment des devises.
routes auraient pu financer l'entretien et la La majorité des travaux d'entretien des routes en
réhabilitation de façon adéquate. Dans certains pays, a subsahaux d cnfie à de randes
bien que les fonds prévus soient suffisants, ils ne sont Afrique subsaharnenne est confiée à de grandes
pas mobilisés à temps si bien que les travaux organisations opérant en régie et dont les activités,
s'arrêtent, quelquefois pendant plusieurs mois. C'est réparties SUr une vaste superficie, utilisent un matériel
ane des raisons qui explique que les affectations important. La planification et l'exécution des activités

budgétaires ne sont pas entièrement dépensées, alors d'entretien se recouvrent souvent, et les systèmes
que le besoin et les moyens de dépenser ces sommes d'information ne permettent pas aux responsables
existent. d'évaluer la quantité et la qualité des résultats ou de

juger et de classer les besoins par ordre de priorité.

Il s'agit ici d'expliquer les manières de mobiliser des Les responsables de la gestion se consacrent trop
ressources fmancières et de les utiliser de la façon la souvent à l'entretien des parcs de matériels énormes
plus efficiente de manière à ce que les fonds rares mal adaptés aux besoin et à la supervision d'un
soient affectés là où ils sont les plus nécessaires et où personnel aux effectifs importants et dispersés.
ils peuvent étre le plus utiles. La question à étudier L'amélioration des flux d'infonnasons et la
est la suivante: "Quels systèmes de financement, de rationalisation des tâches de gespion sont peut-ctre les
planification et de programmation ont les meilleures deux factetrs qui amélioreront le plus l'efficacité de
chances d'entaîner des améliorations du réseau la gestion.
routier?"

Les principales recommandations dans ce domaine

Lors de l'examen de cette question, trois sont les suivantes:
préoccupations viennent à l'esprit : i) accroître la responsabilité en améliorant les

i) le développement d'une procédure unique de systèmes d'information et de gestion afin que
planification et de programmation des dépenses les gestionnaires de l'entretien puissent planifier
publiques pour les routes du réseau tout entier, et contrôler efficacement les résultats; et, en
qu'il s'agisse des dépenses courantes, outre, séparer les fonctions de planification et de
d'investissement ou financées par une assistance; contrôle des travaux;

ii) la mise en place de procédures de financement ü) adapter la taille du parc de matériel aux besoins
et de budgétisation qui assurent que les fonds de l'entretien et accroître l'efficacité des engins
sont disponibles quand ils sont nécessaires et où utilisé;
ils sont nécessaires, et qu'ils s'adaptent iii) répartir les responsabilités de gestion en utilisant
l'évolution des circonstances; et davantage les entreprises privées; et

iiü) la définiton de méthodes de planification et de . .
programmation encourageant le sens des iv) adopter une technologie appropriée et utloiser les
responsabilités; il s'agit notamment de ressources locales pour encourager l'autonomie

et la performance.
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Réforme des Institutions et développement des Conclusion
ressources humaines

Cette Table ronde est organisée comme un forum où
La réforme des institutions et le développement des l'on peut débattre de graves problèmes déjà anciens de
ressources humaines sont les domaines où il a été le l'insuffisance de l'entretien des routes en Afrique
plus difficile de réaliser des améliorations subsaharienne et où l'on peut prendre d'importantes
permanentes. Il est difficile d'établir des institutions décisions et se concerter sur des actions futures. Les
autonomes qui en mesure de gérer l'entretien des principaux problèmes ont été examinés dans plusieurs
routes de façon efficiente ou d'utiliser les ressources documents techniques qui serviront de documents de
extérieures de façon efficace. Les problèmes référence pour nos discussions. Une fois que les
institutionnels d'entretien des routes viennent de la groupes de travail auront accompli leurs tâches et
complexité de la gestion et de la dispersion défini leurs préoccupations, des décisions importantes
géographique des activités d'entretien qui nécessitent seront prises sur les principales questions qui auront
une organisation territoriale. L'amélioration des été reconnues comme importantes. On reconnaît
institutions a été lent malgré les cours de formation, qu'un soutien extérieur sera nécessaire pour mettre en
et le renforcemnt des institutions entrepris depuis oeuvre les nombreuses mesures qui doivent résulter de
longtemps. ces séminaires, mais il revient aux gouvernements des

pays de prendre les décisions vitales pour appuyer les
L'entretien des routes n'a été qu'un des nombreux plans d'action visant à:
demandeurs des organismes de formation et
d'éducation déjà sur-utilisées. Le personnel qualifié - restaurer l'essentiel du réseau routier avant la fin
reste toujours très inférieur aux besoins. On convient du siècle; et
généralement qu'il faudrait au moins 30 ingénieurs et
chercheurs pour 10.000 personnes pour répondre aux - mettre en oeuvre les réformes institutionnelles
besoins d'une économie moderne. Dans la plupart des nécessaires ainsi que les changements de
pays d'Afrique subsaharienne, cette proportion est procédure d'ici cinq ans.
moins d'un tiers de ce chiffre.

Les bailleurs de fonds ne peuvent pas tout faire. Sans
Il existe de nombreux problèmes qui peuvent être un engagement à long terme des gouvernements à
résumés en deux catégories: mener à bien les réformes nécessaires, il est peu

probable que de véritables progrès soient faits. Il est
i) réforme des institutions pour accroître l'efficacité prévu deux jours de séances plénières et des groupes

de l'entretien et de la réhabilitation des routes; et de travail sur les trois principaux thèmes de la
réunion, ainsi qu'une troisième journée pendant

ii) meilleure gestion des ressources humaines par la laquelle les délégations de chaque pays prépareront
motivation, les stimulants adéquats et des efforts des plans d'action pour mettre en oeuvre ces concepts
pour développer une main-d'oeuvre plus forte et afin d'aider les efforts d'entretien et de réhabilitation
plus compétente. des routes de leurs pays. Ces initiatives

représenteront un pas en avant vers l'objectif qui est
d'entretenir des routes et d'amnéliorer leur état dans
toute l'Afrique subsaharienne.

1. L'Ethopie était suparavant dans le Groupe 1 mais a rcmment connu des difficultés pour le financemnt et l'exécudon
de progranwmes d'investissement afficace
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Melody Mason et Sydney Thriscutt
LA DETERIORATION DES ROUTES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

INTRODUCTION ET SOMMAIRE

Les réseaux routiers dans l'ensemble de l'Afrique Les donateurs étrangers avaient reconnu la priorité des
subsaharienne sont détériorés au point que l'on ne moyens de transport et fourni une large assistance en
trouve même plus les ressources ni le savoir-faire pour maière de construction de routes. Ils déployèrent
procéder à leur réparation et à leur entretien. Ls nettement moins d'efforts dans la création de systèmes
procéderà leur répartion a ent s soleurntien. Lepis- instutionnels et fimanciers nécessaires à la sauvegarde
pays de la région appliquent des solutions de et5. de ces investissements. Il en résulte une accumulation
aller, Ils doivent choisir les routes à réhabiliter et des charges d'entretien des routes dépassant de loin la

doivent accepter des complomis difficiles et souvent faculté des administrations nationales à y faire face.
mutuellement éliminatoires entre la constructon de
routes nouvelles et la sauvegarde des investissements La conjonction de deux facteurs négatifs a contribué
existantso à amplifier le problème. La majeure partie des

existants* constructions routières ont été entreprises au début des

L'assistance extérieure, en partie responsable de la années soixante et soixante-dix, créant ainsi des
milliers de kilomètres de routes, dont la durée de viesituation actuelle, a l'obligation morale de soutenir les ;ni e mainten te en m e temps La

administrations nationales dans l'élaboration et arrve maintenant à terme en même temps. La
l'exécution de ces choix. La mise sur pied d'un régression économique que connaît la région fait que
programme de coopération destiné à consolider et à le beomn de réfecton et de reconstruction des routes
améliorer les moyens de transport essentiels de la coIncide avec une réduction drastique des moyens
région - son réseau routier - s'avérera un processus fianciers à dispositon pour ce faire.

difficile et éprouvant. Les alternatives actuelles sont délicates. Il est clair

Les origines du problème routier remontent loin dans qu'il faut limiter la construction de nouvelles routes et
le passé. La période post-coloniale avait accordé bien s'engager plutôt dans la voie de la rénovation et de la
plus d'importance à la construction de routes qu'à la sauvegarde du capital de base existant. Mais cette
création d'institutions - et avait prêté encore moins tâche même est extrêmement vaste -et requiert un
d'attention à l'entretien des routes. Les jeunes engagement politique, financier et institutionnel qui
administrations nationales des réseaux routiers -bien sera difficile à obtenir et à maintenir. Dans bien des
que déjà dépourvues en personnel qualifié et cas, cette tâche dépassera les capacités et les
d'encadrement- s'étaient vu attribuer des portefeuilles ressources nationales, et l'amélioration graduelle de
de construction et d'entretien de routes, qui auraient ces capacités impliquera un processus d'ajustement
découragé des institutions bien plus puissantes. C'est douloureux, à savoir une réduction à court ou moyen
avec raison que l'on voyait dans leur mission l'un des terme du réseau routier national.
principaux facteurs de développement économique Les faits, fondés sur une étude de données couvrant
rapide: les moyens de transport, qui en reliant ces 41 pays dés sont le donts:
jeunes nations créeraient une unité économique et 4 pays de la région, sont les suivants:
politique. Par suite d'un manque d'entretienla moitié des

routes revêtues d'Afrique subsaharienne sont
dans un état qualifié de piètre à passable. Plus

-MamOIi uw -de 70% des routes non revêtues se trouvent danset
Sydney Thrl-cutt le même étaL Nombre de ces routes risquent

sont consulants «upr-s de façon imminente de ne plus être viables.
de la Bamque iond isie Seule une action rapide permettrait d'en sauver

L r6"t document h XvI N daptt pul bSSATP certaines. Tout délai signifie que davantage de
-e -<~b,nt -OOWflSflt routes devront être soit abandonnées soit

dqprès un texte orignal cumi paies autom - complètement reconstruites pour un coût bien
-~yrit -99, ySAT. Basupérieur à US$ 200.000 par kilomètre.
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* Des ressources financières si désespérément (1) Limiter les efforts à l'entretien de routine des
nécessaires à l'entretien du réseau continuent à voies principales. Cette mesure, dont le coût
être canalisées vers la construction de nouvelles serait d'environ US$ 228 millions par an,
routes. Des données en provenance de 23 pays augmenterait le pourcentage de routes revêtues
indiquent qu'ils dépensent annuellement en en mauvais état à 78% en Afrique orientale et
moyenne 1.1% de leur produit national brut pour 91% en Afrique occidentale d'ici l'an 2000.
le réseau. Ce pourcentage aurait été à peu près Aucune des routes non revêtues ne resterait en
suffisant pour entretenir les routes nationales en bon étaL Manifestement, il s'agit là d'une
bon état et réparer une bonne partie des routes hypothèse inacceptable.
dégradées, si près de 60% de ces fonds n'avaient
été consacrés à la construction de nouvelles (2) Entretenir correctement les routes actuellement
routes. en bon état et appliquer des mesures de

maintenance minimale au reste du réseau. Le
• En dépit de ces chiffres, le manque de fonds coût serait de US$ 409 millions par an. D'ici

n'est pas le problème majeur. Un certain nombre à l'an 2000, cette hypothèse rendrait 50% du
de pays extrêmement pauvres, n'ayant que très réseau routier d'Afrique orientale et 46%de celui
peu de ressources à consacrer au secteur routier, d'Afrique occidentale en état au moins passable.
réussissent bien mieux à entretenir leur réseau
routier existant que des pays jouissant d'un (3) Entretenir correctement les bonnes routes et
revenu par habitant et d'un revenu national refaire les mauvaises routes. Cette mesure
beaucoup plus élevés. Une des raisons pour cela coûterait US$ 680 millions par an jusqu'en l'an
est qu'ils disposent de réseaux routiers plus 2000.
restreints. La raison majeure semble toutefois
être qu'ils sont conscients de l'importance (4) Procéder à la réfection de l'ensemble du réseau
économique de la préservation de leur capital d'ici à l'an 2000. Cette hypothèse, dont le coût
existant et qui'ils sont politiquement convaincus est estimé à US$ 1.8 milliard par an, est
de l'importance de l'entretien qui implique la indiscutablement hors de question.
volonté de renoncer à des projets, souvent
prestigieux, de routes nouvelles. Chaque pays doit choisir la solution qui lui permettra

d'entretenir correctement son réseau en tenant compte
* Il faudra passer par des modifications de système de ses priorités, de l'ampleur de ses problèmes et des

fondamentales, souvent aux échelons politiques ressources dont il dispose. La plupart des pays seront
les plus élevés, pour enrayer le gaspillage et la confrontés à un choix initial difficile dans la sélection
disparition du capital routier de la région. Il des routes dont l'importance économique requerra
faudra changer tant les attitudes que les entretien et réfection; il s'agira d'un processus de
institutions et les mécanismes. Ce processus sera triage au terme duquel la majorité d'entre eux ne
difficile, coûteux et lent. Les organismes retiendront probablement qu'un noyau central de voies
donateurs devront, eux aussi, modifier leur de communication essentielles.
approche. Ils devront, tout à la fois, être plus
réalistes et s'engager dans des actions plus L'application de ces normes dans la région tout
suivies et à plus long terme. Ils devront faire entière donnerait la possibilité d'entretenir et rénover
preuve de davantage de coopération et de si nécessaire, le réseau de routes d'importance
coordination et faire fi des rivalités. Il leur économique pour un coût approximatif de US$ 1.15
faudra adopter des attitudes plus positives, plus milliard. Ce chiffre représente 0.8 % du produit
raisonnables et moins autoritaires à l'égard des national brut de la région, montant inférieur - à
approches et des réalités africaines. condition de redresser le déséquilibre entre l'entretien

du réseau et la construction de voies nouvelles - aux
Même en considérant ce qui précède, les alternatives dépenses actuelles qui sont estimées à US$ 1.54
ne sont guère encourageantes. Les contraintes en milliard par an (soit 1.1% du PNB).
ressources et en capacités d'absorption restreignent
grandement ce qui peut être fait et la rapidité avec Il faut toutefois garder à l'esprit la signification du
laquelle ce peut être fait. Les changements qui sont choix à faire. Il conviendra de réduire sensiblement
nécessaires vont, par eux-mêmes, soustraire temps et le niveau des ressources consacré à de nouvelles
énergie aux travaux routiers proprement dits. routes, à 20% ou moins du montant total. Un nombre
La Banque mondiale a envisagé quatre hypothèses considérable de routes ne devront faire l'objet que
d'analyse au problème de l'entretien et de la d'un entretien strictement minimal ou devront être
rénovation des routes en Afrique subsaharienne: complètement abandonnées. Il faudra procéder à des

SSATP h,ItIv. pour lEnbtmfn du Roffl 20



Milody MAon et Sydney Thdscufs La détéiioration de rot en Attique Subusarlmn

modifications institutionnelles, pour la plupart ardues, d'Afrique subsaharienne, seul un faible pourcentage
et pour certaines coûteuses. Des décisions essentielles des réseaux routiers principaux connaissent une
sur des questions telles que les rôles respectifs du circulation routière supérieure à 500 véhicules par
secteur public et du secteur privé et l'usage de jour, de sorte que la corrélation directe entre le coût
méthodes intensives en main d'oeuvre et en des réparations et l'état de la route, est moins faussée
équipement devront être prises. que ce ne serait le cas sur des réseaux à trafic plus

intense dans d'autres régions. Pour les routes revêtues
passables, des travaux de revêtement et de réparations

1. L'ETAT DES RESEAUX ROUTIERS appropriées suffisent, tandis que les routes en mauvais
état doivent faire l'objet de travaux de réfection totale.

L'état actuel des routes en Afrique subsaharienne a En raison de la non-fiabilté des données, on ne peut
fait l'objet d'une analyse sur la base de données dire si les modifications indiquées sont importantes.
fournies par 41 pays. 1/ Près d'un quart des routes Afrique occions ine sont p orteu
revêtues sont en mauvais état et un autre quart en E Afrique occidentale, il ne semble pas y avoir eu
condition passable (voir glossaire pour définition). La de détérioration ni d'amélioration de l'état général des
situation est même plus critique en ce qui concerne routes entre 1984 et 1988. En Afrique de l'Est, il
les routes non revêtues, où près de 39% des routes sembles avoir eu une nette amélioration de l'état des
sont en piètre état et 32% sont convenables. Le routes revêtues. Certans pays ont fait part de grands
tableau 1 donne une répartition par région et compare changements dans lIétat des routes au cours des quatre
les données de 1988 avec celles de 1984 (indiquées dernières années. Si ceCi est crédible dans le cas de
entre parenthèses). L'état des routes se définit selon petits réseaux, les améliorations indiquées en ce qui
l'ampleur des travaux d'entretien et de réfection concerne les grands réseaux supposent en quarre ans
nécessaires à leur remise en état. Les solutions à un volume de travaux d entretien et de réparation, qui
apporter sont généralement fonction à la fois de l'état n'a en fait pas existé. Ceci nous amène à souligner
de la route et du trafic. Toutefois, dans les pays une difficulté majeure de l'évaluation des conditions

.... .l .. . ..... MauveIs
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des réseaux routiers, à savoir que les résultats sont Tout comme dans l'enquête de 1984, les conditions
extrêmement subjectifs à moins que n'existe un des routes varient sensiblement de pays à pays, les
véritable système de gestion des routes. Plusieurs proportions entre bon état, état passable et médiocre
pays ont commencé à adopter un tel système et passant respectivement de 94%, 4% et 2% pour un
d'autres ont fait dresser des inventaires sur l'état des pays, à 0%, 10% et 90% dans un autre. (Voir le
routes par des consultants. En conséquence, les tableau 2 pour les données individuelles de chaque
données de 1988 ont été prises sur la base de chiffres pays). Près de 30% des pays ont moins d'un tiers de
selon toute probabilité plus fiables pour un plus grand leur réseau de routes revêtues en bon état, ce qui
nombre de pays que ceux de l'enquête de 1984. Les indique combien les travaux d'entretien ont été
problèmes soulevés par l'étude des conditions routières négligés. Dans le cas des routes non revêtues, la
soulignent l'urgence, dans tous les pays, d'inventaires situation est même pire: 80% environ de pays ont
systématiques des conditions routières, de façon à moins d'un tiers de leur réseau en bon étaL
permettre le contrôle de l'efficacité des programmes
d'entretien des routes et de la responsabilité en ce
domaine des organismes chargés de l'entretien des
routes.

TABLEAU 2
RESEAUX ROUTIERS PAR PAYS

............

--- PNB -- Longeur --RESEAU PRINC. REV.---RESEAU PRINC NON REV.-
PNB Taux mnoyen PNB reseau Longueur Etat des routes Longueur Etat des routes

PAYS par aoissance total princ. revtue ---- non rev8tue-
hait. 1980-19871987 Bon Conv. Mauv. Bon Conv. Mauv.
(US$) % (nm USS)(km) (kn) (%) (%) (%) (km) %) (%) (%)

AFRIQUE Orientale
et Mendionale (*donnoes 1984)

ETHIOPIE 120 -1.6 5,537 17.909 4,064 47 42 Il 13,414 47 31 22
MOZAMBIQUE 150 -9.5 2.135 13,660 5.113 12 75 13 1,700 6 44 50
ZAIRE 160 -2.8 5,287 40,900 2,400 38 23 39 18,300 44 29 27
MALAWI 160 -0.3 1,223 13,500 2,210 61 26 13 3,567 30 35 35S
MADAGASCAR 200 -4.0 2,172 14,700 5,000 56 28 16 3,700 27 30 43
TANZANIE 220 -1.8 5,202 10,456 3,353 51 19 30 7,103 17 29 54
ZAMBIE 240 -4.4 1,696 20,653 5.500 40 30 30* 15,151 30 35 35*
BURUNDI 240 -0.4 1,205 3,014 895 58 25 17 2,119 20 57 23
OUGANDA 260 -2.4 4.086 6.165 1,800 10 63 27 4,366 0 73 27
SOMALIE 290 0.8 1.656 7,409 2757 52 33 15 4,772 4 10 86
RUANDA 310 -3.1 2,008 4.060 860 41 41 18 3,200 19 46 35
SOUDAN 330 -4.0 7.646 8,184 2,335 27 43 30 5,849 20 20 60*
KENYA 340 -1.3 7 S00 51,033 6,275 32 52 16* 16,373 66 17 17*
LESOTHO 360 0.1 591 2f91 604 56 29 15 1544 16 57 27
DJIBOUTI 360* NA 129 1,132 412 51 38 il 720 51 38 il
COMORES 380 0.1 160 73S 470 43 53 4 265 25 38 37
ZIMBABWE 590 -1.5 526S 18,393 5,626 70 27 3 4,276 40 30 30
SWAZILAND 700 1.3 496 2,757 689 35 35 30 2,068 60 37 3
BOTSWANA 1,030 9.0 1,175 7938 2,131 94 4 2 5,807 45 19 36
MAURICE 1.470 4.4 1,524 1800 1,610 95 5 0 200

Total/Moyenne 396 56,693 246,989 54,104 50 33 17 114.494 28 30 42

AFRIQUE Occidentale

TCHAD 150 2.5 80 7,300 300 0 10 90 3,500 0 0 100
GUINEE-BISSAU170 -2.8 152 2,636 544 39 26 35 2,092 6 6 88
BURKINA 170 -0.6 1,426 13,070 1,503 24 49 27 4,139 0 80 20
GUINEE EQUAT.180* NA 67 1,090 447 27 50 23 762 30 42 28
MALI 200 0.0 1,576 12,300 2,464 63 31 6 6,320 19 13 68
GAMBIE 220 -4.0 177 1,210 450 22 46 32 760 32 39 29
NIGER 280 -5.3 1,898 6,694 2,768 60 23 17 3,646 24 29 47
SIERRA LEONE 300 -2.5 1,172 10,167 1,244 62 9 29 6,984 8 37 55
TOGO 300 -3.5 963 2,819 1,500 40 22 38 713 20 10 70
BENIN 300 -0.6 1,315 3,434 1,038 26 50 24 2,346 11 35 54
R.C.A. 330 -0.5 912 5,250 442 36 35 29* 4,808 68 16 16*
GUINEE 330* NA 1,947 10,609 1,289 50 0 50 4.320 0 0 100
NIGERIA 370 -5.0 39,533 29,500 22,760 67 5 28 8,036 0 10 90
GHANA 390 -2.0 5,328 13,611 5,458 28 21 51 8,153 32 36 32
LIBERIA 440 -5.2 1,030 3,945 557 85 13 2* 3,388 15 75 10*
MAURITANIE 440 -1.5 816 7,100 1,630 50 39 il 765 0 S 95
SENEGAL 510 0.1 3,545 10,000 3,809 28 32 40 7,470 7 21 72
COTE D'IVOIRE750 -3.0 8,262 14,140 3,976 75 25 0 10,078 34 65 1
CONGO 880 0.3 1,761 10,800 1,245 50 12 38 5,000 38 27 35
CAMEROUN 960 4.2 10.441 32,670 2,928 38 27 35 10,660 16 57 27
GABON 2,750 -3-5 2,890 5,239 581 30 30 40 4,658 32 30 38

ToaU/Moyenne 496 86,016 203,634 56,933 54 17 9 98,598 19 34 47
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Il. MAINTENANCE - REAISAlIONS PASSEES Fonds destinés à 'entretien

Conséquences pour l'état des routes à l'avenir La pénurie chronique de fonds alloués à l'entretien
des routes est la principale cause citée pour justifier

L'enquête réalisée en 1981-82 dans les pays d'Afrique le mauvais état des réseaux routiers. Cependant,
occidentale et d'Afrique centrale a montré un niveau l'analyse des ressources destinées à la construction, à
de travaux d'entretien minime sur les réseaux routiers l'amélioration et à l'entretien des routes révèle que, en
des 16 pays couverts par l'enquête. Seuls 4% des dépit des bonnes intentions fréquemment évoquées,
routes revêtues avaient fait l'objet de travaux certains pays ont consacré des fonds important à la
d'étanchéité, de renforcement ou de reconstruction construction de nouvelles routes, alors que l'entretien
chaque année et 3% des routes en gravier ou laterite du réseau existant était insuffisant. Les données
avaient été recouvertes de gravier ou refaites. Les provenant de 23 pays indiquent qu'une moyenne d'un
résultats de l'enquête de 1988 indiquent que le niveau peu plus de 1.1% du PNB (à l'exclusion du Cameroun
d'activité a légèrement augmenté - pour un même avec près de 3% du PNB) a été consacrée à
nombre de pays, environ 5% des routes revêtues et l'ensemble des routes (principales et secondaires) au
6% du réseau non revêtu ont fait l'objet de travaux cours des deux dernières années, comme le montre le
d'entretien périodique ou de réfection en 1987-88. tableau 3. Ce même pourcentage se retrouve dans
Toutefois, trop peu de travaux ont été entrepris pour l'Enquête sur la politique de détérioration des routes
parer à la détérioration des réseaux, puisque 3.5% de 1984. En moyenne, (et sur la base des données de
seulement des routes revêtues et non revêtues ont fait 19 pays) il apparaît que 58% des dépenses en matière
l'objet d'un entretien périodique ou de renforcement de routes ont ru consacres à couvnr les f%ais de
alors que 5.5% sont nécessaires pour les routes nouvelles constructions ou des améliorations, 25% à
revêtues et 6.5% pour les routes non revêtues. Six l'entretien courant ou périodique et les 17% restants
pays seulement sur dix-huit ont réalisé des travaux sur ont servi à la réfection ou à la rénovation. Cette
plus de 5% de leur réseau revêtu et non revêtu. En situation est semblable à celle observée pour l'Afrique
conséquence, si les résultats mentionnés ci-dessus pour occidentale et centrale pour 1981-82, où une moyenne
18 pays sont représentatifs de la situation dans le de 66% est allée à des constructions nouvelles, 20%
restant des pays d'Afrique subsaharienne, les réseaux à l'entretien et 13% à la rénovation et la
routiers se détérioreront encore davantage si on reconstruction. Vu l'état du réseau routier dans la
n'améliore pas le niveau de l'entretien. région, une répartition adéquate des dépenses routières

en fonction des contraintes financières, serait d'environ
Sur la base de cette hypothèse, le pourcentage de 20% de l'ensemble pour l'entretien courant, jusqu'à
routes revêtues en bon état passerait de 50% à 38% 45% pour l'entretien périodique, 15% pour la réfection
d'ici l'an 2000 et le pourcentage de mauvaises routes et pas plus de 20% pour les constructions nouvelles et
augmenterait de 23% à 40%. Toutefois, ces chiffres les travaux d'amélioration.
représentent la moyenne pour la région tout entière: Manifestement, l'équilibre économique des resures
les répercussions des bas niveaux d'entretien pendant entement le nomique destressourie
une longue péniode seront bien prspour cetis entre l'entretien et les nouvelles constructions varie
pays. Par exemple, six paysbn pires o certains d'un pays à l'autre. Par exemple, la Côte d'Ivoire et
travail de revêtement superficiel entre 1984 et 1988, le Botswata ont consacré une large proportion de
ce qui signifie qu'il ne restera à ces pays que bien leurs budget routier en nouvelles constructions, mais
peu de routes en bon état d'ici à l'an 2000, s'ils s'en le niveau des opérations d'entretien à été satsfaisant.
tiennent aux niveaux actuels d'entretien. La situation Le problème se pose pour les pays qui ont dépensé
n'est peut-être pas aussi grave qu'il y paraît dans plus de 50% de leur budget routier ('assistance
certains pays à plus faible revenu, où la comprise) à des constructions nouvelles, tandis qu'ils
reconstruction ou des niveaux élevés d'entretien ne se ne se sont pas suffisamment préoccupés de l'entretien
justifient pas pour la plupart des routes en mauvais des routes bonnes ou convenables, et/ou qu'ils ont
état, en raison du faible niveau du trafic. Toutefois, négligé la réfection ou le revêtement des mauvaises
même en excluant les routes à faible volume de trafic, routes (Voir encadré "Les nouvelles routes au Nigéria
les données de l'enquête indiquent que plus de la et le risque de détérioration massive"). On estime à
moitié des pays analysés ne procèdent pas à un niveau 50% le nombre de pays - parmi ceux pour lesquels
d'entretien suffisant pour éviter une détérioration plus on dispose de suffisamment d'information (28 pays) -
importante encore, même sur les routes à haute qui tombent dans cette catégorie.2/
priorité économique.
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TABLEAU 3
DEPENSES ROUTIERES

(moyenne 1986-88, en prix 1988)

DEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL
-PNB-- - TOTALTotal Total

PNB parTx. PNB Entr. Entutien Total Constr. Refection Dep. DEP. Depenses Entretien
PAYS habitant moyen total routine penodique & Reamen. Totales ROUT. en % en %

1987 PNB 1987 du PNB du PNB
(SUS) 80-87 ---------- (US$ ,000)--- ----

(%) (m SUS)
AFRIQUE Orientale
et Mendionale (*donnees 1984)

ETHIOPIE 120 -1.6 5,537 15,450 2,565 18,015 40,000 5,750 45,750 63,765 1.15% 0.43%
MOZAMBIQUJE 150 -9.5 2,135
ZAIRE 160 -2.8 5,287
MALAWI 160 -0.3 1,223 4.750 8,850 7,435 l&,285 21,035 1.72% 1.00%
MADAGASCAR 200 -4.0 2,172 2,000 31,420 1.45%
TANZANIE 220 -1.8 5,202 3,660 392 4,052 14,470 3,160 17,630 21,682 0.42% 0.14%
ZAMBIE 240 -4.4 1,696 2733 16016 18,749 1.11%
BURUNDI 240 -0.4 1,205 3,208 170 3:378 16,768 518 17:286 20,664 1.71% 0.32%
OUGANDA 260 -2.4 4,066 4,100 1,500 5.600 0.14%
SOMALIE 290 0.8 1,656 360 0 360 0 0.00%
RUANDA 310 -3.1 208 5,980 2,362 8,342 16,560 12,710 29.270 37,612 1.87% 1.05%
SOUDAN 330 -4.0 1,110 1,220 2,33033,000 2,220 35,220 37;550 0.49% 0.06%
KENYA 340 -1.3 7,500 18,400 6,200 24,600 59,900 84,500 1.13%
LESOTHO 360 0.1 591 2,300 1,240 3,540 6,430 5.285 11,715 15,2S5 2.58% 1.49%
DJIBOUTI 360* NA 129 1,949 9,039 0 9,039 10,988 8.52% 1.51%
COMORES 380 0.1 160 1,350 600 1,950 1,230 580 1,810 3,760 2.35% 1.58%
Z2MBABWE 590 -1.5 5,265 7,185 5,150 12,335 36,600 1,080 37,680 50,015 0.95% 0.25%
SWAZILAND 700 1.3 496 2,850 0 8,810 8 810 11,660 2.35% 2.35%
BOT'SWANA 1,030 9.0 1,175 1,990 5,025 7,015 19,840 O 19.840 26,855 2.29% 0.60%
MAURICE 1,470 4.4 1,524 3,500 1

AFRIQUE Occiddentale

TCHAD 150 2.5 805 2,860 2,860 8,300
GUINEE-BIS. 170 -2.8 152 550 0 850
BURKINA 170 -0.6 1,426 2,000 2,000
GUINEE EQUAT.180* NA 67
MALI 200 0.0 1,576 3,800 0 3,800 26,100 11,900 38,000 41,800 2.65% 1.00%
GAMBIE 220 -4.0 177 532 414 946 7,488 0 7,488 8,434 4.76% 0.53%
NIGER 280 -5.3 1,898 4,480 1,560 6,040 17,190 9,000 26,190 32,230 1.70% 0.79%
SIERRA LEONE 300 -2.5 1,172
TOGO 300 -3.5 963 2,430 6,080 8,510 7,640 12,100 19,740 28,250 2.93% 2.14%
BENIN 300 -0.6 1,315 5,620 7,180 12,800
R.C.A. 330 -0.3 912 .
GUINEE 330* NA 1,947 2,100 2,100 0 13,000 13,000 15,100 0.78% 0.78%NIGERIA 3~~70 -5.0 39,533 55000 O 500 78,715 78,715 133,715 0.33%
GHANA 390 _2.0 5,328 6,000 5,148 11,148 ° 20,000 20,000 31,148 0.58% 0.58%
LIBERIA 440 -5.2 1,030
MAURITANIE 440 -1.5 816 1,400
SENEGAL 510 0.1 3,545 8,000 25,330 33,330 0.94%
COTE D'IVOIRE750 -3.0 8,262 21,087 26,960 48,047
CONGO 880 0.3 1,761 6,660 25,800 1.85%
CAMEROUN 960 4.2 10,442 42,000 263000 305 000 2.92%
GABON 2,750 -3.5 2 890 5,290 3,390 5,930 9,320 14,610 0.51% 0.39%

Estimation du Total des Depenses Routieres en Afrique Sub-Saharienne: USS 1,54 milliard (1,1% du PNB)
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Vingt pour cent seulement des pays ont dépensé plus qu'on ne puisse contester les velléités d'amélioration
de 50% de l'ensemble de leur budget routier à des du sort des populations rurales pauvres, il faut aussi
constructions nouvelles, tout en réussissant à exécuter s'attendre à ce qu'un organisme géré principalement
un niveau raisonnable de travaux d'entretien. Parmi comme une oeuvre sociale de bienfaisance ne suit pas
plus des deux-tiers de pays, les dépenses relatives au nécessairement les préceptes d'une gestion technique
revêtement périodique (couches de revêtement étanche) saine (Voir l'encadré "Surcharge de personnel au
ont été insuffisantes. Ce problème a été soulevé lors Kenya").
de l'Assemblée des Donateurs pour l'aide routière en
Afrique, tenue à Londres en 1985 3/. Parmi les 17 pays ayant fourni des données sur le

nombre de leurs employés affectés à l'entretien des
routes et sur leur coût, six d'entre eux dépensent plus

Personnel de la moitié de leur budget d'entretien en frais de
personnel, trois y consacrent plus de deux-tiers. Cette

La comparaison avec le schéma actuel des dépenses proportion semblerait déjà élevée dans le cas d'une
routières pourrait faire croire que l'entretien courant organisation requérant beaucoup de main d'oeuvre, ce
bénéficie d'une part appropriée des fonds. Ce qui qui n'est pas le cas. Le pourcentage moyen de
n'est pas nécessairement vrai. L'un des problèmes dépenses affectées au personnel s'élève à environ
majeurs relatifs au coût de l'entretien des routes réside 45%, par comparaison avec les 30% relevés dans
dans la masse, souvent improductive, de main l'enquête de 1981-82 sur l'Afrique occidentale et
d'oeuvre attachée à l'organisation des routes, qui en centrale, bien que les deux chiffres ne soient pas
principe ne nécessite pas une main d'oeuvre strictement comparables, du fait qu'il s'agit de deux
importante. Ceci provient du fait que l'entretien des pays différents dans les deux études. En moyenne,
routes est souvent considéré comme un moyen de le personnel d'entretien veille à l'entretien de 3 km
réduire le sous-emploi rural et d'insuffler des fonds de route par personne, chiffre bien bas si l'on
dans des économies de subsistance. Il est assez considère que la région ne recourt pas à des méthodes
courant de voir que deux-tiers ou davantage des fonds requérant un taux élevé de main d'oeuvre. Le
affectés à l'entretien des routes sont dépensés en personnel en surnombre constitue un problème majeur
salaires pour des travailleurs permanents en dans certains pays, parmi lesquels le Kenya, le
surnombre, nullement motivés à être productifs. Bien Burundi, la Sierra Leone et la Gambie.

La sureharge du personnel au K ''- -
. . . -. - .-: . : - . :. :.. :.:-...: ..,... . .,--.: ... .-.- , :,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... .....

Au Kenya, e fonds affecés à tentretien de routes ontm tcqouJ t. éé infédubax mtts u.a e'd
alloués aux routes a empré suite à des éuénements apparemment sans iaison entre ux .le gonfiemn e ti penmanents
du gouvemement et la politique de district.

Jusqu'en 1982 l département des routés employait eiwlron .:1.W personnes suir une:'base pemanen t'.qudqué 9.50Q
travialleurs joumaliers. Les salares versés s'élevaient nviron 39%: d bdget tal (6.7 milbon de shingss'tnyans sur I7M3
mnllions de shillings>. Après déduction d'autres frais,Ai estail environ 9Ç.7 milions di shIings.pour sw tmvau x, ce qui était déjà
insuffisant. -:: - ' ''

Trois ans pous tard, le nombre d'emplois pourius dans le'départment des 'roues étail'passé de 1.OQ à J4. 60, 'Le travalleur'
journalier faisadt parie du personnel permanent et, en: vetiu de l 0poltique d déiskt, d'autres dicfts mimtéris kbeaux avient
été introduits dans le département des routes. Plus de 94% du personnel était passé sous bl onrôl du dtidi et 559 du
budget du département des foutes avait été transfér aux distrids, qui en dépensaient plus de 90%:en. salaires, laissant ainsi très
peu pour les travaux eux-mêmes. Ce qui a eu pour résultat que les fonds albués à rexéution de trawax condrs par le siège
du déaument des routes sont passes à 6,3 millions d shillings kenyans n 198, soit deux-tirs du montant dé sant de
198Z

Dans le but de colleder des fonds pour l'entretien des roteas nationales, l'état a ntroduit un système, de péage, 'dont les revenus
doivent payer l'entretien périodique et lamélioration des routes nationuies Après quelques problmes au départ, ce péage a au
pour résultat de procurer une source modesto, mais sûre, de tonds destinés au département des routes, onds qui ne sont pas
soumis à dos réductions imprévues.
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L'expérience de la Banque et de rénovation prévus par contrat. Toutefois, pour
que ces programmes soient correctement menés à bien,

L'expérience de la Banque mondiale semble indiquer il faudra assurer le contrôle intensif des activités par
un certain progrès dans les opérations d'entretien des les organismes de maintenance eux-mêmes, avec
routes dans un peu plus de la moitié des pays l'appui des donateurs extérieurs. Trop fréquemment
d'Afrique subsaharienne, ayant bénéficié de l'appui de hélas, les moyens manquent pour ce faire, diminuant
la Banque dans le sous-secteur des routes pendant 15 ainsi considérablement l'efficacité des opérations
ans ou plus. Néanmoins, des efforts considérables d'entretien.
sont nécessaires pour amener les organismes
d'entretien à pouvoir gérer leur réseau routier de façon
compétente; la plupart d'entre eux auront besoin Mintenance par contrat
d'assistance technique pendant au moins les cinq à dix
années à venir. Malheureusement, on n'enregistre que Dans le passé, les activités de maintenance étaient
peu de progrès en matière d'entretien des routes dans surtout effectuées par des ouvriers du secteur public,
l'autre moitié des pays d'Afrique subsaharienne, ayant mais nombre d'entre elles s'exécutaient par contrat,
bénéficiée de l'assistance de la Banque. Cette extérieurs ou locaux, selon les possibilités sur place.
constatation s'appuie sur une étude de la maintenance En raison du faible rendement obtenu par les ouvriers
dans 16 projets achevés, fmancés par la Banque du secteur public, de nombreux pays se tournent
mondiale 4/, indiquant que neuf projets n'ont pas maintenant vers la maintenance par contrat et essaient
rempli leur objectif et qu'un seul projet a de recourir à des firmes locales. La maintenance
complètement réussi. La plupart des projets ont courante peut être réalisée soit en adoptant le système
souffert soit d'un manque de fonds locaux ou de du cantonnage, c'est-à-dire en assignant jusqu'à cinq
problèmes en rapport avec la distribution kilomètres de route aux personnes qui résident le long
suffisamment rapide des fonds. Outre la pénurie de de cette route (comme au Kenya, au Rwanda et au
fonds, les principales sources de problèmes ont résidé Ghana) ou en distribuant le travail à des groupes
dans la carence en ingénieurs qualifiés et expérimentés locaux (Gambie). L'expérience actuelle ne permet pas
ainsi qu'en personnel technique et de contrôle, le encore de tirer des conclusions quant à l'efficacité de
mauvais entretien de l'équipement lourd, la lenteur des ces méthodes, bien que les exemples observés dans
procédures de livraison, la faiblesse ou l'inefficacité certains pays, tels que le Kenya, sont encourageants.
des structures administratives et organisationnelles, le La maintenance par contrat n'est certainement pas la
détournement vers d'autres activités des ressources panacée. Une étude des activités de maintenance dans
allouées à la maintenance, le bas niveau des salaires les pays d'Afrique subsaharienne révèle que plusieurs
avec, pour conséquence, le manque de motivation pays ont réalisé les travaux de revêtement superficiel
parmi le personnel, le manque de responsabilisation par contrat depuis un certain temps, mais qu'il n'y a
(tant intérieur qu'extérieur) et les déficiences dans pas de corrélation apparente entre l'exécution de ces
l'organisation et le contrôle des opérations de travaux par contrat et l'efficacité ou le volume des
maintenance. travaux exécutés. Toutefois, en raison de l'échec

généralisé constaté dans les opérations réalisées par
Les leçons tirées de l'expérience des pays qui ont les ouvriers du secteur public en Afrique
atteint un certain niveau d'amélioration, indiquent que subsaharienne, la maintenance par contrat, assortie
le seul facteur commun consiste en l'engagement réel d'efforts intensifs pour la rendre plus performante,
et l'appui des plus hauts échelons gouvernementaux à permettrait d'espérer le succès des objectifs de
l'égard de l'entretien des routes. La clé de la réussite maintenance dans bien des pays.
en ce domaine est de convaincre les fonctionnaires
aux plus hauts niveaux politiques et techniques des Deux raisons majeures sont à la base de certains
bienfaits qu'apporte l'entretien des routes d'une part, échecs dans la maintenance par contrat. La première
et d'institutionaliser cet engagement, de sorte que les consiste en la pénurie de fonds de contrepartie locaux
progrès réalisés en créant des agences d'entretien ne et la seconde relève des procédures d'adjudication, qui
soient pas perdus en cas de passation de pouvoir. Un deviennent des obstacles, parfois insurmontables, à
signe encourageant apparaît dans le grand nombre de chaque phase du processus de soumission. Le premier
pays qui expriment leur intérêt envers la maintenance de ces problèmes est relié à l'engagement véritable
et la reconstruction des routes et mettent en vigueur, vis-à-vis de la maintenance et l'organisation
ou préparent, des programmes intensifs d'entretien. minutieuse des sources de financement au cours du
La Banque espère un taux bien plus élevé de réussite stade de préparation des projets de maintenance. Le
que dans le passé, en raison de l'abondance des second problème tient au fait que les procédures
ressources dévolues à la préparation de ces d'adjudication se sont développées de façon
programmes et au grand nombre de travaux d'entretien anarchique, avec les règlements remontant à l'époque
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coloniale où se mêle à un labyrinthe de directives sont formées des firmes locales de revêtement, qui, à
nouvelles, destinées à prévenir les abus dans le ce jour, exécutent la plupart des travaux de
système des soumissions. Il en résulte que le revêtement. Plus récemment, les opérations
processus de soumission prend un temps considérable d'étanchéité ont été confiées à des entrepreneurs avec
et que les prises de décision sont centralisées, si bien un succès considérable et probablement pour un coût
que les ingénieurs de maintenance sur le terrain ne pas plus élevé que les opérations effectuées par les
jouissent d'aucune autorité dans l'acceptation ou la employés du secteur public, si l'on tient compte de
modification des contrats. La réussite du programme tous les faux frais. Malheureusement, le Kenya n'a
de maintenance par contrat ne se fera qu'au prix pas pu tirer profit de la maintenance par contrat,
d'une révision complète et de la rationalisation des puisqu'il n'a pas réussi à réduire sa main d'oeuvre.
systèmes d'adjudication et de leur adaptation aux Il en résulte que la main d'oeuvre compte pour 70%
exigences que pose l'entretien des routes. des frais de maintenance par les ouvriers du secteur

public qui ne peut souvent être utilisée en raison de
Le Kenya constitue un exemple de ces pays, qui ont la pénurie d'équipemnent et d'autres éléments
entrepris énormément de travaux d'entretien par essentiels.
contrat. Il a essayé pendant des années de former
des unités du secteur public pour les travaux de
revêtement et d'étanchéité, mais la productivité restait La mahitenane en relton avec le PNB
faible, notamment en raison de la pénurie de fonds
alloués à des éléments autres que la main d'oeuvre, Le graphique 1 fait apparaître la relation précaire entre
des difficultés à se procurer des matières telles que le la richesse d'un pays (exprimée en PNB par habitant)
bitume, et du niveau et des faibles disponibilités en et la condition de son réseau routier, établie sur la
équipement. L'évolution vers les opérations par base de son réseau revêtu en bon état.
contrat débuta il y a plus de quinze ans lorsque ce

Graphique 1: Etat des routes par rapport
au PNB par habiant
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Même si l'on constate un certain parallèle entre la pour résorber le retard et remettre l'ensemble des
condition des routes et l'accroissement du PNB par routes revêtues et non revêtues en état acceptable et
habitant, il faut manifestement prendre en 0.7 milliard de $ US supplémentaires par an au cours
considération bien d'autres facteurs que la simple de la période 1986-1990 pour stabiliser la situation
disponibilité de fonds. Si l'on partage les pays d'alors, c'est-à-dire veiller à ce que les routes en bon
d'Afrique subsaharienne en quatre groupes, selon leur état ou les routes convenables ne se détériorent pas
situation au-dessus ou en-dessous de la ligne de davantage. En usant de la même méthodologie, mais
condition moyenne des routes et en fonction du fait avec les données à jour sur l'état des routes et le coût
que leur PNB par habitant est de plus ou moins 500 à l'unité, le montant requis en 1988 pour la
$US par an, on observe des performances en rénovation des routes en mauvais état est
maintenance relativement bonnes parmi certains pays approximativement le même qu'en 1984, mais il
à faible revenu (selon leur pourcentage de routes faudra un montant supérieur, soit 1.2 milliards de $
revêtues en bonne condition) par rapport à certains US par an, pour stabiliser le restant du réseau, en
pays à revenu supérieur. Si l'on exclut les pays où raison surtout de l'accroissement du coût unitaire.
le réseau est encore relativement neuf (Burundi et
Nigéria), le Niger et le Malawi apparaissent comme
les pays à revenu inférieur qui ont réussi à conserver Statégles de mantenane
un pourcentage relativement élevé de leurs routes
revêtues en bon état. Madagascar également indique On a également estimé le coût de l'ensemble de la
un pourcentage supérieur à la moyenne de routes en remise en état du réseau routier hautement prioritaire
bon état grâce aux efforts gigantesques qu'il a d'ici à l'an 2000. Cette opération impliquerait la
accompli récemment en rénovant son réseau, après reconstruction des routes en mauvais état, le
l'avoir laissé se détériorer pendant de longues années. renforcement et le revêtement des routes revêtues et
D'un autre côté, certains pays dont le revenu est au la réfection des routes non revêtues, ainsi que
moins le double du revenu des pays ci-dessus, l'entretien courant et périodique de toutes les routes
présentent un pourcentage bien inférieur à la moyenne en bon étaL L'estimation des coûts ne se réfère
de routes en bon état (Sénégal, Swaziland, Cameroun qu'au réseau routier existant en partant du principe
et Gabon), ceci dû principalement au fait qu'ils ont que les nouvelles routes construites entre 1989 et l'an
accentué les constructions nouvelles aux dépens de 2000 n'auront pas de grande incidence sur les besoins
l'entretien des routes. Dans certains cas, le bas de maintenance. En raison des problèmes financiers
niveau des dépenses dans le sous-secteur des routes et opérationnels susceptibles d'influer sur le cours
dans son ensemble peut s'expliquer par l'extrême d'exécution des programmes de maintenance dans
priorité accordée à d'autres secteurs. plusieurs pays, on a pris en considération quatre

stratégies de maintenance différentes, toutes fondées
Le succès de certains pays à faible revenu en ce qui sur des priorités économiques. Si l'on exclut toute
concerne l'entretien de leur réseau routier prouve variation importante du trafic, on constate que la
qu'un bas revenu n'est pas un obstacle insurnontable maintenance préventive (y compris le revêtement et le
à l'entretien des routes. Nous ne contestons pas que renforcement périodiques) est généralement plus
ces pays puissent rencontrer davantage de difficultés rentable, économiquement parlant, que la
en raison de la pénurie de fonds locaux et d'autres reconstruction, en raison surtout de l'économie réalisée
ressources, telles qu'une main d'oeuvre qualifiée. en n'ayant pas à reconstruire des routes détériorées
Mais si les gouvernements s'engagent réellement à par la suite. C'est pourquoi, en cas d'insuffisance des
accroître leurs capacités de maintenance des routes, ressources destinées à l'entretien et à la rénovation de
même les problèmes posés par le financement et toutes les routes économiquement viables, il faudra
autres ressources peuvent en fin de compte se insister sur la maintenance préventive des routes
résoudre grâce aux motivations élevées de leurs actuellement bonnes ou convenables. Ceci ne
responsables. s'applique manifestement pas dans tous les cas, mais

étant donné qu'il est impossible de définir une
stratégie pour chaque pays, les quatre propositions

Ill. MONTANTS REQUIS POUR L'ENTRETIEN suivantes offrent une approche généralisée, qui tient
DES ROUTES compte du niveau de trafic habituellement rencontré

dans les pays d'Afrique subsaharienne:
L'Enquête de 1984 sur la politique de détérioration
des routes a noté qu'il faudrait, pour le réseau
hautement prioritaire des pays d'Afrique
subsaharienne, une somme de 5 milliards de $ US
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(1) Cas de Base: maintenance de routine et
d'urgence MontantS requls pw la maintenance et esimatbn

des cot
Ce cas s'appliquerait à la situation probable d'un
certain nombre de pays, s'ils ne connaissaient aucun Nous avons procédé à une estimation des coûts
changement dans leur politique gouvernementale et ne inhérents aux quatre stratégies relatives au réseau
bénéficiaient que de peu d'aide en matière de routier à haute priorité (la base des estimations de
maintenance. On assurerait l'entretien des routes à coût apparaît à l'Annexe 2*). Dans les pays d'Afrique
leur bas niveau actuel ou à des niveaux nettement subsaharienne, les réseaux routiers importants, en
inférieurs. On conserverait sur place la main d'oeuvre mauvais état, ne justifient pas, en termes économiques,
affectée à l'entretien de routine; les activités se leur rénovation, en raison de bas volumes de trafic.
poursuivraient selon une base peu organisée, selon les Dans le passé, la décision relative à la construction ou
urgences, de façon à maintenir le passage du trafic rénovation de certaines routes en Afrique était
sur les routes principales; indépendante de toute considération économique ou se

fondait sur des hypothèses optimistes quant à la
(2) Entretien correct des routes actuellement en croissance du trafic, qui ne se sont pas matérialisées.

bon état En conséquence, les efforts de plusieurs pays se
concentrent maintenant sur le maintien d'un "réseau

Puisqu'un entretien soigné des routes revêtues encore prioritaire essentiel", avec l'implication tacite que les
en bon état permet de les maintenir dans cet ét routes hors à ce réseau ne jouiront que d'un entretien
grâce à un revêtement périodique d'environ un- minimal ou seront abandonnées, au moins pour le
douzième du coût de reconstruction d'une mauvaise moment, parce qu'il est anti-économique de les
route (210.000 $ US/km), il semble économiquement rénover. Les pays qui actuellement appliquent cette
raisonnable, lorsque les ressources sont limitées, de stratégie sont le Ghana, l'Ouganda, le Tchad, le
préserver le parcours le plus long possible de routes Congo, le Zaire, Madagascar et la Guinée. D'autres
en bon état, plutôt que de s'occuper des routes déjà pays, qui concentreront leurs ressources sur un réseau
détéricrées, à condition que cette stratégie se justifie réduit et hautement prioritaire en raison de volumes de
par le volume du trafic sur ces routes. Dans la trafic peu élevés (ou d'une capacité d'opération
pratique, il n'est pas facile d'appliquer cette stratégie limitée) comprennent la Tanzanie, le Sénégal, le
à cause des pressions publiques et politiques favorisant Burkina Faso, le Mozambique, la Zambie, le Soudan
la rénovation des routes abîmées plutôt que la et le Liberia.
sauvegarde des routes qui semblent encore praticables;

Considérant qu'il sera peu rentable de moderniser
(3) Entretien des bonnes routes et rénovation toutes les routes répertoriées, le programme complet

des routes convenables de maintenance préventive et de rénovation du réseau
répertorié tout entier, a été réduit en fonction du PNB.Si l'on dispose de ressources supérieures à celles que par habitant, selon les méthodes décrites à l'Annexe

requiert la stratégie no. 2, le stade suivant consisterait 2*. L'usage de cette formule s'est imposé suite au
à empêcher la dégradation des routes passables par manque de données relatives aux coûts et au trafic et
des travaux de renforcement et des réparations, à un donc de la méconnaissance de la viabilité économique
coût estimé de 90.000 $ US/km, plutôt que de les des routes dans de nombreux pays. L'application de
laisser se détériorer, et de devoir les rénover au la formule du PNB réduit le réseau à entretenir
double du prix par km. Cette stratégie ne tient pas d'environ 25% pour les routes revêtues (bien que
compte du réseau de routes abandonnées, et bien sûr, toutes les routes revêtues soient censées bénéficier
il y aura des pressions en faveur de leur rénovation; d'un entretien de routine) et de 50% pour les routes

non revêtues. L'emploi de la formule du PNB par(4) La remise du réseau en bon état habitant en vue d'éliminer les routes non-économiques,
réduit les coûts estimés du programme de maintenance

Cette stratégie implique la préservation des bonnes pour les pays d'Afrique subsaharienne de plus d'un-
routes, le revêtement des routes convenables et la tiers, mais dans le cas des pays à faible revenu, ces
rénovation des mauvaises routes sur un certain nombre coûts sont réduits jusqu'à 80%. Bien qu'une formule
d'années. Etant donné le temps nécessaire à de ce genre ne renseigne pas avec précision sur les
l'organisation d'un programme de la sorte, il est besoins de chaque pays, elle donne une indication sur
irréaliste de prévoir la remise en état du réseau routier le montant total des dépenses nécessaires pour les
dans les pays d'Afrique subsaharienne avant l'an réseaux prioritaires dans les pays d'Afrique
2000. subsaharienne dans son ensemble. 5I Les programmes
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destinés aux pays à revenu bas ont une tendance à environ 3% pour le Cameroun, bien que de vastes
être sous-estimés, tandis que ceux s'appliquant aux programmes de construction ou de rénovation sur des
pays à revenu élevé sont souvent sur-estimés, mais ces réseaux restreints soient généralement responsables de
inégalités se neutralisent entre elles. ces chiffres élevés. Même si ces chiffres moyens

semblent indiquer la remise en bon état au moins
Le tableau 4A indique le total des coûts relatifs aux partielle du réseau routier d'ici à l'an 2000, soit à la
quatre stratégies de maintenance, réduits aux dépenses portée des pays d'Afrique subsaharienne, il existe
annuelles moyennes pour la période allant de 1989 à plusieurs raisons de croire que ce ne soit pas le cas.
l'an 2000. Ces coûts ne concement que le réseau La comparaison entre le pourcentage de PNB requis
hautement prioritaire et font abstraction des routes et les dépenses en travaux routiers au cours des
secondaires à volume de trafic peu élevé. Toutefois, dernières années (en l'absence de données pour 1986-
le montant des frais requis pour l'entretien des routes 87, on a utilisé les données de 1984) indique que 21
secondaires est relativement peu élevé en comparaison pays sur 41 ont fait état de dépenses annuelles en
avec le réseau routier principal. Tous les coûts sont travaux routiers dépassant le niveau actuellement
établis en prix constants de 1988. considéré comme suffisant pour l'entretien et la

rénovation de toutes les routes d'importance
Etat des routes économique. Treize pays ont mentionné des montants

de dépenses inférieurs et sept d'entre eux n'ont pas
Manifestement, ces diverses stratégies auront des fourni de données. Parmi les pays ayant dépensé
implications différentes sur l'état des routes à haute moins que les montants nécessaires à la rénovation de
priorité, ainsi que l'indique le tableau 4C. Si on leur réseau, le Gabon, le Nigéria et le Swaziland ont
procède uniquement à un entretien de routine selon la dépensé bien plus pour leur réseau routier au cours
stratégie, 78% des routes revêtues seraient en mauvais des années précédentes et disposent probablement des
état en Afrique de l'Est et 91% en Afrique occidentale ressources nécessaires. Il reste neuf pays (l'Ouganda,
d'ici à l'an 2000 et il n'y aurait aucune route non la Tanzanie, les Comores, la Guinée, la Zambie, le
revêtue en bon état. En empêchant les routes en bon Ghana, la Sierra Leone, le Libéria et la Mauritanie)
état actuel de s'abîmer selon la stratégie (2), le qui pourraient éprouver des difficultés à augmenter la
pourcentage des routes revêtues en mauvais état d'ici part de leurs ressources qui devraient être consacrées
à l'an 2000 serait réduit de 50% en Afrique de l'Est aux dépenses routières. Parmi ceux qui n'ont pas
et de 46% en Afrique occidentale. La stratégie (3) fourni de données, il est vraisemblable que le Tchad,
permettrait de stabiliser le pourcentage de routes en la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le
mauvais état à leur niveau actuel et la stratégie (4) Mozambique et la Somalie se trouvent dans une
réussirait à rénover toutes les routes à justification situation identique, bien que le Tchad et la Guinée-
économique, de sorte qu'aucune d'entre elles ne serait Bissau toutefois bénéficieront prochainement d'une
en mauvais état à la fm de ce siècle. Il faut noter assistance extérieure bien supéreure pour les travaux
que l'ensemble de ces chiffres s'applique uniquement de maintenance, à condition que les projets faisant
au réseau prioritaire tel qu'envisagé selon le schéma l'objet de financements extérieurs, actuellement en
du PNB. Les routes non-prioritaires qui, pour la cours de préparation, se réalisent.
plupart, continueraient de bénéficier d'un entretien
minime, resteraient passables ou mauvaises, sauf si Par conséquent, près de 60% des pays africains
l'évolution de leur trafic, ou toute autre raison, ne subsahariens ont démontré leur capacité à disposer des
requiert leur rénovation. ressources suffisantes pour couvrir pendant une année

au moins les dépenses nécessaires à la rénovation de
Programme de maintenance: Comparaison entre les leur réseau routier. Cependant, bien que le niveau des
montants requis et les dépensescourantes ressources soit proche du montant requis pour

l'entretien correct et la rénovation du réseau, la
Les possibilité d'actio vont d'un choixdedépeproportion de fonds alloués à l'entretien et à laLes possibilités d'action vont d'un choix de dépenses réoainaééisfiane,eqiipredn

minimes, impliquant la poursuite de la détérioration, novaon a été suff te. Ce qui importe dans
à la remise en bon état de l'ensemble des routes d'ici ces pays, ce n'est pas tellement de prévoir desressources supplémentaires pour les routes, encore
à l'an 2000. Le coût de la remise en bon état de qu'il sera difficile d'obtenir les devises étrangères
l'ensemble des routes d'ici à la fin du siècle (1.147 nécessaires, que d'assurer l'application des fonds
millions de $ US par an) représente environ 0.8% du disponibles aux travaux essentiels, de manière aussi
PNB de la région. 6/ Ce pourcentage du PNB est à efficace que possible. Il serait intéaliste de s'attendre
mettre en relation avec la moyenne générale des à un arrêt total de tous travaux de construction et
dépenses routières en 1988, estimées à 1.1% du PNB, d'amélioration, mais il faut absolument obtenir leur
variant d'un minimum de 0.14% pour l'Ouganda à réduction. n sera également nécessaire de parvenir à
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-TABLEAU:4B. TOTAL DES DEPENSES SELON LA STRATEGIE (4)
POUR LA PERIODE DE 1989 A L'AN 2000 .

: -y--.::- -... -y :.-: : - - -.-. ...... : KM::: U .. .Dép-
KM: ende$US):

Recoestnj~Ion de Toutes revêtues18.570 39
Remnsruids roes non retues 3 1.30

R.fe:ion. r »n- Orgave non. r-v : 33.930 0-.-:-
:::h~ai-n :.:: .-:Route revêtuest:: : : ::84.............. ..:.390: : 2.00:. : 

Addio :e gravier sur les: utes n'on revêtues 107.690 1.4-

Total ~~~~~304.400 1.3

un équilibre plus suivi entre la maintenance de routine Les pays du troisième groupe ont négligé l'entretien
et la maintenance périodique. Quant aux 40% des routes, alors qu'ils disposaient des aptitudes et des
restants, même l'arrêt de tous travaux jusqu'à l'an ressources financières suffisantes pour prévenir une
2000 impliquerait un niveau de financement plus détérioration excessive de leur réseau routier. Ils ont
important pour les travaux routiers que celui alloué à leur disposition le financement et la capacité de
par le passé, ce qui semble totalement irréaliste pour préparer des programmes de maintenance et de
certains pays. La situation se complique si l'on concrétiser cette capacité. S'ils arrivaient à
considère que plus un pays est pauvre, plus il lui sera reconsidérer leur approche vis-à-vis de la maintenance,
difficile d'allouer avec certitude un pourcentage, même ils réussiraient à rénover leur réseau routier.
minime, du PNB à l'entretien des routes.

Les pays appartenant au quatrième groupe ont négligé
l'entretien des routes et connaissent de graves

SKuation paw pays problèmes dans leurs efforts de réalisation des
programmes et/ou dans l'obtention de ressources

Il est bien évident que les perspectives de rattrapage fmancières suffisantes pour le secteur routier. Certains
du retard quant à l'entretien des routes diffèrent d'un d'entre eux ont laissé les routes se dégrader au point
pays à l'autre. Ces perspectives dépendent du niveau qu'il leur sera extrêmement difficile de rattraper leur
de leur engagement à l'égard de la maintenance, de retard en matière de maintenance routière d'ici la fin
leur aptitude à concrétiser les programmes de du siècle. Leur bon vouloir en matière de
maintenance et de la disponibilité des fonds. Sur la maintenance devra aller de pair avec certaines
base des expériences passées, on peut diviser les pays corrections des conditions macroéconomiques pour
en quatre catégories (tableau 5). Les pays du premier permettre les apports utiles et attirer le secteur privé
groupe ont prouvé leur engagement en matière de vers les activités de maintenance.
maintenance et leur capacité à mettre en oeuvre des
programmes de maintenance et pourvoir le secteur des Si l'on considère les ressources financières et la
routes de ressources financières (provenant tant de capacité d'absorption des pays d'Afrique
sources intérieures qu'extérieures) suffisantes pour subsaharienne, un tiers environ de ces pays seront
couvrir les frais d'entretien, encore que des montants incapables de remettre leur réseau routier à haute
supérieurs seront peut-être nécessaires à l'avenir. Les priorité dans un état acceptable d'ici l'an 2000 en
pays du deuxième groupe n'ont pas manifesté le raison des conditions macroéconomiques actuelles et
même degré d'engagement en matière de maintenance de la magnitude de leur retard en matière de
et n'ont, par conséquent, pas pu adapter leurs maintenance. Un autre 10% de ces pays disposent
capacités à la mise en oeuvre des programmes. des capacités financières et opérationnelles pour
Toutefois, les efforts visant à améliorer la maintenanice rattraper leur retard en matière de maintenance d'ici
sont prometteurs et, sur la base des niveaux actuels de la fin du siècle, mais ne le feront sans doute pas à
l'aide extérieure pour le secteur des routes, le cause d'un manque d'intérêt à cet égard. D'autre
financement sera probablement assuré (à condition part, en raison de leur engagement à cette cause et de
qu'il soit réservé à la maintenance). leur capacité en matière de mise en oeuvre de

programmes de maintenance routière, 20% environ de
pays d'Afrique, subsaharienne, devraient réussir à
remettre (et dans certains cas, à préserver) leurs routes
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en bon état d'ici 1995. Les autres pays devraient 1995, c'est-à-dire qu'il faudrait assurer une
êtreen mesure de rénover leur réseau pour l'an 2000, augmentation de 43% de l'assistance pendant les sept
avec toutefois une assistance technique pour certains premières années et de 25% après 1995. Certains
et en supposant le renforcement de leur engagement pays se trouveront manifestement dans l'impossibilité
à l'égard de la maintenance. de contribuer pour 20% au coût total, d'autant plus

que onze pays n'ont même pas été en mesure de
Flnancement extéreur des dépenses routlères fmancer leurs opérations d'entretien de routine

(Guinée-Bissau, Niger, Gambie, Burkina Faso, Togo,
L'ensemble des financements extérieurs consacrés aux Comores, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Mozambique
projets routiers pour les pays d'Afrique subsaharienne, et Angola). La situation financière présente est telle
se sont élevés à 6.5 milliards de $ US pour la période que près de 80% des pays d'Afrique subsaharienne
de 1975 à 1986, soit 60% du montant total de l'aide devront probablement recourir à l'assistance extérieure
au secteur des transports pendant cette période 7/. En pour leurs activités périodiques de revêtement, de
1985, l'assistance au secteur routier s'est élevée à même que pour leurs opérations de renforcement et de
environ 800 millions de $US, dont 44% ont été réfection. Le Nigéria, le Cameroun, le Gabon, le
financés par la Banque Mondiale et 56% par d'autres Congo, le Botswana, l'île Maurice, la Côte d'ivoire
bailleurs de fonds. Si les récentes tendances de et peut-être le Swaziland devraient être capables de
financement se poursuivent, les dépenses en projets financer leurs propres opérations courantes et
routiers, bénéficiant d'aide extérieure, dans les pays périodiques de revêtement, mais devront probablement
d'Afrique subsaharienne, totaliseront dans les dépendre de l'assistance extérieure pour leurs travaux
prochaines années environ US$ 1 million par an, se de renforcement et de reconstruction.
décomposant comme suit environ de US$ 350
millions en contributions de la Banque (soit 44% de Il est peu probable que l'on puisse obtenir un
l'aide extérieure) de US$ 450 millions (56% soit de accroissement de l'assistance de 43% d'ici à 1995,
l'aide extérieure) de la part d'autres bailleurs de surtout en considération du temps nécessaire à la
fonds, soit au total US$ 800 millions par an, plus préparation de projets. Mais, bien plus important
US$ 200 millions par an issus de ressources locales. encore, il est à craindre que de nombreux pays ne
Si le pourcentage qui est consacré aux constructions puissent absorber beaucoup plus d'assistance
nouvelles, pouvait être réduit à 20%, US$ 800 extérieure, à en juger par leurs activités passées. Une
millions seraient disponibles pour la maintenance. analyse des programmes d'entretien des routes indique
Pour atteindre ce but, les donateurs devront, dans que 27 des pays d'Afrique subsaharienne mettent en
certains pays, réaffecter les ressources destinées aux oeuvre leurs programmes (dix autres pays en sont au
constructions nouvelles vers la maintenance. Ceci stade de la préparation), mais que 60% d'entre eux
permettrait de conserver les bonnes routes en bon état ont enregistré, ou vont enregistrer, des retards
et assurerait la remise en bon état des routes considérables. L'évaluation des projets de
passables, selon la stratégie (3); cette mesure ne maintenance affichent généralement un optimisme
permettrait toutefois pas la rénovation de toutes les exagéré quant au rythme de mise en oeuvre des
routes en mauvais état, aux termes de la stratégie (4). projets. En outre, il faut procéder à l'achèvement des
Les dépenses locales comptent pour environ 55% du projets de construction et d'aménagement en cours et
programme complet de maintenance, de sorte que on ne peut s'attendre à une réaffectation de 80% des
l'assistance extérieure devrait couvrir non seulement dépenses totales pour la maintenance avant moins de
les dépenses en devises, mais aussi plus de 60% des trois ans, même avec l'appui sans réserve des
coûts locaux. gouvemements et des donateurs. En tenant compte de

ces facteurs, il apparaît bien improbable de rattraper
Pour pouvoir remédier au retard pris en ce qui d'ici à l'an 2000 le retard en ce qui concerne les
concerne les mauvaises routes dans les pays d'Afrique routes, dont la rénovation se justifie économiquement.
subsaharienne d'ici l'an 2000, il faudrait augmenter
d'environ 35% le niveau d'assistance estimé, en En dépit de la situation apparemment décourageante
supposant que tout travail non économiquement viable dans la région, un certain nombre d'exemples prouvent
soit exclu et que le financement de nouvelles que détermination et engagement permettent de réels
constructions soit sévèrement limité. La contribution progrès même dans les circonstances les moins
locale de 20% s'élèverait alors à environ US$ 270 favorables. A Madagascar, les routes avaient été
millions par an. nI faut toutefois noter que ces négligées pendant des années et l'enquête de 1984
chiffres représentent des moyennes pour la période révélait que la moitié du réseau routier revêtu était en
tout entière: si on veut prévenir la détérioration des mauvais état. Les causes étaient l'insuffisance des
routes actuellement passables, il faudra prévoir affectations en matière de maintenance (les péages
l'affectation de ressources supplémentaires d'ici à versés par les usagers de la route suffisaient toutefois
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à couvrir le coût des opérations routinières et Une route actuellement en bon état peut être préservée
périodiques de revêtement), de mauvaises prévisions grâce à un programme d'étanchéité ou de revêtement
et une mauvaise gestion, une pénurie en personnel léger selon la stratégie (2); le coût de cette entreprise
qualifié et une administration des contrats déficiente. comporte les frais d'étanchéisation, soit US$ 23.600
Le gouvernement décida de remédier à cette situation par km tous les sept ans, ou US$ 3.400 par km par
et, aidé en cela par la Banque Mondiale au titre du an, ce qui constitue pour les autorités une dépense
financement des 5ème et 6ème projets routiers, la nette d'environ US$ 21.000 par km (à 12% sur une
proportion de routes principales en mauvais état tomba période de 12 ans). Si on laisse la route se
en cinq ans de 50% à 16%. Le 7ème projet routier détériorer, il faudra la reconstruire plus tard à un coût
actuellement en cours est destiné à achever la moyen de US$ 210.000, soit une dépense nette
rénovation des routes revêtues. Un cas similaire d'environ US$ 54.000 par km. L'entretien préventif
d'amélioration du réseau se retrouve au Ghana, bien implique donc une économie de US$ 33.000 par km.
que les progrès ne soient pas aussi spectaculaires qu'à Il est donc clair que la maintenance continue, telle
Madagascar (Voir encadré "Abandon et rénovation des que proposée dans la stratégie (2) est dans l'intérêt
routes au Ghana"). La Tanzanie et le Sénégal ont des autorités routières comme étant l'alternative la
tous deux manifesté leur intention d'améliorer moins coûteuse, bien que cet argument ne soit pas
l'entretien des routes et un vaste (1 milliard de $ US) vraiment de poids si la reconstruction peut être
projet de réhabilitation est prévu pour la Tanzanie. financée grâce à une assistance étrangère selon des
Un projet similaire au Sénégal ferait appel à des termes concessionnels. Des analyses semblables pour
entrepreneurs locaux et internationaux pour la remise les stratégies (3) et (4) montrent dans chaque cas que
en état de la plupart des routes principales. D'autres cette alternative est moins coûteuse que de laisser les
pays, parmi lesquels l'Ethiopie, le Malawi, le Niger, routes se détériorer pour ensuite les reconstruire. Les
le Zimbabwe et plus récemment, le Kenya, font appel mêmes arguments valent pour les routes non revêtues.
à des systèmes d'information en matière de gestion
pour améliorer l'efficacité de l'organisation et du Les gouvernements ont tendance à considérer les
contrôle de l'entretien des routes. Lorsque ces programmes en termes de charges directes pour le
systèmes seront pleinement opérationnels, ils budget et de rentrées correspondantes mais l'entretien
indiqueront le niveau de maintenance le plus correct des routes a des retentissements sur le public
économique, compte tenu de la condition des routes et bien plus que sur le gouvernemenL Les avantages
du trafic. qu'en tirent les usagers et donc l'économie tout

entière, sont substantiels. Par exemple, pour un trafic
Les coûts moyens unitaires, sur la base desquels sont routier moyen de par son importance et sa
établies les estimations de coût, admettent comme composition, une route revêtue en bon état que l'on a
postulat un contrôle de qualité, un contrôle des coûts laissé se dégrader au point de devenir mauvaise,
et l'existence de l'affectation des fonds. Si tel n'est représente une perte annuelle pour le pays d'environ
pas le cas, le volume et la qualité des travaux US$ 5.000 par km en coûts d'opération des véhicules,
d'entretien exécutés seront loin des objectifs et l'état principalement encourus en devises étrangères. Pour
des routes ne s'améliorera pas comme il se devrait, les routes non revêtues, qui supportent une circulation
Les rapports de la Banque font fréquemment état routière moyenne moindre, la perte est d'environ US$
d'insuffisances dans ces trois domaines et il faut bien 3.000 par km par an. L'ordre de grandeur des
constater que les efforts de ces deux ou trois dernières économies à réaliser grâce à la réduction des coûts
décennies visant à améliorer les fonctions d'opération des véhicules, au titre de chacune des
institutionnelles au sein de l'administration routière par stratégies, est illustré sur le tableau 6 et le graphique
le biais de systèmes de gestion et de formation du des pages suivantes.
personnel, ont été très lents à produire des résultats
concrets 9/. Il convient de rechercher des moyens Comme on peut le voir sur le graphique suivant, le
plus efficaces pour réaliser les objectifs des maintien des routes en bon état permet de réaliser des
programmes de maintenance, probablement en économies substantielles. La stratégie (3) procure le
recourant plus fréquemment au secteur privé, rendement économique net le plus élevé avec US$

2,86 milliards (valeur nette actuelle sur 12 ans au taux
Avantages économiques résultant de l'entretien des de 12%) en raison du rendement élevé de la
routes maintenance préventive, permettant d'enrayer la

détérioration des routes actuellement bonnes ou
Une fois qu'il a été décidé de préserver une route passables et de réduire les coûts de réfection à
revêtue à grande circulation, les alternatives consistent l'avenir. Ce qui est particulièrement intéressant pour
soit à entretenir la route mainteant ou à la les pays d'Afrique subsaharienne sont les économies
reconstruire dans l'avenir, par exemple en l'an 2000.
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Abandon et rénovation des routes àu Ghaa '

Avant 1970, le Ghana jouissait d'un bon réseau routier, qui fu par la suite graveëmëet négrgé. En 18,-prs'
:.de ,60% des principales foutes revêtues étaient devenues en mauvais état. èt27t de plus menaçaient de le
devenir.' D'importantes sections du réseau étaient devenues. presque: impraticables, empêchant.ainsi l'accès à
certaines régions deTirntérieur duwpays. Les chauffeurs refusaient de Syy rendre par crainte Wdendommager:
leurs vhicules.

Leséfrais de transport réels augmentèrent en termes réels. d'environ 50% sur les'toutes principals, et de plus
0de 10% sur les routes rurales, qui souffraient encore davantage de négligence. :Dans:certaines: réions, l'.

prdx de tran 'ortt ds engrais se calcuait en $ US par ltonne au mie . es fr as:éevé:s de tranp ort-
rongeaient les bénéfices de la ferme, surtout chez les fermiers pauves éloigés dées routes -pimnipa,e- Lors
de .la famine de 1982-83, les roùtes en mauvais état empéchèrent le 'transport de nourrturé eteesréions
. su plus alimentaire et les régions touchées par la îfamine. Les -frais élevs de '.transport. frappaent
également l'ndustrie du bois. Des toncs d'arbres, destinés. l'exportation,.étaient amenés lparcamon' de ta
région de Kumasi jusqu'au port de Takoradi sur une route de 500 km, parce que la route directe mplus courte
-e moitié, était impratcable et les serviCes ferrovaires peu iables. :Ce détour augmenta le pix du bols de:

-:.US$ -1 à 20 a tonnr-e'

Deux projets 'de la :.Banque: mondiale, commencés "on 1974 et 1975i rempient plIeurs" o ifs atIs
,.quoique avec quelque retard, mais n'eurent que peu d'indence, sur uneamloration des instittibns. Auiège

Incipal es-,.t, uavax routiers pu petit groupe d'ingénieurs dévoués ft nable de faie' auùgenterr le
rendement en.raisonde. l'absence totale de motivation .dela plupart des.ouvriers. Suiteà 'un projet. d'entretien:
,-':r,ence réaisé n ,-1980, un- projet. de..,: rénovation et d'entretien des ' ute d:ébta 'n 3985; -: prje

'v:.' isageait le recours au. secteur privé.pour l'entreffen des -routes'et l distributon de primes aux uviers dU
s::e-..' cteur puic.Le: .projet ança relativement bien, avec'toutefois, des retards d'environ sx mois dus aut-
-. an..que" de.'re'ssources sfinéres locales. En 1988, "' ' ojet de inovation d,es: transports: li s udccda: ce
dernier proet s'attachait à soutenir le pirogramme de:redressement économique du Ohana, en sattaqant aux

-:-- problèmes liésà l'entretien et à la réfecton des voies routières et ferroviaires,'aux ins du secteur des"
transports et à l'or gisaion l'infrastructure.

A-'héeure actuelle,.les perspectives sont nettement plus'prometteuses. La propeortiodes' routes revêtues en
bon état a plus que'doublé sur.une période de cinq ans .(de 12 à 28f%) et la: proportion: des' routes en

:auvais tat a diminué. Gràce à des primes d'encouragement diveses, la maik dfoeuv" du secteu-
est devenue plus productive tards que l'entretien pa Sous-traitance est ben organisé,

. , , , , . , . , . - .. - . - . . , - -. - . . . . - . .--

TABLEAU 6
-`.MONTANT TOTAL' DES:ECONOMIES A REALISER'

UNIQUEMENT SUR LES COUTS D'OPERATION DES VEHICULES

Programme d'entrdenn :' Economes sur c : 'to.
Réu prlorIor.taIre d'opérato o des vc : '

Strat (2) par rappor à (1) -1.140
Stm {3) par rapport (1- 2.300
StraL{4)parrapport à1 - 3.110

-' Valeur acuelle neté 1988-2000, escomptée en milions de US
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Implications des Différentes
Stratégies des Maintenances sur les Coûts

par Comparaison au Cas de Base

NPV Stratégie (iv) par
<millions $ rapport à (i):suri12ians Remettre en état les

à 12%) routes mauvaises et passables
et prévenir la dégradation

8000 -- des bonnes routes

7000 - Stratégie (iii) par
rapport à (1):

Remettre en état les
routes passables et prévenir

6000 la dégradation des bonnes routes

5000

Stratégie (l) par
4000 rapport à (1):

Prévenir la dégradation
des bonnes routes

3000

2000

1000

Total Devises Total Devisas Total Deviss
étrangères étrangères étrangères

° Economries n coût Coùt d la remise M Augmentaton du coût
d'opératon des véhicules en bon état des routes da t stratégie de

on l'an 2000 maintenance
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en devises étrangères Par exemple, si on laissait se activités gouvernementales, dont beaucoup semblent
dégrader des routes actuellement en bon état, il plus urgentes et la plupart plus visibles. Si les
faudrait dépenser un montant 2,7 fois supérieur en arguments économiques sur les pertes subies par le
devises étrangères pour les coûts d'opération des pays en raison des frais accrus incombant aux usagers
véhicules et la future rénovation des routes, à celui sont susceptibles de convaincre les économistes, les
que représentent les opéradons d'étanchéisation et de ministères des finances ont davantage tendance à
revêtement exécutées en temps utile selon la stratégie s'inquiéter de l'état des finances immédiat. S'ils ont
(2). l'impression d'épargner de l'argent dans le moment

présent en réduisant les affectations destinées à
IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS l'entretien des routes, ils se sentent relativement peu

concernés par la menace de charges plus importantes
Le présent document a essayé de prévoir la situation dans l'avenir. Ceci d'autant plus s'il y a un espoir
probable des routes en Afrique subsaharienne à la fi futur de faire financer ces charges par un donateur
de ce siècle, si aucun effort supplémentaire n'est selon des termes avantageux. Ce n'est que lorsque
entrepris pour améliorer leur entretien. Les prévisions l'ingénieur des ponts et chaussées arrive à démontrer
sont rendues difficiles par le manque de données que, s'il n'obtient pas $ 1.000 immédiatement, il
aussi il est essentiel de commencer par améliorer la devra en dépenser $10.000 l'année suivante que les
collecte et le traitement des données d'information ministères des finances préteront l'oreille. Les
routière pour permettre la programmation et le systèmes de gestion des routes, en cous d'instaltion
contrôle efficaces des activités de maintenance. De dans certains pays d'Afrique subsaharienne, fournissent
bonnes données de base permettent d'établir des le moyen de prévoir l'état des routes et les exigences
prévisions détaillées fiables. Toutefois et en dépit de en matière de maintenance.
la carence des données, les conclusions du document Le facteur le plus important en ce qui concerne la
sont évidentes: les gouvernements d'Afrique Lenfaction des plux routien au courne la
subsaharienne seront confrontés à des dépenses bien rénovation des réstaux routiers au cours de la
plus conséquentes d'ici une décennie environ pour ne décennie à venir, est dobtenir l engagement des
serait-ce que conserver la viabilité d'un réseau routier gouvernements en faveur de la maintenanc routière.
essentiel, s'ils ne concentrent pas leurs efforts dès Il existe de nombreux cas, où le manque d'appui du
maientenant à l'entretien des routes. gouvernement a signifié l'échec des programmes de

maintenance, malgré la disponibilité de fonds. La
Les routes non entretenues devront être reconstruites mise en place d'un système de maintenance routière
à un coût bien plus élevé dans quelques années, si en bon état de fonctionnement est l'opposé de la
l'on veut conserver un réseau routier. Il y a en outre construction d'une nouvelle route, livrée en état
un fait indéniable, mais pas très évident, à savoir que d'opération au terme du projet. Dans un projet de
les pays d'Afrique dépensent chaque année des maintenance routière, on établit principalement une
montants importants en devises étrangères (pour organisation et des modbles de comportement, qui tous
importer véhicules et pièces détachées) pour remplacer peuvent disparaître très rapidement s'il n'y a pas ni
des véhicules endommagés ou usés prématurément en volonté ni intérêt à les soutenir. C'est pourquoi l'aide
raison du mauvais état des routes. Il est extérieure à l'entretien des routes ne peut produire de
malheureusement difficile de convaincre les autorités résultats permanents que si les gouvernements des
de l'importance pour l'économie dans son ensemble pays concernés sont suffisamment convaincus de la
des gains à réaliser en matière de coûts d'opération nécessité d'un meilleur entretien des routes.
des véhicules, car ces gains ne se retrouvent pas
directement dans le budget de l'Etat, même si ces Une éwde de l'état actuel des routes indique que
dépenses pèsent lourdement sur les besoins en devises certains pays à bas niveau de PNB et souffrant de
étrangères. Ce n'est qu'à long terme que les avantages conditions matérielles apparemment difficiles ont
de l'entretien des routes se feront sentir au niveau des cependant réussi à conserver leur réseau routier en
gouvernements sous la forme d'économies réalisées en meilleur état que d'autres disposant de davantage de
matière de réfection de routes. A court terme, les fonds. Le dénominateur commun des pays ayant
gouvemements semblent réaliser des économies entretenu correctement leur réseau routier semble être
budgétaires en réduisant les sommes affectées à la leur engagement sincère et de longue date à l'égard de
maintenance des routes, mais cela représente une perte la maintenance routière. Ils savent comment recourir
nette pour l'économie tout entière en raison des aux et tirer profit des conseils extérieurs, créer des
charges plus élevées pour les usagers de la route. systèmes de maintenance et les maintenir en place

sans procéder à des changements constants, et
L'entretien des routes entre toujours en compétition accorder à la maintenance routière une large priorité
pour l'affectation de ressources avec toutes les autres parmi les différentes affectations budgétaires. Mais le
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facteur le plus important est peut-être l'intérêt et de mettre en oeuvre les programmes de maintenance
l'engagement au plus haut niveau du gouvernement en nécessaires, moyennant l'apport de l'assistance
faveur de la sauvegarde des investissements routiers extérieure, surtout pour les pays qui ont déjà préparé
effectués dans le passé. Les pays capables de prouver et/ou adopté un programme de réformes en matière de
ou de développer ce genre d'attitude présentent maintenance.
généralement de bonnes perspectives de réussite pour
la rénovation de leur réseau routier, avec assistance La mise en oeuvre des programmes effectifs de
extérieure si nécessaire. A l'autre extrémité du maintenance ne devrait pas être sous-estimée, même
spectre, on trouve les pays coutumiers des en présence de ressources financières et de l'appui
investissements anti-économiques en matière de nécessaire du gouvemement. L'expérience en matière
transports, de la mauvaise affectation et de la de travaux routiers en Afrique subsaharienne démontre
mauvaise gestion des fonds destinés à l'entretien des que, si les travaux de construction physique
routes, habitués à des modifications organisationnelles parviennent généralement à leur terme - après bien des
pour le seul plaisir du changement, et dotés d'une délais - les objectifs de construction institutionnelle
tendance à considérer les facteurs techniques et destinée à améliorer la planification, l'organisation et
économiques comme secondaires, quand bien même la supervision des travaux sont rarement atteints. Les
leurs économies ne peuvent se permettre ce luxe. efforts visant à améliorer le fonctionnement des
Pour ces pays, les chances de réussite de la remise en organisations gouvernementales souffrent de facteurs
état de leur réseau routier d'ici à la fin du siècle, sont tels que le manque de motivation et de sens des
bien minces. responsabilités, la médiocrité des perspectives

d'avancement, le bas niveau des salaires et des
Les gouvernements doivent décider d'un programme procédures bureaucratiques lourdes. La formation, vue
de maintenance bien organisé centré sur le réseau comme un moyen d'anéliorer le fonctionnement
hautement prioritaire, excluant les parties du réseau opérationnel, n'a guère produit de résultats positifs.
où des frais élevés ne se justifient pas Même s'ils restent à leur poste, ou au moins au
économiquemenL Ceci veut dire que certaines routes gouvemement, les employés ayant bénéficié de stages
seront placées en régime de maintenance minimale, ou de formation, n'ont souvent pas la possibilité
même d'absence de maintenance. Des mesures de ce d'appliquer leurs connaissances nouvelles, parce que
genre ont été prises par un certain nombre de pays, la résistance au changement aux niveaux supérieurs
qui ont entrepris une planification correcte de leur empêche l'introduction de méthodes et d'idées
maintenance en fonction des ressources disponibles. nouvelles. L'équipement mécanique n'est pas utilisé

à bon escient: le matériel lourd est communément
On a estimé à environ US$ 1,15 milliard le montant employé pendant 100 ou 200 heures par an au lieu de
requis annuellement pour remettre toutes les routes 1.000 heures ou plus, ce qui rend les coûts du
prioritaires en bon état d'ici à lafin du siècle. Deux- matériel exorbitants.
tiers environ des pays d'Afrique subsaharienne ont
disposé dans un passé récent de fonds suffisants pour La difficulté d'améliorer les opérations d'entretien
assurer la maintenance mais ils ont dépensé la effectuées par les employés du secteur public milite en
majorité de ces fonds à de nouvelles constructions. Il faveur du recours à des sous-traitants selon le principe
conviendra donc à l'avenir de réduire les dépenses en de base que si son travail n'est pas raisonnablement
constructions nouvelles et d'affecter les ressources efficace, le sous-traitant devra tôt ou tard fermer
financières à la maintenance routière. Pour le dernier boutique, et si ses perfornances ne sont pas jugées
tiers de pays, les fonds alloués à la maintenance ont satisfaisantes, il ne sera pas payé. Même si les
été largement insuffisants, mais certains d'entre eux premières indications sont encourageantes, il est trop
devraient prochainement bénéficier d'un accroissement tôt pour déclarer que la maintenance sous contrat
substantiel de l'aide extérieure. Quoi qu'il en soit, résoudra tous les problèmes. En l'absence d'une
même en présence de ressources adéquates, on se industrie de sous-traitance active, la création de cette
trouve face à un problème bien plus sérieux, celui de activité, la formation des sous-traitants et des
la capacité d'absorption, plus spécialement pour les employeurs à une gestion valable s'assimile à
pays où le retard accumulé est très important. Si l'on l'élaboration de procédés institutionnels au sein des
tient compte des problèmes de mise en oeuvre, organismes gouvernementaux. Le secteur privé jouit
environ un tiers des pays ne seront pas en mesure de toutefois d'une plus grande liberté qui lui permet de
rénover leur réseau hautement prioritaire d'ici l'an mieux faire face aux problèmes. Les entreprises du
2000. Même pour les autres pays, la situation ne secteur public peuvent parfois être transformées en
semble pas assurée à moins d'un changement positif sociétés de sous-traitance florissantes, parce que la
radical de leur attitude envers la maintenance. Partant concurrence et les perspectives de profit apportent la
de ce comportement nouveau, il devrait être possible
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motivation qui fait défaut au sein des organismes consiste à consacrer les maigres ressources
gouvemementaux. disponibles, à une maintenance planifiée plutôt qu'à

des constructions et des aménagements nouveaux.
Le recours à des firmes de sous-traitance ne soulage Cette conviction une fois acquise, il faut meure sur
pas immédiatement les fonctionnaires de toutes leurs pied des procédures pour décider des routes qui
responsabilités. L'organisation et le contrôle doivent appellent des travaux immédiats, de celles qui peuvent
être renforcés par rapport au travail effectué par des être laissées pour réfection ultérieure et de celles qui
employés du secteur public, car les conséquences d'un ne bénéficieront que d'un entretien minimal. Après
manque d'organisation et de contrôle pourraient avoir établi un programme adéquat, il faut décider de
facilement donner lieu à des réclamations de la part la meilleure méthode d'exécution, en tirant le plus
des sous-traitants avec paiements supplémentaires en grand profit possible des opportunités de maintenance
leur faveur - faits nettement plus apparents que les sous contrat et de l'usage de motivations accrues. En
erreurs qui peuvent être commises au sein du secteur raison des contraintes financières de certains pays et
public. Il faut donc prévoir des effectifs techniques du manque d'intérét dans d'autres, il semble bien
plus limités, mais plus efficaces au sein de improbable que plus qu'une partie du réseau soit
l'administraiion des routes, disposant de l'appui d'une remis en état d'ici la fin du siècle. Si certains pays
administration financière apte à procéder aux seront à même de restaurer toutes les routes
paiements sans délai. Il faut y adjoindre la présence prioritaires selon la stratégie (4), d'autres éprouveront
de contrôleurs techniques et fmanciers indépendants, de grandes difficultés à conserver en bon état leurs
qui surveillent les opérations. routes actuellement bonnes ou passables.

Pour assurer la réussite de la maintenance sous Du point de vue des organismes d'assistance et des
contrat, ilfaut améliorer les procédures d'adjudication limites de leurs propres ressources, il importera de
au niveau local. La maintenance requiert un grand réserver l'assistance à l'entretien des routes en priorité
nombre de petits contrats, qui se traitent au mieux sur aux pays qui auront manifesté leur volonté d'améliorer
place surtout pour les activités de maintenance de la maintenance, en réduisant la proportion des
routine. Les directives régissant l'adjudication des dépenses allouées à des constructions nouvelles et en
contrats rendent souvent difficile, et parfois établissant des systèmes rationnels de planification de
impossible, le traitement d'un grand nombre de la maintenance. L'objectif de financement pourrait
contrats sans délai en raison du temps requis pour être la stratégie (4), soit environ US$ 1,300 milliards
satisfaire aux directives restrictives. Il importe de par an, y compris l'assistance technique et la
rationaliser les procédures d'obtention des contrats et formation aux prix de 1988. Il est peu vraisemblable
de les adapter aux exigences spéciales de la que l'on soit en mesure de réaffecter complètement
maintenance des routes. l'assistance en matière routière aux pays d'Afrique

subsaharienne dans les priorités de la maintenance
Les opérations effectuées par le secteur public devront avant trois ans; le volume des efforts serait alors
faire l'objet de modifications importantes au sein des comparable à celui qui est envisagé par la Tanzanie et
organismes de maintenance. Il faut encourager le le Ghana dans leurs plans de restauration des routes.
personnel affecté à la maintenance par un système de Au Ghana, on constate un certain décalage avec le
primes, car de bas salaires entraînent généralement de programme de cinq à sept ans prévu à l'origine et il
bas niveaux de motivation et l'absence de perspectives est encore trop tôt pour juger des progrès que l'on
d'avancement provoque un manque total d'initiative. peut espérer en Tanzanie. En cas d'intérêt réel de la
Des efforts sont à entreprendre pour équilibrer les part des gouvernements des pays d'Afrique
différents éléments requis en maintenance, de sorte subsaharienne, on pourrait prévoir avec un certain
que les ressources, telles que la main d'oeuvre, ne réalisme des projets routiers dans la région, bénéficiant
soient pas immobilisées par manque de carburant ou d'assistance étrangère, pour environ US$ 1,300
de pièces détachées pour l'équipement Il faut milliards par an (aux prix de 1988) jusqu'en 2005
perfectionner les ateliers techniques gouvernementaux pour obtenir la remise en bon état de toutes les routes
pour les rendre concurrentiels avec le secteur privé, prioritaires. Etant donné la probabilité de dépenses
faute de quoi les véhicules devraient être loués au plus élevées au cours des premières années afm
secteur privé ou réparés par celui-ci, lorsque les d'empêcher la détérioration rapide des routes
organismes gouvemementaux sont incapables de actuellement en bon état, les donateurs en général et
fournir un service adéquat. la Banque mondiale en particulier devraient prévoir

une augmentation allant jusqu'à 50% de leurs
En résumé, la première démarche consiste à essayer dépenses pour les routes en Afrique subsaharienne, la
de convaincre le public et autant d'agents grande majorité de ces sommes allant à des projets de
gouvernementaux que possible de la sagesse qui maintenance et de rénovation des routes.
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Notes:

1. Les données les plus récentes sur l'état des routes couvrent généralement les années 1987 ou 1988. Pour
quatre pays compris dans l'analyse, les demières données disponibles remontent à 1984. On ne dispose
pas de données précises pour l'Angola, le Cap Vert, l'ile de la Réunion, Sao Tome & Principe ni pour
les Seychelles.

2. Dans certains cas, on dispose d'informations uniquement sur le pourcentage total des fonds alloués aux
constructions nouvelles et la configuration générale des activités de maintenance, tandis que le détail des
dépenses réelles soit n'est pas disponible soit comportent des chiffres contradictoires.

3. Voir Robinson et al, "The Road Maintenance Crisis in Africa: An Agenda for Action", document de la
Banque mondiale, mai 1985.

4. O.K. Sylte, "Review of World Bank Programs on Highway Maintenance and Rehabilitation in Africa",
SSATP, avril 1988 (rapport préliminaire).

5. Pour vérifier l'impact du modèle du PNB, on a établi une comparaison au moyen d'estimations détaillées
relatives aux projets de la Banque au Ghana et en Tanzanie. Au Ghana, un programme de cinq à sept
ans est censé remettre en bon état 74% des routes revêtues et 64% des routes non revêtues. En Tanzanie,
un programme similaire suppose la remise en bon état de 70% de routes revêtues et d'environ 50% de
routes non revêtues. Ces chiffres rejoignent les estimations du présent document pour l'ensemble de
l'Afrique subsaharienne, concernant environ 75% des routes revêtues et 50% des routes non revêtues en
cas de mise en oeuvre du programme tout entier sur le réseau prioritaire.

6. En 1988, le PNB de l'Afrique de l'Est était de US$ 56.560 millions et pour l'Afrique occidentale, de
US$ 84.000 millions, équivalant à un total de US$ 140.560 millions.

7. Pour les données de 1975 à 1984, voir "Review of External Financing of the Transportation Sector of Sub-
Saharan Africa". Document préliminaire de la Banque par Sylvie Chantal, juillet 1987, tableau 3.3. Les
données pour 1985 et 1986 proviennent des chiffres de l'OCDE relatifs à l'ensemble de l'aide aux pays
d'Afrique subsaharienne.

8. Des projets combinés de la Banque et de l'IDA, actuellement en cours de préparation, se montent à un
total d'environ 1 milliard de $ US, à répartir sur les trois prochaines années (Annexe 3*).

9. Pour exemples, voir le rapport de l'OED no. 5085, "Institutional Development in Africa: A Review of
World Bank Project Experience" (mai 1984) et le rapport de l'OED no. 3834, "Review of Training in
Bank Financed Projects" (mars 1982).
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ANNEXE I

ORIGINE DES DONNEES

Dans le but d'obtenir des données pour la présente Les résultats de l'Analyse de la Détérioration des
étude, des questionnaires sur l'entretien des routes Routes ont été consignés dans un simple programme
furent envoyés à tous les pays d'Afrique informatique et les données utilisées dans la présente
subsaharienne. Sur un total de 44 questionnaires étude y ont été introduites, permettant ainsi de
expédiés, seules 19 réponses ont été reçues dont deux comparer la situation de 1984 avec celle de 1988.
seulement fournissent des données relativement Nous avons également développé un autre programme
complètes. En effet, certains questionnaires servant à l'estimation des frais requis par les
comportent des données pratiquement inutilisables en différentes stratégies de maintenance d'ici à la fin du
raison d'inexactitudes et d'illogismes. Les données se siècle. (Nous nous sommes servis des renseignements
rapportant au coût unitaire de la maintenance et à sur l'état des routes, provenant de l'Analyse de la
l'équipement sont particulièrement rares pour détérioration des routes, pour quatre pays en l'absence
l'ensemble des pays. Dans le but de collecter de toute autre information nous permettant d'évaluer
davantage d'informations pour la présente étude, la les besoins en maintenance.) Nous avons consigné
Banque s'est efforcée de rassembler des données dans une base de données (Dbase) les informations
supplémentaires et a finalement obtenu des fournies par des pays qui ont répondu à au moins
renseignements sur la longueur du réseau routier, sur deux tiers des renseignements demandés (environ 16
l'état des routes et sur les coûts unitaires pour 38 pays) afin de pouvoir y recourir à l'avenir pour des
pays, en plus des informations sur les dépenses comparaisons. Cependant, à moins d'une amélioration
routières pour 25 pays. Le reste des données sur le considérable de la qualité des informations, cette
personnel, l'équipement de maintenance et les niveaux source de renseignements sera d'usage très limité, car
antérieurs des activités de maintenance est son analyse fait appel à des jugements subjectifs et à
fragmentaire et n'est disponible que pour un nombre la confection de moyennes régionales, en raison du
limité de pays. manque de fiabilité des données individuelles pour

chaque pays, telles que les coûts unitaires.
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ANNEXE II
Page 1

BESOINS D'ENTRETIEN ET ESTIMATION DES COUTS

On s'est basé, pour évaluer les besoins d'entretien, sur iv) les routes en gravier consistent d'environ 15 à
les hypothèses suivantes: 20 cm de matériaux naturels ajoutés et il faut

six ans pour que l'état d'une route se détériore
i) dans les conditions actuelles de la plupart des et passe de bon à médiocre, en perdant environ

pays d'Afrique subsaharienne, il est possible de 2 cm de matériaux de surface par an. Par la
maintenir en bon état les routes sur lesquelles suite, si aucune mesure n'est prise, il faut quatre
passent jusqu'à 400 véhicules par jour en ans pour que l'état des routes non revêtues passe
réparant sans attendre les endroits endommagés à mauvais, et il est alors nécessaire de
et en les recouvrant d'enduiL Si le trafic est reconstruire la couche de base. On a adopté un
plus intense, on utilise une couche d'enrobé coût moyen de 13.000 dollars par km pour le
tout prêt. Comme le contrôle de la qualité est rechargement et de 33.000 dollars par km pour
souvent inadéquat, la durée de vie d'un enduit la réhabilitation des routes non revêtues en
est de 7 ans, sauf dans les pays où les normes mauvais état;
sont plus élevées (Bostwana, Zimbabwe,
Malawi, Swaziland, Côte d'Ivoire et Niger) où v) l'entretien courant coûte de 1.000 dollars par km
il dure dix ans. Le coût moyen d'un enduit et par an pour les routes revêtues comme non
utilisé pour les estimations (23,600 dollars par revêtues. Pour les routes revêtues, ce chiffre
kilomètre) concerne une route à deux voies et comprend les réparations mineures nornales du
prévoit une certaine quantité de réparations revêtement et des accotements, et pour les routes
avant l'application de l'enduit, plus le coût non revêtues des rechargements ponctuels et
supplémentaire (et la durée) de certains types jusqu'à deux nivellements légers par an; et
d'enrobé sur environ 10 pour cent du réseau
où un flux plus élevé de trafic en justifie vi) la classification des routes à haute priorité (trafic
l'emploi; supérieur à 350400 véhicules par jour) selon

leur état: bon, passable, mauvais, comme pour
ii) pour remettre une route revêtue en état le reste du réseau. On a choisi cette hypothèse

passable ou en bon état, il faut réparer peut- en l'absence de données fiables sur l'état du
être 10 pour cent du revêtement, et renforcer réseau prioritaire. La Banque mondiale avait
la couche de roulement sur 5 cm ou plus. Le choisi la même hypothèse en 1984 dans son
coût moyen utilisé pour les estimations (93.000 étude sur la détérioration des routes.
dollars par km) conceme une route à deux
voies et inclut les réparations du revêtement, le On a estimé les coûts d'entretien des routes à partir
resurfaçage et le remblai des accotements selon des données communiquées par les pays et par la
les besoins. On prend comme hypothèse que Banque, ajustées au niveau de 1988. Ces chiffres
sans renforcement, au bout de sept ans une montrent de grandes variations entre les pays et même
route passable deviendra une route en mauvais au sein des pays, étant donné en partie les coûts
état; différents des matériaux, affectés par les pénuries, les

coûts de transport et les impôts élevés. Il existe aussi
iii) pour réhabiliter une route revêtue en très le problème de définir avec précision ce qu'est

mauvais état on peut utiliser ce qui a survécu l'entretien. Par exemple, certains pays incluent le
comme infrastructure, mais il faudra prévoir de nivellement des accotements et le point-à-temps parmi
nouvelles fondations et un nouveau revêtement. les coûts d'entretien courant pour les routes revêtues
Dans le coût moyen (210.000 dollars par km) alors que d'autres ne le font pas. Selon les pays, on
on a prévu des travaux de terrassement calcule différemment les coûts de l'équipement
supplémentaires pour les accotements et les mécanique, qui peuvent aller du coût du carburant et
talus. On prend comme hypothèse un trafic des lubrifiants seulement au coût commercial complet.
mixte d'environ 400 véhicules par jour, et une Par conséquent, l'analyse qui suit est basée sur une
plate-forme de terrassements de CRB 10;
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ANNEXE iU
Page 2

estimation des coûts unitaires moyens, obtenue à partir pas, d'un point de vue économique, justifier la
de questionnaires souvent incomplets, plus l'évaluation réhabilitation ou d'autres activités d'entretien; ceci
des besoins de matériaux et celle des coûts normaux. concerne les pays ayant un PNB par habitant inférieur

à 500 dollars par an. Les données pour le Niger et le
Les coûts unitaires utilisés sont proches des coûts Mali suggèrent qu'il existe une certaine corrélation
raisonnables des contrats, en supposant qu'il existe entre la proportion d'un réseau routier d'un pays dont
une concurrence effective, et que les prix des contrats la réhabilitation se justifie et son PNB par habitant.
n'ont pas augmenté sous l'influence de facteurs tels Pour les routes revêtues, cette relation est de 0 pour
que la non disponibilité de devises, la distorsion des cent pour un PNB de zéro et 100 pour cent pour un
taux de change, des taux d'intérêt excessivement PNB de 500 dollars par habitant. Pour les routes non
élevés ou une mauvaise gestion des contrats. On revêtues, les valeurs sont 0 pour cent pour un PNB de
trouvera dans le glossaire une définition de la nature 150 dollars par habitant et 80 pour cent pour un PNB
des diverses activités d'entretien dont les coûts ont été de 500 dollars. Dans l'idéal, il aurait fallu utiliser les
évalués. niveaux réels de trafic pour déterminer le réseau à

haute priorité économique mais comme on ne
Comme on ne disposait pas de renseignements disposait pas de données même partielles sur le trafic
détaillés sur le trafic, on s'est servi du PNB par pour la moitié des pays, il a fallu procéder autrement.
habitant pour éliminer les routes dont on ne pouvait
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ANNEXE HI

PROJETS D'ASSISTANCE A L'ENTRETIEN DES
ROUTES PREVUS OU EN PREPARATION

Pays Montant et Description Etat
bailleur de du Projet d'avancement
fonds
(millions de $)

Burkina Faso 15,0 (IDA) Entretien et réhabiliation En préparation

Burundi 19,4 (IDA) Entretien et réhabiliation En préparation

Cameroon 100,0 (BM) Entretien et réhabiliation Préévaluation
des routes d'accès Février 1990

Congo 27,0 (BM) Réhabilitation Négociations Janvier 1990

Côte d'Ivoire 100,0 (BM) Programme par étapes Identification
d'investissement routier

Gabon 30,0 (BM) Programme triannuel Evalué
d'entretien

Mali 10,0 (IDA) Programme triannuel En préparation
d'investissement

Mauritanie 20,0 (IDA) Gestion du secteur Préévalué
routier et réparations

Mozambique 30,0 (IDA) Réhabilitation Evalué

Niger 35,0 (IDA) Entretien des routes En préparation
et routes d'accès

Nigeria 250,0 (IDA) Réhabilitation et Approuvé Juin 1988
et entretien des routes
fédérales

République Centrafricaine 10,0 (IDA) Entretien et planification En préparation
entretien

Rwanda 33,5 (IDA) Entretien des routes et En préparation
routes d'accès

Sénégal 45,0 (IDA) Amélioration des routes Evalué Janvier 1989
et entretien

Soudan 83,0 (IDA) Réhabilitation et Evalué
reconstruction

Tanzanie 100,0 (IDA) Réhabilitation En préparation

Tchad 46,5 (IDA) Réhabilitation et Evalué
entretien infrastructure

Zaïre 105,8 (IDA) Réhabilitation En préparation

Total 1.060.2
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Problèmes et options de politique
SUJET A: PLANIFICATION, FINANCEMENT ET GESTION

Le manque de ressources fmancières est la raison modifiées pour répondre à l'évolution des
souvent invoquée pour expliquer le mauvais entretien besoins; et
des routes en Afrique subsaharienne. Ceci est peut-
être vrai pour la moitié environ des pays de la région; iii) développer des méthodes de planification et de
dans les autres, les dépenses routières atteignent un programmation encourageant le sens des
niveau qui permettrait de financer un entretien et une responsabilités, et tenant compte notamment des
remise en état des routes adéquats. S'il existait des résultats physiques et de l'état des route.
mécanismes efficaces de planification, de
programmation et de budgétisation, les perspectives Ces trois problèmes et certaines des options
d'un entretien adéquat s'amélioreraient permettant de les résoudre sont étudiés ci-dessous.
considérablement. Le Sujet A de ce séminaire adresse Ils sont examinés plus en détail dans les trois
ces questions et suggère des approches structurelles documents de référence préparés dans le cadre du
visant à améliorer la performance de l'entretien. Sujet A du Séminaire de l'Initiative d'entretien des

routes: "Planification, financement et gestion."
Un thème qui apparaît constamment dans les études
sur ce sujet est la nécessité de la reconnaissance de
l'importance de l'entretien des routes par les autorités L Unifier le cadre de planification
et de leur engagement à l'exécuter. Les pertes
annuelles de la région èn termes de coùts
supplémentaires de transports routiers dues au manque
d'entretien, sont évaluées à 1,2 milliard de dollars;
plus les gouvemements et les contribuables sont Lorsque les ressources sont rares, comme en Afrique
conscients de l'ampleur de ces pertes, plus il y a de subsaharienne, il devient indispensable de s'assurer
chances qu'ils s'engagent à améliorer l'entretien des que les dépenses publiques effectuées sur le réseau
routes. routier offrent au moins autant d'avantages à un pays

que les autres utilisations des ressources. Une
Bien qu'il soit possible d'obtenir pour le secteur comparaison quantitative des avantages entre secteurs
routier des financements plus importants provenant n'est pas facile et la ventilation des ressources entre
tant de l'aide étrangère que des sources nationales, la les transports et l'éducation ou la santé, par exemple,
première étape est d'améliorer l'emploi des ressources devient un sujet de politique ou de stratégie générale
déjà disponibles avant de demander davantage de de développement. Il doit être clair cependant que
participation de la part des contribuables locaux ou négliger l'entretien des routes a des conséquences
des bailleurs de fonds étrangers. Nous examinerons graves, à moyen et à long terme, pouvant affecter
ici comment mobiliser les ressources financières et négativement les progrès économiques et sociaux d'un
comment les utiliser afin que les fonds peu abondants pays.
soient employés de la façon la plus efficace. Il est cependant possible de quantifier les choix entre

Il existe trois critères clés pour améliorer le les diverses options de dépenses routières pour
fmancement, la planification et la programmation afin permettre aux pays de faire des comparaisons et des
d'entretenir les routes de façon plus efficace: choix entre la construction de nouvelles routes, la

remise en état de routes détériorées, ou l'entretien et
i) développer un cadre unifié de planification des la préservation des routes praticables. L'objectif doit

dépenses routières pour tout le réseau, qu'il être de minimiser les coûts totaux des transports pour
s'agisse des dépenses de fonctionnement ou des le pays sur une période donnée. Ainsi, les coûts
dépenses d'investissement, et qu'elles soient d'investissement pour la construction de nouvelles
financées sur des ressources locales ou par une routes, l'entretien et la remise en état, plus les coûts
aide étangère; d'utilisation des véhicules supportés par les usagers de

mauvaises routes, doivent tous entrer en compte
iÜ) adopter des procédures de financement et de lorsque l'on planifie un programme routier.

budgétisation assurant que les fonds sont
disponibles lorsqu'on en a besoin et où on en Pour de nombreux pays, la carence de données fiables
a besoin, et que ces procédures peuvent tre sur l'état des routes, le niveau de trafic, les coûts et
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les résultats actuels ne permettent pas de réaliser les coûts pour les usagers, si bien que les autorités se
analyses nécessaires pour comparer les diverses rendent compte des conséquences d'un entretien
options de dépense. Sans ces données, la planification insuffisamment financé.
est empirique; les rares ressources en matériels, en
équipement et en main-d'oeuvre qualifiée seront
probablement gaspillées, et il est peu probable que la Exérlence africaine
crédibilité dure plus d'un cycle budgétaire. Planifier
sans s'appuyer sur des faits, c'est tout laisser au Au Malawi, un système de gestion de l'entretien
hasard. fournit des données fiables sur les coûts et la

performance pour la planification future. Le fait de
disposer de renseignements sur l'état des routes, le

Options et actions trafic et les coûts d'entretien permet de planifier un
programme d'entretien pour l'ensemble du réseau qui

La comparaison des différentes options de dépenses minimise la détérioration et réduit les coûts pour les
est la première étape d'un programme routier crédible usagers. Le Zimbabwe a un programme similaire, et
pouvant recueillir l'agrément des gouvemements, des le Kenya se prépare à mettre en place un système de
usagers des transports et des bailleurs de fonds gestion de l'information. Le Niger utilise un système
étrangers. Ceci nécessite une évaluation de tous les simple et efficace pour la programmation de
programmes routiers, qu'il s'agisse de programmes l'entretien périodique. L'Ethiopie a probablement le
d'investissement ou d'entretien, financés sur des système de gestion de l'entretien et de l'équipement
ressources locales ou étrangères, dans le cadre d'une routier qui fonctionne depuis le plus longtemps en
programmation et d'une budgétisation unifiées. Dans Afrique subsaharienne.
presque tous les pays, ces procédures démontrent que
l'entretien et la réfection des routes ont un taux de
rentabilité économique bien supérieur à celui de 1l. Assurer la disponibilité des fonds en
presque toutes les nouvelles routes. La Direction des temps voulu
Routes ou les autorités nationales souhaitent parfois
choisir un investissement dont le coût à long terme est
plus élevé que ces options. Le plus important est Problèmes
cependant que ce choix soit fait consciemment, en
prenant en considération les coûts qu'il implique. On estime généralement que le réseau routier primaire

doit être financé par les usagers de la route ou le
Il est impossible d'évaluer les options de dépenses public en général. Le rôle du gouvemement est
routières sans un système de gestion de l'information normalement de collecter des fonds par l'intermédiaire
fournissant régulièrement aux autorités routières les de taxe à l'usager de la route et de les transférer en
renseignements dont elles ont besoin pour prendre tout ou partie aux organisations routières qui ont le
leurs décisions. Il est donc nécessaire de mettre au devoir de foumir et d'entretenir le réseau. Pour que
point des systèmes de collecte et de gestion de les organisations routières soient en mesure d'exécuter
données essentielles. Des renseignements fiables sur leur mission, elles doivent être sûres de percevoir ces
les prévisions des conditions futures du réseau, les fonds de façon régulière et selon un calendrier qui
coûts prévisionnels de remise en état si les fonds ne tient compte des cycles de construction et des activités
sont pas mobilisés, et les coûts plus élevés pour les d'entretien, déterminés par les saisons des pluies et les
usagers de la route si l'entretien est négligé, saisons sèches. Si les fonds sont prévus mais ne sont
permettent aux gestionnaires de considérer le réseau pas décaissés à temps, les programmes de travaux
routier globalement et de formuler un programme prévus sont perturbés, et l'efficacité et le réseau
équilibré de construction, d'entretien et de remise en routier en pâtissent Si pour une raison ou pour une
état des routes. autre les décaissements ne peuvent être faits selon le

calendrier prévu, les dépenses doivent pouvoir être
L'une des caractéristiques les plus utiles de ce limitées conformément à des critères convenus.
système est, si les fonds sont insuffisants pour
financer un niveau adéquat d'entretien, la possibilité Si le montant des taxes recouvrées est insuffisant pour
d'élaborer en fonction des ressources disponibles un couvrir les coûts de construction et d'entretien des
programme révisé qui limitera à un minimum la routes, il faut le compléter soit par des impôts
détérioration des routes et les augmentations des coûts généraux, soit par une assistance étrangère. Si les
pour les usagers. Parallèlement, il est possible taxes payées par les usagers dépassent les besoins
d'évaluer pour l'ensemble du réseau, les coûts de la totaux des routes, l'excédent doit aller aux recettes
remise en état future des routes, et l'augmentation des générales pour aider à payer les autres activités
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gouvernementales. Dans de nombreux pays, on usagers de la route. Ces mécanismes assurent à long
considère que les taxes à l'usager de la route terme à l'organisme routier une disponibilité régulière
représentent un moyen pratique de recouvrer les de fonds garantissant le financement de l'entretien et
revenus généraux. Rien ne s'y oppose, dans la permettant de préparer un programme pluriannuel de
mesure où ces transferts ne sont pas d'une importance réhabilitation et d'entretien des routes, avec si besoin
telle qu'ils empêchent de financer suffisamment le la coopération des bailleurs de fonds.
secteur des routes ou permettent d'accorder des
subventions à des modes de transport concurrents, S'il ne peut mobiliser suffisamment de ressources pour
comme les chemins de fer, ce qui crée une distorsion entretenir le réseau routier national, un pays n'aura
des prix relatifs et une inefficacité du secteur des alors que deux options, qui ne sont que des pis-aller:
transports. laisser se détériorer le réseau routier tout entier, ou

réduire le réseau à une taille que le pays peut
Les taxes payées par les usagers devraient également entretenir. Pour éviter la détérioration du réseau tout
être établies de manière à ce que la redevance de entier, lorsque malgré tous les efforts le financement
chaque type de véhicules soit proportionnelle autant est incertain, le meilleur choix serait de planifier un
que possible, aux coûts des dommages qu'ils programme d'entretien de base préservant les routes
occasionnent au réseau. Ceci évite d'accorder, au sein essentielles de la meilleure façon possible dans les
du secteur, des subventions qui encouragent la conditions économiques existantes.
circulation de véhicules causant plus de dommage
qu'ils ne paient.

Expérience africaine

Options d'action Au Kenya, pour financer la remise en état des routes
principales, plusieurs grandes routes ont été classées

Les taxes payées par les usagers devraient être Routes à péage; et les recettes sont versées
normalement fixées à un niveau permettant au moins directement sur un fonds spécial. Plusieurs pays
de couvrir les coûts variables d'entretien des routes. d'Afrique subsaharienne, dont le Ghana, la République
La plupart des pays se servent des taxes sur les Centrafricaine et le Zaïre ont affecté les taxes sur les
carburants pour recouvrer la majorité de ces recettes, carburants à un Fonds Spécial Routier destiné à
ces taxes devraient cependant être complétées par des financer l'entretien et la remise en état des routes.
taxes en relation plus étroite avec les dommages que
les différents types de véhicules font subir à la
chaussée. Il s'agit des taxes sur les véhicules, sur les Ill. Accroître le sens des responsabilités en
pièces détachées et les pneus, ainsi que les licences et fondant la programmation et la
droits, notamment pour les véhicules lourds dont les
dommages aux routes sont loin d'être couverts par ce budgétsation sur les résultat
qu'ils paient en taxes sur les carburants et les
véhicules. Problèmes

Pour entretenir un réseau routier il faut que les flux L'amélioration de la programmation et de la
de ressources soient réguliers et fiables ainsi que budgétisation de l'entretien des routes peut procurer
suffisamment importants. Dans le passé, l'expansion d'importants avantages aux usagers, et faire faire des
des réseaux routiers d'Afrique subsaharienne, souvent économies à l'Etat. L'un des avantages de la
appuyée par l'aide internationale, n'a pas suffisamment planification, de la programmation et de la
tenu compte de ce fait. L'amélioration du budgétisation utilisant des données exactes et à jour
recouvrement, de la ventilation et de l'utilisation des est que les coûts unitaires et les résultats deviennent
fonds sont des mesures évidentes, et pourtant ces transparents, et qu'il existe un lien immédiat entre les
mesures n'assurent pas des fonds réguliers à ressources utilisées (matériels, équipement et main-
l'entretien des routes, étant donné le manque d'oeuvre) et l'efficacité des travaux d'entretien des
d'efficacité de la programmation et la bureaucratie. routes. On établit de cette manière un cadre de
Affecter directement aux organismes routiers, plutôt responsabilité.
que passer par le Trésor ou le Ministère des Finances,
les taxes payées par les usagers de la route, telles que L'aspect le plus important de ce cadre est peut-être
les taxes sur les carburants ou les péages, est une qu'il permet de procéder à la planification et à la
manière d'améliorer la fiabilité. On peut également programmation sur la base des résultats de
créer un fonds routier spécial dans lequel on placera l'adéquation des travaux, de sorte que l'on peut
tout ou partie des droits et des péages payés par les
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contrôler ces résultats. Il est ainsi possible de prévoir été dépensés conformément aux affectations
de façon plus précise les besoins futurs en ressources budgétaires. Ils ne vérifient pas si les fonds ont été
et les autorités routières connaissent les domaines dépensés à bon escient. Sauf cas de faute flagrante le
ayant besoin d'améliorations. concept de productivité et de qualité des résultats ne

fait pas partie du rapport financier. Un audit
En pratique cependant, les données et leur traitement technique doit permettre de s'assurer que la
ne suffisent pas: la responsabilisation ne peut exister conception des travaux a été correcte, que les
sans cadre institutionnel approprié. Dans de nombreux matériaux utilisés étaient adaptés, et que le travail a
pays, le contrôle et le suivi sont confiés à des été réalisé selon les règles de l'art. Il serait
organismes qui sont également responsables de la évidemment pratique et souhaitable d'intégrer les
planification des opérations et de leur supervision. audits financiers et techniques; un audit technique doit
Outre le conflit d'intérêt potentiel que crée cette également être libre de tout contrôle administratif.
structure, elle impose à ces organismes des tâches très Cela signifie qu'il doit avoir être conduit par un
spécialisées pour mener à bien leur fonction de personnel indépendant disposant de ses propres
supervision. Une fois acceptée l'idée de matériels ou pouvant utiliser les laboratoires et
responsabilisation, il faudra mettre en oeuvre des l'équipement de l'autorité routière. Les organismes
réformes institutionnelles pour défmir clairement les routiers pourraient organiser des audits techniques,
missions et les responsabilités, et pour que le contrôle mais l'accord des autres Ministères et du pouvoir
des résultats devienne une fonction établie de législatif sera probablement nécessaire.
l'organisme.

Pour qu'un audit technique soit efficace, des
prescriptions techniques doivent être applicables tout

Optins d'action comme un audit financier a besoin d'une
réglementation financière de l'EtaL Il est souhaitable

Trois mesures sont nécessaires si l'on veut parvenir pour de nombreuses autres raisons d'élaborer des
à responsabiliser totalement les organismes routiers. spécifications communes pour tous les travaux publics.
Il s'agit (i) de l'établissement d'objectifs quantifiables Comme l'organisme routier est habituellement
sur la base d'une programmation fondée sur les l'organisme du Ministère des Travaux Publics le plus
résultats, (i) de la mise en place de contrôles de actif, il serait bon qu'il prenne l'initiative de demander
qualité appropriés comprenant aussi bien une une uniformisation des clauses techniques et
évaluation technique qu'un contrôle financier, et (iii) administratives.
de la mise en oeuvre de réformes institutionnelles
pour créer une entité responsable de ce contrôle. De nombreux organismes d'entretien des routes

combinent les fonctions de planification et d'exécution,
La programmation fondée sur les résultats permet non et il est difficile de parvenir à une véritable
seulement l'établissement d'objectifs pour guider les responsabilisation lorsque la même personne identifie
organismes au cours de leurs opérations, mais elle les besoins, élabore le programme, organise et
fournit également une base pour contrôler et vérifier supervise les travaux, et rédige le rapport de contrôle
ces résultats. des résultats à l'intention d'un supérieur bien souvent

éloigné. La séparation de la planification de
La plupart des gouvernements acceptent les audits l'entretien et de son exécution demande une
financiers indépendants, agissant sans contrôle organisation technique et administrative plus soignée
ministériel, et responsables seulement devant le des travaux, ce qui est souhaitable en soi. Cette
parlement ou le Président. Les audits financiers se responsabilisation permettra aussi un meilleur suivi des
contentent généralement de vérifier que les fonds ont travaux et un meilleur contrôle de leurs coûts.
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FINANCEMENT ET DETERMINATION DU COUT DES ROUTES DANS LES PAYS
EN DEVELOPPEMENT

RESUME

Il faut faire payer aux usagers de la route au selon les mécanismes de marché étant donné que leur
minimurn les coûts variables ou marginaux qu'ils emploi par les consommateurs individuels ne peut être
imposent au réseau routier par l'usure ou empêché ou évalué. Les routes à péage représentent
l'encombrement Ces redevances doivent refléter une exception mais leur importance, en particulier
directement les coûts réellement imputables aux dans les pays en développement, est limitée; elles
véhicules auxquels on les fait payer. D'autres nécessitent un volume minimum de trafic élevé, et
redevances peuvent être imposées aux usagers de la une expérience administrative importante pour être
route comme contribution aux coûts invariables de financièrement viables et le péage a fréquemment des
l'administration et de l'entretien des routes ou aux répercussions économiques néfastes considérables.
recettes fiscales générales dans la mesure où les
distorsions de la structure de la demandee o s Les services routiers peuvent également être considérés
routiers qui en résultent sont compensées par d'autres comme un objectif social qu'il est peu probable que
considérations fiscales importantes. l'économie de marché offrirait dans les quantités ou

aux emplacements désirés. Etant donné que le libre
Des difficultés surviennent lorsqu'on essaie de mettre marché ne servirait que les usagers capables et
cette théorie en pratique: définir puis estimer les coûts désireux de payer, les besoins des communautés
variables à court terme, en particulier en termes de ruales isolées ou des consommateurs défavorisés
coûts économiques selon les types de véhicules et de doivent être assurés en tant que service public ou
routes; identifier le seuil où des distorsions subventionnés. Même si le secteur privé était capable
importantes de la demande se produisent lorsque les de répondre à la demande de services routiers, un
redevances des usagers contribuent aux recettes gouvernement pourrait penser que le secteur public ou
fiscales générales; et s'assurer que les redevances sont l'Etat serait mieux en mesure d'utiliser efficacement
égales aux coûts variables pour différents types de les ressources économiques affectées au transport
véhicules. Les redevances effectives ne peuvent être routier que de demander au secteur privé de financer
qu'approximativement égales aux coûts marginaux. l'investssement routier a les coûts d'utlisation.
On trouvera dans ce document des critères concernant Enfin, le secteur privé est peut-être insuffisamment
les diverses taxes routières et options de redevance développé ou manque d'expérience pour construire et
ainsi qu'un cadre pour fornuler un système entretenir des routes, en particulier dans les pays en
économiquement efficace de taxation des usagers. développement.

Objectis des redevances des usgers de la route
1. CONCEPTS DE BASE DU -

FINANCEMENT DES ROUTES On peut demander à une administration des routes,
en tant qu'instrument du gouvernement central, dans
le cadre de ses fonctions de recouvrement des recettes,

Le besoin de financement des routes pubilques de contribuer à des objectifs nationaux plus vastes, au-
delà de sa responsabilité de fournir et d'entretenir un

Les routes sont habituellement considérées comme des réseau routier rentable.
biens ou des services collectifs demandés par la
communauté mais qui ne peuvent être échangés Tous les gouvernements doivent mobiliser des fonds

par les impôts afin d'assurer la fourniture de biens et
............... de services qui ne peuvent être affectés à des

-- k EÇ1« » t consommateurs spécifiques ou que l'on ne peut faire
Banqua Mndiale e ~ide anSim#y, R.py par les mécanismes ordinaires du marché. Dans

de nombreux pays, en particulier ceux dont les
; ;, X tServices Administratifs sont peu développés, on

~~~ ~~~~~ ~~~~...... préfère taxer les usagers de la route notamnment par
c >I~ 19S9, :W M 'aWCS les impôts sur le carburant
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Un gouvernement peut également choisir d'intervenir Les dépenses routières peuvent être engagées par le
dans des activités qui imposent des coûts à la société gouvemement central ou les autorités locales. Il
comme par exemple la santé, la sécurité ou existe fréquemment une division des responsabilités:
représentent des menaces pour l'environnement. Dans le gouvernement central finançant la construction et
le secteur des transports il peut décourager les l'entretien du réseau de routes principales sur
investissements dans des véhicules de luxe, dangereux lesquelles circule la plupart du trafic à longue
ou polluants en imposant des taxes correctives qui distance, et les autorités locales étant responsables des
appliquent des critères qui diffèrent des critères coût- routes secondaires pour le trafic local. Les ressources
efficacité du transporL pour le financement des routes peuvent être mobilisées

au niveau local ou au niveau central, mais dans de
Les gouvernements se servent de plus en plus nombreux cas les ressources fiscales des autorités
fréquemment des impôts pour contrôler et gérer les locales sont insuffisantes pour réaliser cet objectif et
économies nationales. Les travaux publics comme les comme des véhicules payant des taxes locales
nouvelles routes peuvent être financés dans l'optique circulent au-delà des juridictions des autorités, il est
d'une réduction du chômage, ce qui entraine des difficile de trouver un équilibre entre les dépenses et
investissements qui ne peuvent être justifiés les recettes dans le cadre d'un système de tarification
économiquement par les critères d'évaluation des des usagers. Il est donc fréquent que la majorité des
projets courants. Dans ce cas, l'objectif est financements proviennent de l'administration centrale,
d'influencer le niveau généal de l'activité économique ou bien, lorsque les routes sont financées au niveau
plutôt que de parvenir à une utilisation optimale des local, que celle-ci finance tout au moins en partie les
ressources affectées aux routes. Ainsi, les dépenses des autorités locales. Mais même le
administrations routières peuvent se trouver financement centralisé des routes ne peut résoudre en
confrontées à des objectifs de financement public totalité le problème clé consistant à faire correspondre
contradictoires. La question à résoudre est la mesure les redevances des usagers aux coûts d'usure imposés
dans laquelle les taxes sur les routes peuvent au réseau routier afin de parvenir à une utilisation
contribuer à la poursuite de ces objectifs sans créer un efficace des ressources du secteur routier.
degré inacceptable de distorsions de l'affectation des
ressources au sein du secteur routier. Le financement public comprend les dépenses en

capital pour la construction ou l'amélioration des
Objectifs et nature du financement des routes routes et les dépenses de fonctionnement pour les

opérations journalières ou d'entretien. Il est souvent
La majorité des fonds publics affectés au secteur possible d'atteindre un compromis entre les dépenses
routier sont utilisés pour construire et entretenir de capital et les dépenses courantes. Il arrive
l'infrastructure routière. Le financement des routes fréquemment que l'on réduise la qualité de
peut également compléter des subventions aux services construction des routes et leurs coûts tout en sachant
de transports dans les régions rurales à population bien que ceci aura pour résultat des coûts d'entretien
clairsemée, et à certaines catégories de passagers, ou plus élevés. Ceci n'est pas souvent rentable, et ne
permettre de réaliser des investissements dans la fait que refléter une contrainte budgétaire, mais peut
police, les ponts-bascules ou la gestion de la être justifié au plan économique si les fonds sont rares
circulation pour lutter contre la conduite dangereuse, ou si le coût de la main-d'oeuvre, utilisée
la surcharge des camions ou les embouteillages. normalement de façon plus intensive pour l'entretien

que pour la construction, est faible. L'inverse se
Il est probable que la construction et l'entretien produit parfois et l'on applique des critères de qualité
représentent la part la plus importante des dépenses plus élevés que la norme en prévoyant que l'entretien
routières. Bien que ces dépenses représentent des sera négligé. Les projets de développement routiers
paiements à des entrepreneurs privés, notamment pour sont moins coûteux à long terme lorsqu'ils se basent
les grands projets de construction des routes, ces sur des plans conçus de façon appropriée pour les
fonds peuvent également être utilisés, en particulier dépenses de capital et les dépenses courantes plutôt
dans les pays en développement, où les industries que sur des considérations immédiates.
locales de sous-traitance n'ont pas beaucoup
d'expérience, pour engager du personnel et équiper les Types et fonctions de redevances versées par les
unités de l'Administration Routière, pour la usagers de la route
construction et l'entretien des routes par le travail en
régie. Les autorités sont parfois en mesure de faire payer

directement et exactement les biens et services
consommés, dans le cas de l'eau ou de l'électricité
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par exemple. Dans le secteur rmie', . ' i' -e'` fiuiancement des routes de façon satisfaisante sans
sont l'exemple le plus proche. n:a; n _ 'inclure dans le reste de l'économie. Un programme
cas, les redevances sur jes imptarn d'amélioration des routes peut réduire les
consommation correspondante de fs:se ht:nds publics destinés aux écoles, aux projets
en terme d'usure ne peuvw-r - d'irrigation ou autres. S'il est financé sur les impôts
qu'approximativement. kren,raux, les redevances payées par les usagers de la

rouie peuvent être trop faibles, ce qui attirera les
Lorsqu'il est impossible ou que FO - i passagers et le fret vers le réseau routier aux dépens
faire payer les consommateurs de ceu- ; re, les des chemins de fer qui seront obligés de recouvrer la
dépenses sont normalement financées pie des impâts. totalité de leurs coûts, ou bien fera se déplacer
Les impôts comprennent plusieurs catV a:rvise d'niît les l'industrie. Nous supposons ici que les effets
impôts sur le revenu, les taxes à la consormmation intersectoriels du financement des routes sont neutres
comme les droits de douane, les impôts su' la richesse ou ont déjà été évalués par un organisme de
et les impôts de capitation sont les plus urwortarts. planification du gouvernement lors de l'affectation des
Du point de vue des redevances p;ye 'es piar ies fonds au secteur routier.
usagers de la route, les catégories dir"v'. F pls
pertinentes sont les taxes sur les cL.I S La construction, la gestion et l'entretien des routes
biens et de services liées au transpo e représentent la partie la plus importante des dépenses
péages payés par les usagers de la roue publiques pour les routes, domaines où les complexités

de la détermination des prix et les possibilités d'une
Les recettes provenant des redevances des usarers de mauvaise affectation des ressources sont les plus
la route peuvent dépasser les besoins de fi,a3ncement grandes. Mais il ne faut pas oublier que
des routes si une partie de ces recettes doit et versée l'Administration des Routes peut avoir à engager des
aux impôts généraux ou, au contr-aire, ête fonds dans d'autres domaines, tels que les subventions
insuffisantes, nécessitant une contribution dr .'; part du aux transports, les contrôles de sécurité, ou les
budget général. Dans les deur cas, 1 svle "stn. de réglementations sur l'environnemenL
taxation des usagers de la route dt ½" seu ur'.
manière à éviter les effets de diStr,e-cic Le niveau et la structure de ces dépenses doivent être
l'utilisation des routes. Il convineîî dc r-. n ' r tels qu'ils entrent aussi peu que possible en conflit
que le but des redevances des usi"ee s i I utc avec la principale fonction d'affectation des ressources
n'est pas simplement de recueillir sd' r-r mt> ..Js du système de redevance des usagers de la route. Les
recettes pour couvrir les dépenses du secvnur rouLier subventions allouées aux passagers, par exemple, ne
public mais également d'avoir une ri-nct -r dc doivent pas atteindre un niveau qui favorise des
"correction du marché' pour permettre wie mî-;t.on9p! investissements non rentables dans le transport des
efficace des ressources consacrées aux r-utt s e auv passagers au. lieu du transport de fret, ou encouragent
transports routiers. Ceci peut êgaJernei,r k'rc une les passagers à ne pas se servir des transports
source de distorsion, lorsque par exen-o'il- nivccu ferroviaires dont le coût est moins élevé.
de maximisation des recettes de u'iui"' ^
catégorie particulière de véhicules esi rw .si Ctoncepts de base relatifs aux coGts
qui sera nécessaire pour recouvr-eT
impose au réseau routier. Comprendre les concepts relatifs aux coûts est

essentiel pour la détermination des prix que doivent
payer les usagers de la route. En théorie, les "coûts"

Il. PRINCIPES ECON OM !fTQ' nU signifient les coûts "économiques" ou d'"opportunité"
FINANCEMENT DES ---t FI'^ D définis comme la valeur des avantages dont la
LEURS COUTS communauté ne bénéficierait pas si on n'attribuait pasles ressources nécessaires. Pour prendre un exemple

simule, si à une brigade d'entretien des routes, on
Contexte économiqu et ci O . m travailleur dont la valeur de la production
détermination des prix ppy' k --- .t de 2 dollars par jour qu'il ne gagne plus
la route c urmais, voilà le coût économique réel de son

t-avail sur la route, même si la législation sur le
Pour pouvoir formuler des poliitiqtues etli salaire minimum exige qu'on lui donne 4 dollars.
de fixation des prix cohérentes, il fauî vc pr';ire les
principes économiques qui sous-teudermi .s~ :-devances De même, si l'on équipe la brigade avec un camion
des usagers de la route. Il est diBt-ri"i - ja vser le importé supplémentaire, le coût économique de ce

c,mion est la valeur qu'attribue la communauté aux
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autres biens qui auraient pu être achetés avec ces moyen de 2 dollars au kilomètre au réseau routier
devises. Ces coûts sont difficiles à quantifier, mais devrait payer une redevance annuelle de
il est important de comprendre la distinction entre les 72.000 dollars. Il serait possible (et probablement
coûts économiques et les coûts financiers. pratique) à l'organisme de taxation de percevoir cette

somme par un droit annuel ou une autre redevance
Une autre distinction importante pour les entreprises permanente. Mais une fois qu'il l'aurait payée,
publiques, tels que les Organismes Routiers l'opérateur ne serait pas enclin à diminuer le nombre
responsables des grands investissements de ses voyages: par conséquent les ressources
d'infrastructure est la différence entre les coûts "fixes" dépassant la valeur fixée pour leur consommation
et les coûts "variables", c'est-à-dire les coûts qui seraient utilisées. Si le même total était perçu par des
restent constants quel que soit le niveau de production redevances variant directement avec l'emploi, comme
ou d'utilisation, et ceux qui varient selon ces deux les taxes sur les carburants, un opérateur de transport
facteurs. Les coûts de personnel et d'administration obligé de payer des coûts variables pour chacun de
d'un dépôt routier départemental représentent un ses voyages n'en ferait pas normalement à moins qu'il
exemple type des coûts fixes (qu'on appelle parfois ne lui rapporte davantage qu'il ne lui coûte.
frais "généraux" ou frais "invariables"). L'élément du
coût attribuable directement à l'usure par les véhicules Aussi efficace que soit la méthode de recouvrement
est un exemple de coût variable (appelé quelquefois des coûts variables, la question se pose toujours de
coût "marginal"') du fait qu'il n'existerait pas s'il n'y fmancer non seulement l'élément invariable des coûts
avait pas de circulation. d'entretien et de gestion des routes mais également les

coûts de la construction de nouvelles routes. Bien
Dans toutes les circonstances normales, les usagers que le recouvrement de ces coûts se fasse
de la route, ensemble et individuellement, devraient habituellement aussi loin que possible des usagers de
payer au moins les coûts variables des services qu'ils la route, il faut bien comprendre que même si c'est
consomment. Si les redevances totales payées par les pratique du point de vue administratif, cela ne
usagers de la route sont moins importantes que les contribue pas nécessairement à l'efficacité de l'emploi
charges qu'ils occasionnent collectivement par l'usure des ressources du secteur routier. Si une proportion
des routes, la demande d'utilisation des routes sera trop élevée du coût invariable des routes est recouvrée
stimulée par une subvention de fait et restera à un par imputation, les coûts des transports augmenteront
niveau élevé non rentable, étant donné que certains ce qui déprimera la demande et laissera le pays sans
opérateurs feront des voyages qu'ils évaluent à un services de transport adéquats. L'option acceptable du
coût inférieur aux coûts économiques qu'ils imposent. point de vue économique serait de recouvrer tout ou
Mais méme si les recettes provenant des usagers de la partie des coûts invariables des routes auprès du
route sont suffisantes pour couvrir la totalité des coûts public en général, qui bénéficie de transports peu
variables d'entretien, il est important que les onéreux et fiables, et grâce aux impôts généraux. Un
redevances soient réparties différemment selon les compromis logique du point de vue de l'efficacité du
types de véhicules, en tenant compte des coûts qu'ils secteur routier est d'imputer les coûts fixes ainsi que
imposent. Si chaque véhicule, quel que soit son type, les coûts variables aux usagers de la route dans la
doit payer une redevance uniforme égale aux coûts mesure du possible sans causer de distorsions ni
variables, les véhicules lourds dont les coûts sont décourager la demande. Le reste pourrait alors être
supérieurs à la moyenne sont subventionnés par les fmancé sur les recettes fiscales générales (ou par un
autres usagers de la route et feront des voyages dont impôt spécifique sur les bénéficiaires indirects des
le coût dépasserait les avantages pour leurs opérateurs; routes comme les agriculteurs). Si l'on pouvait
il n'auront aucun stimulant pour remplacer leurs recouvrer tous les coûts invariables des usagers de la
véhicules lourds par des véhicules plus légers qui route sans qu'une telle distorsion ne se produise, on
réduiraient la facture d'entretien des routes. Dans ces pourrait également contribuer davantage aux recettes
deux cas, les ressources seront gaspillées dans le générales.
secteur routier et ne pourront servir à d'autres usages
où leur valeur serait plus grande. Problèmes concernant la flxation des coûts

variables
Même si les redevances sont réparties entre les
véhicules proportionnellement aux coûts, elles doivent En réalité on ne peut pas s'attendre à ce que la
être imposées d'une manière qui les lie directement pratique corresponde aussi bien avec la théorie.
aux ressources consommées qui sont une fonction des Même sans compter les conflits potentiels avec les
coûts variables par kilomètre et de la distance autres secteurs ou entre les différents objectifs de
parcourue. Un véhicule commercial parcourant en financement public du secteur des transports, les
moyenne 36.000 km par an qui impose un coût
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concepts sous-tendant les coûts eux-mêmes sont dans disposent les organismes de perception des redevances,
la pratique difficiles, sinon impossibles, à quantifier. en particulier dans les pays en développement, sont

trop grossiers et imprécis pour permettre d'établir des
Même dans les pays disposant de bonnes bases de liens entre les redevances des usagers et les coûts
données statistiques, on ne peut estimer que variables. Même les taxes sur les carburants qui
grossièrement les coûts économiques ou d'opportunité. varient selon la distance ou l'état de la route ne
Il est impossible, et cela vaut rarement la peine, de correspondent que de façon imparfaite aux dommages
calculer exactement la valeur de la production agricole infligés aux routes par les différents types de
à laquelle il faut renoncer lorsqu'on recrute des véhicules, ou subis par les différents types de routes.
ouvriers pour les travaux d'entretien des routes. Bien que la consommation d'essence et les redevances
Normalement, on applique un facteur approximatif varient selon le poids du véhicule et la condition de
d'ajustement aux coûts financiers, coïncidant avec la route, elles varient à un degré beaucoup moindre
l'utilisation estimée ou observée des ressources dans que les coûts d'entretien correspondants.
toute l'économie: le coût de la main-d'oeuvre non
qualifiée par exemple peut être estimé à 50 % des Inconvénets de rutilisation des coGts varlables
paiements salariaux effectifs.

En plus de ces problèmes théoriques et pratiques de
Une estimation précise des coûts variables ou mise en oeuvre, un système de redevances utilisant
"marginaux" dépend de la période et de l'unité de les coûts variables a d'autres inconvénients qui ont
production pour laquelle on la mesure. Le critère des répercussions au-delà du secteur des routes. Si
d'efficacité implique que les coûts variables à court l'on fait payer aux usagers des routes un peu plus
terme et non à long terme doivent être la base de la que les coûts variables qu'ils imposent et non pas
détermination des prix. Comme il est difficile de toute redevance qu'ils sont prêts à payer,
modifier constamment les redevances des usagers pour l'Administration des Routes n'aura aucun critère pour
qu'elles reflètent les coûts variables à court terme qui déterminer s'il faut construire ou améliorer les routes.
changent sans cesse, on est obligé de fixer les prix Les usagers des routes et les transporteurs ne seront
sur les coûts marginaux. Il existe des difficultés pas en mesure d'indiquer leurs besoins en nouvelles
pratiques du fait qu'on ne peut évaluer installations en acceptant de payer davantage pour le
qu'approximativement l'usure relative ou "agressivité" réseau routier limité existant ou les services de
imposée aux différents types de routes. transport. Ceci resterait vrai même si la détermination

des prix par les coûts marginaux existaient dans les
Les estimations et prévisions de trafic doivent être autres secteurs de l'économie. En l'absence de ces
simplifiées et classées dans un nombre limité de indicateurs de marché classiques, l'affectation des
catégories de véhicules. Même dans ce cas, on ne ressources d'investissement nationales aux routes et
connait pas avec certitude l'agressivité moyenne de aux autres actifs et, au sein du secteur routier, aux
chaque catégorie et elle varie probablement de façon différents projets, est plus difficile.
considérable d'un environnement à l'autre. Plusieurs
études démontrent que pour les routes revêtues, elle Il existe également le risque que la détermination des
varie comme la quatrième puissance de la charge à prix par les coûts marginaux, quels qu'en soient les
l'essieu, mais cette formule ne s'applique qu'à avantages théoriques, soit inacceptable en termes
l'évolution de la rugosité des routes revêtues et non d'équité sociale. Si certaines routes d'accès
aux routes en gravier et aux routes de terre. Les desservant des communautés rurales isolées ne sont
estimations d'agressivité sont extrêmement sensibles pas assez fréquentées pour procurer des recettes
aux petites modifications des paramètres sous-jacents, suffisantes couvrant ne serait-ce que les coûts
et des études indiquent que l'agressivité et ses effets variables d'entretien, on peut considérer qu'il est
sur les coûts d'entretien varient énormément - peut- désirable au plan social de subventionner le transport
être de 500 à 1 -- selon les types de véhicules, même routier à partir d'autres sources.
sans tenir compte de la surcharge.

Etant donné la qualité des données existant 111. FINANCEMENT DES ROUTES ET
actuellemene tout système de fixation des redevances DETERMINATION DES PRIX EN PRATIQUE
en fonction des coûts variables ne peut qu'être, au
mieux, approximatif. Même si ces difficultés
théoriques et conceptuelles pouvaient être résolues, un
système de détermination du prix des routes, utilisant Avant d'examiner comment ces principes économiques
les coûts variables à court terme, présenterait toujours sont mis en pratique, il sera utile de réfléchir sur le
un problème pratique du fait que les instruments dont rôle de l'Etat dans les systèmes de financement des
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routes. Dans la plupart des pays, r eensetob' v :::Fe onS utières
réseau routier est trop important pouLr c(4,
gouvemement puisse l'administrer et 'ee- t st - " ! . ères, quelle que soit la façon
entièrement. En Tanzanie, par exemple, ies s r, r organisées, doivent s'engager
classées entretenues par l'Etat ne représentent que ferri) î -; - 'rAnver les ressources limitées dont
55 % du réseau. Dans certains pays, les routes dlont ellecs disp. n ekf 1a iaçon la plus rentable possible.
l'importance 6conomique et politique est moindre, Elles ne as-set pas céder, en particulier, aux
même si elles font partie du réseau classé, ne sont pas prssions et 4-,s doivent refuser de construire de
entretenues. Etant donné cette capacité limitée de "noelles nn:u -tant que le retard d'entretien n'aura
l'Etat, le r6seau devant étre entretenu sur des fonds pas été. s. r<imt' ent réduit Ceci n'est pas toujours
publics doit tre en relation avec le niveau potentiel facile F'i;- doiiné, que les gouvernements nationaux,
de demande de services de transport et la capacité du et que lquef,ois même les bailleurs de fonds, préfèrent
pays à fournir des ressources financières et humaines. entr(er,enre des travaux de construction routière plus

i sifres et îe se rendent pas vraiment compte de
L'expansion de la construction des routes, souvent l'irnponanç, d'un entretien adéquat Ceci a contribu6
soutenue par l'aide internationale, pendant une période à l'accumulation de retards dans l'entretien.
de prospérité relative suivie par une diminution des
ressources budgétaires, a laissé à de nombreuses Les urïmes dW construction, de remise en état et
Administrations Routières des pays en développeme,nt d'eïîtretîin doivent être en rapport, du point de vue
la responsabilité d'un réseau qu'elles sont incapables des coûts; avec la réglementation concernant le poids
d'entretenir et encore plus de développer. Les des véhicules, le volume du trafic et la structure du
ressources sont réparties sur trop de projets et l'état parc. Il fau. examiner de temps en temps les
des routes se détériore. On a estimé que moins de rest.ict'ons dç poids en rapport avec les normes de
50 % du réseau routier d'Afrique sub-saharienne, dont construction, et bien sûr les appliquer.
la longueur est d'environ un million de kilomètres, est
en bon état et que 25 % est en si mauvais état qu'il Il faut éa'ner, également, la possibilité d'adopter de
doi être réhabilité. Etant donné que dans l'immédiat nouvelless techniques permettant de remplacer par des
les administrations routières sont incapables de essnvrce, lecals facilement disponibles des facteurs
remettre le réseau en état, elles devront choisir une de production plus rares, remplacer, par exemple, des
méthode plus sélective; il faudra établir une échelle de machines importées par de la main-d'oeuvre locale
prorité de finarcement des routes pour refléter la disco•L ,ilrt!f économiser les devises. Ceci est
structure de la demande de transport, le coût de la compliqué pma le fait que les économies potendelles
reconstruction et de l'entretien et les affectations prores nr s ces mesures sont reflétées dans les coûts
budgétaires probables ainsi qu'un programrne éconoe w. eni non dans les coûts financiers.
progressif mettant l'accent sur l'entretien plutôt que Conm C les -sdministrations Routières habituées à
sur de nouveaux travaux. rravaitîc viines financiers ne sont pas toujours

c.apables dre percevoir cette distinction, il faut
Di,gnation des administrations routières mairitenii- te, eJlaboration étroite avec les organismes

de pUif<; et de financement pour s'assurer que
Une deuxième question prioritaire est de savoir qui iesæ Aa. ii.: at' >ns sont persuadées du bien fondé des
doit être responsable des routes. Traditionnellement a" u type.
on considère la responsabilité des routes comme une
question technique placée sous l'autorité du Ministère é y' x s administration routlères
des Travaux Publics ou son équivalent. Mais il existe
un risque qu'une approche trop technique puisse entrer L' S I programmes d'entretien et de
en conflit avec les considérations économiques et de o -n nécessite un apport de fonds
planification qui forment un élément essentiel de la at; s'uble aux administrations routières.
prévision du développement d'un secteur dis LU,rs- 'je les rouotes sont financées en partie sur les
transports efficace. Il est important qu'un organisme -,ze_e t *tna1t des impôts généraux, les
tel qu'un Ministère du Plan se préoccupant de la - i sensibles aux fluctuations imprévues
répartition des ressources à l'échelle nationale, joue un fàux 'a52 fonds causées par les pressions
rôle actif dans la coordination intersectorielle e-L o -o' la compétition entre les Directions
l'intégration du financement des routes dans le cadre des di.f5l ,ts Ministères pour les recettes
plus large de la planification économique. ;^ <:ales
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Un des remèdes est d'établir un fonds routier financé réhabilitation qui peuvent dépasser les capacités de
par les taxes ou des redevances spéciales qui sont l'administration routière; par ailleurs l'entretien des
prélevées normalement mais pas obligatoirement sur routes est quelquefois sous-traité, en particulier pour
les usagers de la route. Ainsi l'Administration des le rechargement périodique et le revêtement. Il arrive
routes est moins tributaire du Trésor, ce qui garantit que des entrepreneurs privés (ou d'autres organismes
une certaine stabilité des recettes et permet une plus non gouvernementaux) soient engagés pour compléter
grande indépendance pour répartir les fonds selon les les effectifs de l'Administration afin de réduire un
besoins du secteur sur la base d'un jugement retard considérable d'entretien (cas du Zaïre). Il
professionnel, libre de motivations politiques ou d'un arrive aussi qu'une Administration engage des firmes
manque d'expertise technique -- fréquent dans les locales pour entretenir les petites routes à couche de
organismes centraux de budgétisation et de roulement améliorée non pas parce qu'elle manque de
fuiancement. L'entretien des routes qui a souffert ressources pour le faire elle-même, mais dans le cadre
particulièrement dans ce domaine recevrait plus d'une politique à long terme visant à encourager la
probablement la priorité qu'il mérite par rapport aux création d'une industrie locale de sous-traitance. Le
travaux neufs. recours à des sociétés privées de location de matériel

offre une autre possibilité au secteur privé de
Par ailleurs, certains inconvénients liés aux fonds participer à l'entretien des routes.
routiers ont souvent découragé leur adoption. La
structure des dépenses gouvernementales devient plus
rigide, si bien qu'il leur est difficile de s'adapter IV. CRITERES D'IMPOSMON
totalement aux modifications de la demande de fonds
publics. En outre, lorsque les taxes payées par les Les différentes options d'imposition et de redevances
usagers de la route constituent une partie importante dont disposent les pays en développement sont
des recettes fiscales générales, les recettes fiscales examinées ci-dessous afm d'évaluer la mesure dans
restantes peuvent être insuffisantes pour établir un laquelle elles contribuent à l'utilisation efficace des
fonds routier viable. Rien ne garantit que les ressources dans le secteur routier. On prend comme
ressources seront utilisées judicieusement dans ce hypothèse qu'aucun pays en développement ne pourra
secteur, étant donné que les Administrations Routières dépendre entièrement d'un système de taxes limité au
peuvent être motivées par des considérations coût marginal et que les taxes aux usagers de la route
techniques étroites, et non économiques, lorsqu'elles devront permettre de recueillir un excédent pour les
prévoient les dépenses. Même lorsqu'il est établi, un recettes fiscales générales. Pour être efficaces, les
Fonds Routier n'est pas affecté d'une manière taxes doivent être pratiques et faciles à recouvrer dans
immuable: il existe des exemples de leur suspension le contexte social et administratif du pays concemé.
ou "d'emprunt d'urgence" par le Trésor pour faire Ces taxes doivent répondre aux sept critères suivants2:
face à des crises économiques réelles ou Imaginaires
dans des pays aussi différents que le Burundi et le 1) Efficacité de l'administration: il sera
Royaume-Uni. difficile de ne pas payer ces taxes et les

Si les circonstances sont favorables à la création d'un coûts de recouvrement ne repréentent
fonds routier, il est habituellement préférable qu'il ait qu'un faible pourcentage des recettes.
comme unique fonction le financement de l'entretien 2) Leurs effets sur la répartition des revenus
des routes; il vaut mieux financer les travaux neufs doivent être acceptables au plan politique.
dans le cadre d'accords séparés où l'on peut évaluer
leur justification économique par rapport aux 3) Les tentatives légales visant à échapper à
investissements dans les autres secteurs. De même les l'impôt ne doivent pas avoir comme résultat
salaires du personnel permanent et les autres dépenses des conséquences économiques négatives
administratives inévitables doivent provenir du budget comme lorsqu'un impôt élevé sur l'essence
courant. Même dans le cadre d'un fonds routier, il encourage les usagers de la route à acheter
faut prévoir des dispositions pour mettre à l'essai la des véhicules foncsaonnant au diesel.
justification économique des programmes d'entretien.

4) L'assiette fiscale doit être suffisamment
Rôle du secteur privé large pour qu'une taxe peu élevée en

termes de pourcentage puisse générer un
Une administration peut décider de faire participer le montant important de recettes.
secteur privé au développement des routes pour de
nombreuses raisons. Le cas le plus probable est celui
des projets importants de construction et de
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5) Les taxes doivent être équitables, c'est-à-
dire que les bénéficiaires de la route sont Dans certains pays, les carburants au lieu d'être taxés
les principaux contribuables. sont en fait subventionnés dans le but d'encourager le

développement par le biais de coûts de transport peu
6) Les taxes ne doivent pas avoir un effet élevés ou simplement à la suite de pressions

inflationniste marqué. politiques. Mais les avantages potentiels, s'il en
existe, risquent d'être éliminés par l'augmentation des

7) Le rendement de ces taxes doit augmenter coûts d'entretien et de fonctionnement résultant d'une
automatiquement avec l'inflation. utilisation inefficace du réseau routier. Il faut éviter

de subventionner le secteur routier.
Les taxes payées par les usagers de la route sont
évaluées avec ces critères généraux présents à l'esprit. Taxes sur les véhicules, les pièces détachées et les

pneus: Il existe d'autres taxes qui varient avec
Types de redevuces payées par les usagers de l'usage: taxe à l'importation, impôts indirects et taxes
la rou à l'achat sur les pièces détachées, les pneus et dans

un moindre degré les véhicules. Ces taxes ont
Taxes sur les carburants: Les impôts sur l'essence certains avantages comparées aux impôts sur les
et le diesel existent dans la plupart des pays et carburants dans les pays ayant une forte proportion
répondent bien à ces critères. Ils sont relativement de routes non revêtues, du fait que les véhicules et
faciles à collecter et on peut les appliquer au port les pneus s'usent rapidement sur des routes de
d'entrée, à la raffinerie locale ou même sous la forme mauvaise qualité si bien que les taxes imposées lors
d'une taxe sur les ventes. Il existe un risque que la de leur achat reflètent l'utilisation de la route. Les
dépendance de taxes sur les carburants pour recouvrer taxes sur les pièces détachées et les pneus
des impôts généraux cause des distorsions correspondent relativement bien aux critères ci-dessus
intersectorielles ou intermodales: dans certains pays et lorsqu'elles sont mises en place en conjonction avec
comme la Somalie et l'Ouganda, les taxes sur les les taxes sur les carburants, elles peuvent être
carburants représentaient plus des trois-quarts des structurées de façon à ce que les redevances payées
recettes totales provenant des usagers de la route. Un par les usagers de la route colncident plus exactement
autre inconvénient est que les impôts sur les avec les coûts marginaux réels, peut-être du fait
carburants peuvent avoir comme résultat une qu'elles sont imposées aux véhicules lourds qui
substitution non économique d'un type de carburant contribuent moins qu'ils ne le devraient dans un
à un autre, et à moins qu'on ne prévoie des régime basé exclusivement sur des taxes sur les
arrangements d'exonération compliqués, elles ont un carburants.
impact sur la consommation des carburants au-delà
du secteur routier. Taxes sur la distance: D'autres taxes liées à

l'utilisation des routes et applicables aux véhicules
Les taxes sur les carburants sont appropriées dans le commerciaux sont celles qui frappent directement les
cas de systèmes de redevances indexées sur les prix passagers et le fret, et reflètent à la fois le poids du
marginaux du fait qu'elles varient avec la distance et véhicule et la distance parcourue. Mais bien que ces
influencent le coût réel des voyages. Les taxes sur taxes soient liées aux dommages causés aux routes,
les carburants ne sont pas parfaites cependanL Elles elles ne correspondent pas particulièrement bien aux
augmentent avec l'utilisation du véhicule et le mauvais critères généraux étant donné que leur recouvrement
état de la route mais insuffisamment avec les est coûteux et qu'il est facile de ne pas les payer en
dommages causés aux routes: la consommation de particulier dans les pays ayant des systèmes
carburant par tonne/kilomètre est inversement administratifs médiocres. Les impôts perfectionnés de
proportionnelle au poids du véhicule alors que les ce type ont été utilisés dans certains pays développés
dégradations causées aux routes augmentent. On a mais sont rares dans les pays en développement.
donc tendance à faire payer davantage les véhicules
légers et les transports sur les routes de meilleure Péages: Les péages sont une forme extrêmement
qualité que sur les routes en mauvais état et ainsi à souple de redevances liées à l'utilisation; en effet, on
frapper moins lourdement des véhicules lourds qui peut les adapter aux types de véhicules, à la longueur
causent le plus de dommages. Il est donc nécessaire, du voyage et sa durée. Par conséquent, ils
si l'on veut établir une approximation relativement conviennent, en théorie, particulièrement bien pour
exacte de la structure des coûts marginaux, d'ajouter déterminer les prix par les coûts marginaux. En
à la taxe sur les carburants d'autres formes de pratique, les péages ne sont utilisables que lorsque le
redevances payées par les usagers de la route. trafic est relativement important, et produisent

suffisamment de recettes pour couvrir les coûts
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d'installation et d'entretien des postes de collecte et utilisées pour compléter un système de recouvrement
d'accès. Si le trafic est faible, les coûts de des coûts d'utilisation des routes afin de corriger une
recouvrement des péages absorbent une forte dépendance trop importante vis-à-vis des taxes liées
proportion des recettes, ou alors il faut que le péage à l'usage des routes.
soit tellement plus élevé que les coûts marginaux, que
les opérateurs de transport évitent de faire des Formulation d'un système efficace du point de vue
voyages, même s'ils se justifient au plan économique. économique de redevances frappant les usagers
Les péages sont donc rares dans les pays en de la route
développement sauf sur certaines routes très
fréquentées (au Mexique, en Corée et aux Philippines Dans la plupart des pays d'Afrique sub-saharienne,
notamment) et sur certaines routes d'accès isolées, les recettes provenant des redevances des usagers
comme au Zaïre, où il est difficile de ne pas payer ou suffisent à couvrir les coûts de construction, de
de mal utiliser ces fonds. gestion et d'entretien des réseaux routiers. Dans

certains cas, elles assurent un excédent considérableRedevances non variables sur l levéhicules Les comme au Soudan, au Zimbabwe et au Cameroun où
droits denregistrement et les licenc es sur iales véhices on estime qu'elles représentent plus de deux fois les
ne sont pas consildérés comme des variables du fait dépenses. Comme les gouvernements dépendent
qu'une fois payés ils n'influent pas sur la déciomlm de habituellement des redevances des usagers de la route
' opérateur de faire ou non son voyage. Comme ils comme source de recettes générales, il est rare que les

ne varient pas avec l'utilisation de la route, ils ne administrations routières reçoivent dans leurs
représentent pas une forme efficace de redevance pour affectations budgétaires des fonds suffisants pour
un système de détermination des prix par les coûts assurer un niveau adéquat de dépenses routières. En
marginaux. Ils ne sont pas particulièrement pratiques outre, même lorsque c'est le cas, le recouvrement des
du point de vue administratif car ils requièrent une coûts totaux ne garantit pas nécessairement le principe
gestion des données considérable et doivent être payés de fixation des prix par les coûts marginaux qu'un
par un grand nombre de proprétaires de véhicules, ce usager doit payer sur chaque voyage et qui doit être
qui donne Il occasion de fraude et de corrupton. égal au moins aux coûts variables d'entretien. Il
Pourtant ils sont très utilisés dans les pays en existe quelques cas où l'on a essayé d'adopter les
développement. Ils peuvent être appliqués selon les principes de fixation des prix par les coûts marginaux
caractristiques du véhicule comme la puissance du et même de taxes pour corriger le marché, dans les
moteur, le prix à l'importation, le poids du véhicule, systèmes nationaux de redevances payées par les
la charge à l'essieu, ce dernier citère étant le plus usagers de la route. La plupart des systèmes fiscaux
approprié pour faire payer les dommages causés aux ont été élaborés au coup par coup, certains datant
routes. Ce type deiredevance est utile pour contribuer d'avant l'indépendance, et dans la mesure où ces
aux couts invaiables des routes ou aux recettes du redevances sont justifiées, elles ont pour objet le
gouvernement étant donné que leur limite est fixée par recouvrement direct des recettes, le recouvrement des
le mnarché sans affecter par la suite les décisions coûts totaux du secteur, ou bien elles visent parfois un
d'utilisation des routes. objectif social comme la redistribution des revenus.

Taxes payées par les non usagers: Les impôts Lorsqu'on élabore un système de redevances frappant
frappant les bénéficiaires indirects des services routiers les usagers de la route, en application du principe des
représentent une autre option de financement des coûts marginaux, il faut tout d'abord tenir compte des
routes ou même de recettes fiscales générales. En autres objectifs politiques du système fiscal relatif aux
fait, les pays en développement dont les parcs de routes. Si par exemple le gouvernement décide que
véhicules sont relativement peu importants devront y les redevances frappant les usagers de la route
avoir recours pour recouvrer la totalité des coûts. On doivent couvrir toutes les dépenses du secteur router
peut considérer qu'il est désirable, étant donné les et contribuer aux recettes fiscales générales sans créer
critères d'équité sociale, de faire payer ces taxes aux de distorsion exagérée de la demande, ces objectifs
bénéficiaires indirects plutôt qu'aux contribuables en doivent être considérés comme des contraintes
général. Deux exemples en sont une taxe locale sur déterminant la mesure dans laquelle la fixation des
les ventes de produits agricoles résultant de coûts marginaux ou tout autre principe de correction
l'amélioration des routes, ou une taxe sur les vendeurs du marché peut être incorporé à la structure fiscale.
sur les marchés locaux qui bénéficient d'une Il faut également considérer les facteurs administratifs
amélioraton de leurs ventes. Ces taxes, qui ne sont et politiques. Si, par exemple, les données sont
pas liées directement à l'utilisation des routes, ne insuffisantes ou la supervision impossible, il serait peu
permettent pas à elles seules de déterminer les pnx sage de mettre en place une taxe sur la distance pour
par les coûts marginaux mais elles peuvent être
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les passagers et le fret même si en théorie cette taxe doit être établie de manière à réduire les taxes
semble intéressante. De même, il ne sera peut-être excessives. Elle pourrait alors être complétée par une
pas possible au plan politique d'appliquer tout au redevance sur les véhicules, les pneus ou les pièces
moins d'un seul coup, l'augmentation fiscale détachées qui ne serait imposée qu'aux véhicules
souhaitable pour un système de fixation des prix par lourds pour que leurs redevances totales soient plus
les coûts marginaux. Enfin les besoins de proches de leurs coûts marginaux élevés. Mais
coordination des transports ne doivent pas être oubliés; comme un recouvrement insuffisant existerait toujours
il ne serait pas, par exemple, rentable de réduire les pour les véhicules les plus lourds, on pourrait utiliser
redevances sur les usagers pour assurer une utilisation des droits d'enregistrement frappant principalement les
plus efficace d'une route à faible coût marginal si cela véhicules lourds, comme une mesure complémentaire.
avait pour effet d'attirer le trafic d'un chemin de fer Bien que ces droits d'enregistrement ne soient pas liés
offrant un coût de transport encore plus bas. En à la distance, leur incidence et leur niveau pourrait
résumé, la deuxième solution comprenant au moins être fixé de façon précise, de façon à corriger, en
certains des avantages de la fixation des prix par les termes moyens, l'écart entre les redevances et les
coûts marginaux devra peut-être être acceptée à cause coûts marginaux des véhicules les plus lourds. En
des autres objectifs politiques et des contraintes outre, comme on l'a mentionné plus haut, leur effet
politiques et administratives. neutre sur l'emploi à court terme, une fois qu'ils sont

payés, leur permet de contribuer efficacement aux
Etant donné ces contraintes, les pays en recettes générales, en particulier au niveau du
développement souhaitant restructurer leur système de gouvemement local.
redevances frappant les usagers de la route pour
obtenir certains des bénéfices de la fixation des prix Cette méthode est illustrée de façon schématique par
par les coûts marginaux pourront appliquer la méthode le Tableau 1 qui indique la relation générale
suivante. Tout d'abord, pour des raisons de discipline qu'établiraient ces principes entre les coûts marginaux
fmancière interne, et en raison du choix limité des à court terme et les recettes des usagers de la route
sources d'imposition, il sera probablement nécessaire sur un réseau routier donné. Ce tableau montre
de continuer à faire contribuer les usagers de la route comment les taxes totales appliquées à chaque type de
aux coûts routiers fixes, et à la taxation générale. véhicule correspondent aux coûts marginaux à court
Mais il ne faudra augmenter ces taxes que dans la terme, c'est-à-dire aux coûts d'entretien qui sont
mesure où la structure du trafic ne subit pas de imposés au réseau routier. Dans cette illustration, les
distorsions trop importantes par rapport à celles qui recettes dépassent les coûts dans la plupart des cas.
auraient résulté dans le cadre d'une politique de Mais la mesure dans laquelle ces excédents corrigeront
fixation des prix par les coûts marginaux à court collectivement les insuffisances correspondantes,
terme. Ceci pourrait se produire, par exemple, si les contribuant aux coûts invariables des routes et/ou aux
véhicules commerciaux à plusieurs essieux étaient recettes fiscales générales, dépendra de la composition
taxés si lourdement que les transporteurs ne voudraient du parc de véhicules. Il faut se rendre compte,
pas les utiliser à la place des camions non articulés à cependant, que la structure et le niveau de redevances
deux essieux qui endommagent les routes. les plus appropriés pour un pays en développement

dépendront du contexte national, y compris la
De nombreux pays adoptent la taxe sur les carburants longueur et l'état du réseau routier, la composition du
comme la base de leur structure de redevances parc de véhicules, l'élasticité de la demande de
frappant les usagers, tant pour ses avantages pratiques transports routiers et qu'il est peu probable que deux
que pour sa corrélation avec les dommages causés aux pays aient la même structure de prix optimum pour
routes. L'assiette large de cet impôt le rend les routes. Le système de recouvrement des coûts
également utile comme source de recettes fiscales d'entretien des routes d'une manière efficace du point
générales. Mais étant donné que les impôts sur les de vue économique décrit ci-dessus doit donc être
carburants ont tendance soit à faire trop payer les considéré comme un guide général pouvant être adapté
véhicules légers, soit à ne pas faire payer ou modifié selon les conditions locales.
suffisamment les véhicules lourds, cette imposition
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Tableau 1: Modèle de structure des systèmes de redevances
frappant les usagers de la route
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1. Le concept de "coût marginal" est beaucoup plus compliqué, et Y ne faut donc pas rutiliser Indlféren'mnt à la
pla de "coût variablo".

2. Voir lnterim Guidelines on Road User Taxation", BIRD. Département des Transports. 5 novembre 1986.
Tablau 1.
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Robert C. Petts
GESTION ET PLANIFICATION OPERATIONNELLE DE L'ENTRETIEN ROUTIER

RESUME * comment répartir les fonds dont dispose le
secteur routier entre la construction, la

Ce document présente des objectifs d'action dans le réhabilitation et l'entretien;
domaine de la gestion de l'entretien routier en se
basant sur la planification, la programmation et le quelle est la taille du réseau routier dont
suivi opérationnels, et propose par ailleurs des options l'entretien est entièrement assuré par un
et des mesures visant à la réalisation de ces objectifs. organisme et des fonds à un niveau central:

* ~~responsabilités, financement et ressources pour
Dans le domaine de l'entretien routier, on remarque le reste du réseau routier;
que la planification est indispensable à deux niveaux
distincts (Tableau 1). Au niveau supérieur, la quelles sont les normes techniques d'utilisation
planification du réseau porte sur la gestion du réseau appropriées pour les diverses catégories de
des grandes routes, dont l'entretien routier ne routes; objectif rationnels d'entretien des routes,
représente qu'une composante. Au niveau inférieur, à long et à moyen terme; comment déterminer
on trouve la planification opérationnelle consacrée les routes dont l'entretien est prioritaire;
surtout aux ressources directement allouées à
l'entretien des routes. Ces deux rôles de planification pcritères de modernisation: remplacement du sol
sont essentiels pour obtenir de bons résultats en en place par du matériau d'apport, de ce dernier
matière de gestion et d'entretien du réseau routier. par du bitume/béton;

s utilisation de ressources nationales limitées, telles

RESEAU ET PLANIFICATION que gravier, bitume, ciment;
OPERATIONNELLE a utilisation des ressources locales telles que main-

d'oeuvre, matériel rudimentaire, et recours au
Le réseau routier est un patrimoine national qui doit secteur privé national; et
être géré de manière efficace pour permettre au
secteur des transports de contribuer efficacement au * définition de normes sur la charge à l'essieu et
développement économique. Pour gérer ce réseau de leur application sur le réseau routier.
manière efficace, il faut mettre au point des stratégies
opérationnelles concernant à la fois les investissements Certaines de ces mesures opérationnelles ont une
sur le réseau routier et à l'entretien de ce dernier. dimension politique importante. Chacune d'entre elles
Ces stratégies devraient couvrir au moins les aspects doit être étudiée de manière à assurer une bonne
suivants: gestion du réseau routier. Pour développer ces

stratégies de planification du réseau, on a besoin:
* comment atteindre un équilibre entre les frais de

l'organisme routier et les coûts supportés par les * d'un cadre institutionnel qui permettra de définir,
usagers; d'adopter et de mettre en application ces

mesures;

RobN#i C ?>ug Ct w céios~hm~t Xra~flp . . * de ressources requises pour la collecte, le
., ,.,, , , ,., v.,.:, :,k,id $n* ls .'"'..traitement et la présentation des données

I~0W*M M 3%tîc~'s, $utrey t?*yawn~ Un) nécessaires;

b partir dune vugion nuFlgln,:a toemni> p.= rs~u~ur * de systèmes permettant de procéder au traitement
des données et de développer différentes

L : , ---. orientations pour en discuter au niveau de la
direction générale et au niveau des pouvoirs
publics; et
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d'une main-d'oeuvre qualifiée, expérimentée et * d'un manque de personnel qualifié et motivé
motivée pour exécuter les différentes tâches de pour mettre les activités de PPS en application;
planification.

a de données insuffisantes ou d'un accès difficile
Une évaluation critique de la fonction de planification à ces données, gênant les activités spécifiques de
du réseau par la plupart des services routiers mettra PPS;
en évidence les insuffisances dans les domaines
mentionnés ci-dessus. * d'un manque de ressources physiques, par

exemple matériel et transports;
Pour cette raison, l'organisme d'entretien des routes se
trouve souvent dans l'impossibilité d'exécuter plusieurs * d'un manque de directives en ce qui concerne
de ces fonctions, y compris de démontrer à les priorités et les critères d'intervention;
l'administration et à l'ensemble du public l'importance
de l'entretien des routes; de mobiliser les fonds * de contraintes qui ne sont ni définies, ni
nécessaires ou suffisants pour l'entretien des routes; de abordées correctement;
présenter des plans d'action coordonnés aux bailleurs
de fonds et de faciliter l'investissement rationnel dans * d'options techniques ou de mise en application
le secteur routier, d'optimiser l'utilisation des qui ne sont pas disponibles;
ressources locales disponibles, secteur privé inclus.
Le tableau 2 illustre le plan d'action suggéré. Ces facteurs constituent un obstacle au bon

fonctionnement de la planification, de la
programmation et du suivi opérationnels et ont des

PlanlflcatIon opérationnelle impacts négatifs dans les domaines suivants:

Le rôle de la planification, de la programmation et du a gestion des ressources financières,
suivi opérationnels (PPS) porte sur la gestion des * gestion des ressources physiques,
fonds et l'affectation des ressources, spécialement à a justification de l'emploi interne des fonds.
l'entretien routier. Les fonctions opérationnelles
essentielles de l'entretien des routes s'apparentent à un Dans un premier stade, voici les problèmes clés
cycle annuel assez simple. Le tableau 3 ilustre ce touchant à la gestion de l'entretien qui devraient être
cycle commence par la détennination et l'évaluation abordés de façon constructive, si l'on veut améliorer
quantitative des besoins en entretien. l'entretien des routes. Le tableau 4 illustre le plan

d'action suggéré.
Les activités de planification de l'entretien doivent
évidemment commencer longtemps avant l'exercice
pour lequel sa réalisation est prévue. Le suivi et les OPTIONS PERMETTANT DE MIEUX GERER
rapports viendront alimenter le processus au cours des L'ENTRETIEN DES ROUTES
années. Chacune de ces activités contribuera à
l'efficacité de l'entretien des routes. L'ensemble des Cette partie est consacrée aux différentes options
activités de PPS aura une influence considérable sur visant à améliorer l'entretien des routes; elle prend en
les résultats des activités d'entretien. compte ces options pour la répartition des tâches, les
La PPS peut -telimitéeen ressources, les normes relatives aux données et aux

en systèmes d'information, et les questions de personnel.

* d'une inadéquation du cadre structurel et des
responsabilités de chacun qui ne lui permettent Réparion deS tâches
pas de bien fonctionner,

* d'un budget inexistant pour les activités de PPS; On affirme souvent que l'ingénieur de terrain a une
ou bonne connaissance de son réseau, et une vueparticulièrement objective. En fait, il ne connaît pas

* d'une allocation de fonds insuffisante ou bien les diverses mesures d'intervention relatives à
irrégulière; l'entretien, ni tous leurs coûts annexes ou avantages

pour le réseau. En outre, il se peut qu'une rotation
* de procédures et de systèmes inadéquats qui rapide du personnel ou d'autres fonctions empéchent

n'ont pas été créés pour l'exécution des fonctions l'ingénieur de prendre connaissance de son réseau
de PPS; ainsi que des besoins de celui-ci. D'autre part, il
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s'avère très difficile de procéder à une justification Ressources
comptable lorsque c'est la même personne qui définit
les besoins, planifie, organise, contrôle le travail et Les fonctions de planification et de suivi ne peuvent
fait un rapport sur celui-ci à un supérieur ou une pas être mises en application gratuitemenL Il n'existe
personne du siège qui est éloignée du lieu de travail pas de directives relatives à l'évaluation d'un budget
en question. adéquat ou à l'affectation de ressources relatives à ces

activités. Cependant, dans le secteur de la
Il est fortement souhaitable de dissocier les fonctions construction de grandes routes en zone rurale, le plan
opérationnelles de planification et de suivi de celles de de travail et la supervision de ce travail représentent
programmation et d'exécution. Dans le cas des en règle générale 8 % du coût total des travaux. Ceci
travaux de construction, la défmition des permet de quantifier et d'établir les prescriptions
responsabilités est possible en ce qui concerne techniques des travaux ainsi que leur achèvement en
l'achèvement des travaux dans les délais, selon le fonction des conditions requises.
cahier des charges et au coût prévu. Si les fonctions
de planification et de suivi ne sont pas dissociées, il Il faut encourager les échanges de vues relatifs aux
est très difficile de planifier une meilleure utilisation affectations de fonds pour les fonctions de PPS. Un
des ressources disponibles en matière d'entretien des rapport coût-avantages qui représente, par exemple, 5
routes et d'avoir la certitude que le travail est exécuté % de l'ensemble des coûts d'entretien alloués aux
efficacement et rationnellementL fonctions de PPS, en vue de garantir une

augmentation de 50 % de l'entretien effectif serait un
La séparation des fonctions de planification et de suivi investissement tout à fait opportun. Les allocations
opérationnels de celles d'exécution permet par ailleurs spécifiques de personnel, logement, transport, matériel
une certaine flexibilité en ce qui concerne les options et budget témoignent d'un certain engagement vis-à-
suivantes, pour la mise en application de l'entretien: vis des fonctions de PPS et eles les protègent en

* Régie (personnel de la Direction des Routes), périodes de compressions générales de budgets.

* entrepreneur (tâcheron ou entreprise), Conditions requises en matière de données

- accord passé avec un organisme - administration Des données exactes sont indispensables au soutien
locale, propriétaire(s) terrien(s), entreprise des fonctions de PPS. Un certain nombre de systèmes
commerciale (par exemple, de plantation), ONG; de PPS mis en place ces dernières années ont été plus

participation volontaire ou 'à une tâche d'intérêt qu'optimistes quant à l'étendue et à l'exactitude des* nartclletifpour vloaes routes "àdnetâhedintérêt locdonnées à recueilir à l'avenir.
coUectif' (pour les routes d'intérêt local, par Pour un système de PPS, les principes directeurs
exemple). devraient être:

Le rôle de la planification et de la programmation au * de recueillir uniquement les données essentielles
sein des organismes responsables de l'entretien des au soutien des décisions importantes de PPS, au
routes nécessite d'être défmi minutieusement, et il faut moins au début;
élaborer un cadre structurel approprié en vue de:

, . * ~~~~~~~~~~de décider de l'étendue de la collecte des* d'assurer une autorité suffisante en la matièree déer de lément;
pour obtenir de bons résultats dans les activités données pour chaque élément;
de planification et de suivi; * de déterrniner la précision nécessaire;

• de prévoir une chaîne appropriée de . de décider de la fréquence de la collecte et des
responsabilités. mises à jour;

Il est possible que le secteur privé participe aux * de décider du degré de mécanisation ou
fonctions de planification et de programmation, par d'utilisation de l'informatique pour: la collecte,
exemple à des études régulières permettant de le traitement, le stockage et la diffusion des
déterminer l'état des routes et de définir les besoins données;
en entretien.
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* d'examiner la capacité présente de collecte des inévitable, où les systèmes tombent en panne. Les
données et d'être réaliste quant à l'estimation des systèmes devront, invariablement, être façonnés de
mêmes capacités dans le futur; et manière à s'adapter parfaitement aux procédures en

vigueur; à la réglementation, à l'organisation de la
* de prendre en considération les besoins de structure et des responsabilités, aux capacités du

données des autres activités d'entretien des personnel et aux effectifs, aux caractéristiques
routes. spécifiques du réseau et de son entretien.

Les données essentielles indispensables à une PPS La planification du réseau nécessite un système spécial
effective se répartissent selon les catégories suivantes: pour mettre au point des programmes et des mesures.

Une certaine modélisation est normalement nécessaire
* état et inventaire des routes: besoins d'entretien; à l'exécution de ces activités. Il existe différents

modèles informatiques, tels que HDM III et RTIM 2.
* ressources d'entretien: main-d'oeuvre, matériel, Les options sont soit d'utiliser ces modèles tels quels,

et matériaux; soit d'adapter les éléments de ces systèmes aux
conditions requises par chaque administration routière.

* réalisation et productivité en matière d'entretien;
Les critères de PPS pour l'entretien courant et pour

* coûts unitaires d'entretien. l'entretien périodique sont quelque peu différents et il
conviendrait peut-être de construire des systèmes qui

Ces besoins s'appliquent à la fois au réseau et à la répondent à ces besoins différents.
planification opérationnelle avec des degrés différents
de regroupement. Les catégories de données, dont la On a besoin d'entretien courant de façon plus continue
liste figure ci-dessus, doivent soutenir la mise au point et il consiste en une série d'opérations qui sont
de la stratégie et des mesures, ainsi que les décisions nécessaires chaque année. Par contre, les opérations
concernant notamment: la gestion du matériel, d'entretien périodique ne sont généralement nécessaires
l'utilisation judicieuse de la technologie et des que tous les 5 à 10 ans. On peut en général prévoir
ressources disponibles, l'utilisation d'entrepreneurs et ces besoins d'entretien périodique suffisamment à
consultants locaux ainsi que de personnel. l'avance, à condition qu'il y ait un bon suivi de l'état

du revêtement.

Sstèmes En général, la portée des opérations d'entretien
courant et les ressources nécessaires sont limitées,

Il faudra mettre au point des systèmes et procédures tandis que le rechargement périodique est
efficaces pour la planification, la programmation et le habituellement organisé par grandes sections de route
suivi à partir de systèmes manuels ou informatisés. et nécessite une mobilisation importante de ressources.
Les principaux avantages des systèmes informatisés
sont la capacité de traitement de grandes quantités de La programmation et le déploiement des ressources
données, la capacité de stockage et un accès facile à consistent en deux tâches fondamentales:
ces données. Un cadre opérationnel approprié et une
certaine discipline en matière de collecte et de * déterminer et quantifier les besoins en entretien;
vérification des données sont cependant tout aussi puis appliquer les critères de priorité suivant les
nécessaires pour ces deux types de systèmes, manuel contraintes de ressources et de financement, puis
et informatisé. déterminer les travaux qui peuvent être réalisés

et enfin mobiliser les ressources sur les sites des
Les systèmes informatisés nécessitent des spécialistes, travaux. Ce système est utilisé en règle générale
un support technique, des pièces détachées et la pour l'entretien courant, le matériel provenant
formation d'opérateurs et d'utilisateurs. Le matériel de camps ou bases routiers régionaux, ainsi que
informatique risque de souffrir de problèmes similaires pour les travaux périodiques de rechargement.
à ceux affectant le matériel d'entretien des routes à
moins que l'on ne développe des systèmes de support * allouer les ressources à des routes spécifiques en
adéquats. Un autre piège éventuel est que, étant fonction des contraintes en matière de ressources
donné que l'on dispose de ce système, on aura et de financement, et de l'évaluation de
tendance à avoir des exigences supplémentaires. Ceci l'ensemble des besoins en entretien, puis
peut facilement aboutir à une surcharge du système. organiser des opérations en fonction des
Par ailleurs, il devrait y avoir des systèmes et des priorités. Ce système est utilisé par le
procédures de réserve pour les moments, ceci étant Programme des petites routes au Kenya, qui fait
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appel pour l'entretien courant à des entrepreneurs d'améliorer les résultats. Les instruments de gestion
disposant de cantonniers. Les conditions requises tels que la Planification de projets par objectifs
ainsi que les systèmes de PPS, nécessaires à ces (GOPP) peuvent fournir un cadre utile à sa réalisation,
deux options, sont très différentes. tout comme la formulation des plans d'action et la

mise en application du suivi. Une étude de cas, qui
accompagne ce document, décrit les résultats obtenus

Personnel par le GOPP appliqué au Programme des petites
routes au Kenya.

La mise à disposition d'un personnel suffisamment
formé et expérimenté est une nécessité fondamentale Il est essentiel de commencer, autant que possible, à
pour la mise en application des fonctions de partir des systèmes, procédures et données
planification, de programmation et de suivi. d'expérience existants, et d'améliorer ou de compléter

ces systèmes, à moins qu'ils ne soient pas efficaces.
On prête normalement peu d'attention à la motivation
et à la responsabilisation du personnel, mais les Il est important de limiter la collecte des données aux
efforts visant à fournir des fonds et des ressources informations indispensables aux activités essentielles,
seront gaspillés, si d'une part, le personnel d'entretien du moins au début. Il est tout aussi important de
n'est pas motivé pour faire son travail et si, d'autre créer des systèmes pouvant s'adapter aux éventuels
part, on ne lui donne pas une part de responsabilité. nouveaux types d'activités et de recueil des données

nécessaires.
Le prestige, le respect et l'autorité sont autant de
facteurs qui ont un impact important sur la motivation La mise au point de ces systèmes doit s'effectuer avec
du personnel à tous les niveaux, pour l'exécution des la participation du personnel clé, qui doit utiliser ce
travaux. La rémunération a également une influence système et en bénéficier. Il est important qu'il soit
majeure. Dans de nombreux pays africains, la convaincu des avantages de ces nouveaux systèmes.
rémunération dans le secteur public est très faible et Ce personnel clé doit être motivé pour garantir sa
le devient de plus en plus. Il faut s'assurer que les réussite.
revenus soient en rapport avec les fonctions, le poste
et les besoins personnels. Si les gestionnaires sont Il est difficile d'améliorer tous les aspects de la
obligés de compléter leur salaires pour satisfaire leurs planification et de la gestion de l'entretien, à court
besoins de base, leur attention se détournera sûrement terme, mais il importe de déterminer les priorités
de leurs fonctions officielles pour se porter sur des fondées sur des interventions qui produiront
activités qui compenseront le montant insuffisant de probablement les meilleurs résultats en terme
leur revenu. Ceci affecte grandement la gestion. Une d'efficacité, à condition de surmonter les obstacles.
faible rémunération encourage le personnel à se replier
sur sa famille, son clan ou sa tribu. Etant donné que La mise au point des systèmes de PPS doit se faire
les problèmes de rémunération deviennent plus aigus, progressivement; dans l'idéal, on devrait mettre à
il sera éminemment souhaitable de se tourner l'essai ou introduire sélectivement des hypothèses et
davantage vers le secteur privé qui est plus flexible et des systèmes. Il est important de garder une certaine
sait mieux motiver et responsabiliser. Il est essentiel souplesse pour adapter la mise en application en
que ces facteurs humains soient examinés avec soin tenant compte des évaluations. Les interventions
au moment où intervient la planification en vue doivent être réalistes en ce qui concerne la rapidité
d'améliorer les activités d'entretien. des améliorations telles que: réformes institutionnelles

nécessaires, méthodes, procédures et intérêts établis,
ressources, formation, compétences et expérience du

DEVELOPPEMENT DES STRATEGIES personnel, et capacité de fixer et d'atteindre ces
objectifs.

Cette partie traite des considérations à prendre en La formation du personnel associé aux activités de
compte pour élaborer des plans d'action ou stratégies PPS représente un point critique permanent dès la
en vue d'améliorer les résultats de l'entretien des mise en place du système. La formation continue sera
routes. Une étude des problèmes réels d'entretien, essentielle pour la mise à jour et le recyclage, autant
des moyens, de leurs contraintes et de leurs impacts que pour le remplacement de personnes parties à la
est un premier pas important pour la détermination retraite, ayant reçu une promotion, transférées ou
des besoins et la mise au point de stratégies en vue ayant démissionné.
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Asif Faiz
PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET BUDGETISATION
DE L'ENTRETIEN DES ROUTES

RESUME

L'expansion et l'amélioration rapides des réseaux routières. Le résultat physique de la programmation
routiers des pays subsahariens dans les années 70 est l'élaboration d'un programme d'entretien des
n'ont pas été accompagnées d'une augmentation routes qui peut servir d'outil de gestion puissant pour
comparable des budgets d'entretien et des capacités lancer progressivement de nouveaux projets, sWuvre les
des institutions. Les dégradations des routes dépassent projets et les activités en cours, identifier une tranche
de loin la capacité d'entretien de la plupart des de projet pour le budget annuel, ajuster les priorités
services routiers. La mise en oeuvre de mesures de dépenses aux contraintes budgétaires, et assurer une
correctives nécessite de nouvelles compétences, de information factuelle pour la préparation et le suivi du
nouveUes technologies et de nouveaux processus de plan de développement et du budgeL La nature
gestion abandonnant les pratiques traditionnelles. dispersée des activités d'entretien, la variété des
Dans la plupart des services routiers, les décisions responsabilités de contrôle de la gestion et la
d'entretien reposent sur des sources d'information es délégation structurée de l'autorité de la direction de
variables et souvent peu cohérentes, si bien que us l'entretien, du sommet, à l'équipe d'entretien, à
services sont incapables de savoir quel est l'état l'échelon le plus bas de contrôle, supposent un
général des réseaux dont ils sont responsables. Ils ne système de programmation et de budgétisation (qui
sont pas non plus capables de justifier leurs demandes sous-tend la gestion et l'entretien des routes) ayant les
de budget d'entretien, ni de rendre compte des fonds caractéristiques suivantes:
publics dépensés pour l'entretien des routes, ni de
présenter les résultats de leurs efforts. * il do~it reposer sur un contrôle et unle

évaluation physiques de l'ensemble du
réseau routier,

Planification et gestion des dépenss publiques il doit avoir un horizon de plusieurs
pour les routes années,

La planification, la programmation et la budgétisation * il doit intégrer toutes les opérations
(PPB) sont les processus fondamentaux d'affectation, d'entretien depuis l'entretien courant
de prévision, de dépense et de contrôle des fonds jusqu'à la réfection dans un système
publics pour l'élaboration des programmes d'entretien commun de répartition des ressources.
routier. Ce processus comprend une interaction
intensive des divers services et leur coordination, les L'élaboration d'un programme d'entretien et le budget
fonctions de planification et de budgétisation étant la qui l'accompagne exigent tout d'abord de déterminer
responsabilité de Ministères clés, comme le Ministère la nature des travaux d'entretien à réaliser pendant la
des Finances et du Plan. Les activités de période budgétaire considérée et leur coût de
programmation ne représentent qu'une partie de ce réalisation. On s'est servi de plusieurs méthodes pour
processus géré et contrôlé directement par le service obtenir ces deux estimations, mais un programme
routier, et elles sont donc d'une importance critique d'entretien valable et son budget doivent être établis
pour engager de façon rationnelle les dépenses sur la base des informations fiables concernant les

conditions de la route, le trafic et le coût des activités
d'entretien.

Asi Fis îs~ J*$ttpti ~xu~ Un certain nombre de systèmes de gestion peuvent
aupK~a ée Xfi \sflqi1~ Me dt5I~ à W5~b4h1p~le fournir des informations factuelles et des critères

-989, -SATP, 8anque zoeiiai ...... (normes de performance et de quantité), ainsi qu'une
approche systématique de la programmation, de la

............... .. gestion et de l'utilsation des ressources pour
l'entretien des routes. Les systèmes de gestion,
appuyés par des bases de données efficaces, ont.. ' , ' :: ' : '; ;:. .....
permis de réaliser des économies de 5 à 15 % dans
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les budgets annuels des agences routières. Les L'entretien à l'entreprise simplifie l'emploi des
principaux objectifs de ces systèmes sont de faciliter budgets-programmes, étant donné qu'on établit un lien
le traitement et l'analyse de l'information nécessaires direct entre les dépenses d'entretien et les résultats
aux prises de décisions et au contrôle de la gestion. physiques. On peut préparer des estimations précises
Ces objectifs peuvent également être atteints avec des des coûts de l'entretien futur en analysant les
techniques simples (enquêtes et évaluations visuelles) soumissions et les contrats d'entretien déjà réalisés.
et des données recueillies par écrit si cette information L'entretien sous contrat assure également une
est traitée avec soin et systématiquement. souplesse considérable pour ajuster les programmes

d'entretien en cas de compressions budgétaires, car
Dans de nombreux organismes routiers, les décisions peu de ressources sont mobilisées pour des
d'entretien reposent sur des sources d'information très composantes telles que la main-d'oeuvre permanente
variables et souvent peu cohérentes, si bien que les ou les matériels qui ont tendance à influer sur la
organismes routiers sont incapables de savoir quel est portée et la fréquence des activités d'entretien.
l'état général des réseaux dont ils sont responsables ni L'entretien à l'entreprise nécessite cependant une
de rendre compte des fonds publics qu'ils ont programmation et des engagements budgétaires
dépensés pour l'entretien des routes, ni de présenter pluriannuels pour assurer un flux constant de travail
les résultats de leurs efforts. Etant donné la sévérité aux entrepreneurs privés et éviter des retards de
croissante du contrôle des dépenses publiques, les paiement pour les travaux achevés. Si la préparation
organismes routiers doivent être en mesure de justifier du budget n'utilise pas un système de gestion de
de façon cohérente leurs programmes de dépenses. l'entretien, elle devra être formulée sur la base des

points suivants:
Budgétisatn de l'entretien routir

* Inspection des routes, des installations et
Le principal objectif du budget est d'établir un cadre des matériels,
approprié et fonctionnel de responsabilisation qui
permette d'utiliser les fonds alloués avec suffisamment * Dépenses analytiques de l'année précédente
de souplesse. La situation idéale serait de considérer par type d'activités et analyse critique,
le budget comme un contrat engageant le département
responsable des routes à produire une certaine quantité * Evaluation des modifications des
de travail en échange des ressources financières qu'il conditions, telles que la mise à jour des
reçoit du gouvemement. Le budget doit indiquer inventaires routiers.
clairement les obligations et responsabilités de chaque
partie, ce qui permettra de procéder aux vérifications Une bonne façon d'améliorer le processus de
comptables et d'évaluer l'utilisation des fonds. On préparation du budget est de créer un comité
utilise couramment trois types de budgets d'entretien d'examen du budget d'entretien comprenant
des routes: budget par poste, budget global, et budget- l'Ingénieur en Chef responsable de l'entretien,
programme. quelques ingénieurs représentant le personnel

d'exécution, et un ou plusieurs représentants des
L'expérience indique que les budgets de type ministères chargés du plan et des finances.
programme/perfomnance conviennent le mieux aux
programmes d'entretien des routes, car ils sont Les dépenses prévues par les Administrations des
relativement simples à appliquer et tiennent compte routes doivent être justifiées. Ceci implique qu'il faut
raisonnablement bien à la fois des objectifs de estimer la valeur des investissements représentée par
responsabilisation et des objectifs de souplesse de la le réseau routier et les coûts payés par les usagers.
budgétisation. Un budget-programme sert également Les conséquences d'un entretien insuffisant doivent
de base à un "contrat" entre le gouvemement et le être expliquées en termes de détérioration du réseau
département responsable des routes et lie l'affectation routier, des coûts éventuels de l'entretien différé et
des fonds et les résultats physiques. Il faut cependant des charges plus élevées incombant aux usagers. Les
limiter à un nombre raisonnable les activités principales activités d'entretien, comme le
d'entretien ou les travaux identifiés dans le budget, rechargement périodique, le renforcement et la
faute de quoi, l'application du budget sera compliquée, réhabilitation, doivent donner lieu à une justification
coûteuse et prendra du temps. Comme dans le cas de quantifiée pour chaque projet ou tronçon. Les
nombreux autres processus physiques, 20 % environ activités d'entretien courant doivent être fondées sur
des activités d'entretien requièrent plus de 80 % des des critères et des niveaux de service résultant des
ressources d'entretien et les budgets-programmes analyses avantage-coût
doivent être axés sur ces activités.
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Il n'existe généralement pas de groupes de pression solution plus efficace serait d'intégrer les budgets
pour soutenir politiquement le programme d'entretien d'investissement et de fonctionnement dans un budge:
des routes. Le département responsable des routes routier unifié, et de choisir les projets d'entretien, de
doit collaborer avec les médias et les groupes d'intérêt remise en état et de nouvelles constructions sur la
potentiels (associations professionnelles et base de leur valeur économique. Qu'il soit unique ou
commerciales d'entrepreneurs et de transporteurs, par double, le budget doit être global. n doit inclure
exemple) pour que les autorités et le public prennent toutes les dépenses routières, qu'elles soient financées
conscience des effets et des coûts du manque sur les impôts généraux, sur des sources de revenu
d'entretien des routes. spéciales, sur des emprunts ou des dons. Quelle que

soit la manière dont les dépenses routières sont
classées, une coordination efficace entre les

Cassifiation des dépenses routières administrations centrales (finances et plan) et l'agence
routière est indispensable pour assurer une allocation

De nombreux pays ont des budgets séparés pour les suffisante et le contrôle des fonds publics pour les
dépenses d'investissement et les dépenses de programmes de construction et d'entretien des routes.
fonctionnement concernant les routes, les dépenses
pour les nouvelles routes étant incluses dans un
budget d'investissement, et celles d'entretien dans le Intégration des projets financés par lu ballleurs
budget de fonctionnement. L'existence de deux de tonds au processus de PPB
budgets est généralement institutionnalisée sous la
forme de deux organismes responsables de la Les bailleurs de fonds finanent une portion
budgétisation: le Ministère des Finances a souvent la importante des budgets d'investissement des routes
responsabilité des budgets courants, alors que le dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, mais
Ministère du Plan est responsables des budgets ils sont peu disposés à financer les dépenses
d'investissement. Le manque de coordination entre d'entretien courant, ce qui complique l'élaboration de
les deux aboutit souvent à des inefficacités dans la politique du secteur routier. Dans de nombreux
l'affectation des ressources au département responsable pays, les bailleurs de fonds traitent directement avec
des routes. Les programmes de construction et les organismes routiers, ce qui diminue le contrôle
d'amélioration des routes sont souvent entièrement central sur le budget. L'absence d'une politique
fmancés sur le budget d'investissement, alors que les globale fait qu'il est difficile d'évaluer les compromis
activités d'entretien ne reçoivent pas suffisamment de entre les investissements routiers et l'entretien, et de
fonds étant donné le plafonnement des dépenses de contrôler les dépenses globales pour les routes. Dans
fonctionnement. Lorsque les deux budgets sont certains cas, les parts locales indispensables pour le
contrôlés par des ministères différents, il devient soutien des divers projets d'investissement fmancés
presque impossible de réattribuer les fonds destinés à par les bailleurs de fonds sont séparées du budget, ce
la construction de nouvelles routes à l'entretien et à la qui laisse peu de ressources pour les programmes
remise en étaL Même si la gestion des deux budgets d'entretien du département responsable des routes.
est centralisée au sein d'une seule agence
gouvemementale, les rigidités d'un système budgétaire Modifier la politique des bailleurs de fonds relative au
double font qu'il est difficile de réaffecter les fonds. financement des dépenses d'entretien ne suffit pas:

toute l'aide étrangère accordée aux programmes
Inclure certaines activités d'entretien des routes dans routiers doit être incorporée au budget central. Les
le budget d'investissement permettrait de moins projets des bailleurs de fonds doivent être soumis aux
favoriser l'investissement en capital (nouvelles mêmes critères d'examen par l'Administration Centrale
constructions) et de consacrer davantage de fonds aux que les projets routiers financés au niveau national, en
activités courantes et d'entretien. Ainsi, le tenant compte des besoins de financement courants.
rechargement (entretien périodique) et la réhabilitation Les activités des bailleurs de fonds doivent être
de routes hors d'usage pourraient être classés incorporées au cycle normal de programmation et de
raisonnablement comme des dépenses de capital et budgétisation, de sorte que le fait de disposer de
non des dépenses courantes, ce qui permetrait aux financements extérieurs n'influe pas sur les priorités
planificateurs de faire davantage attention aux besoins de dépenses du secteur routier. Pour cela, il faudra
d'entretien des routes existantes et d'évaluer les que les gouvernements emprunteurs et leurs
besoins d'entretien futurs de nouveaux projets de organismes routiers coordonnent mieux les
construction. Les contraintes budgétaires de la remise programmes d'aide dont bénéficie le secteur routier.
en état seraient aussi moins rigides. Cette
reclassification permettrait également de réorienter les
programmes des agences d'aide étrangères. Une
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Décalssement des fnds paralyser l'organisme si, par exemple, elle signifie
qu'on ne pourra pas acheter de carburant ou de pièces

Pour faire face aux incertitudes et aux insuffisances de de rechange. Même lorsque des fonds ont été affectés
ressources, les ministères centraux freinent souvent le à l'entretien, des intérêts politiques ou privés peuvent
décaissement des fonds des organismes dépensiers. faire pression sur l'autorité routière ou ses sources
Ces formes indirectes de contrôle ralentissent financières pour utiliser les fonds ailleurs. Pour ces
cependant l'exécution des programmes d'entretien et raisons, l'établissement de priorités et l'élaboration de
affectent le moral, le personnel et les capacités de plans de substitution doivent faire partie de la
gestion des services d'entretien routier. Lm préparation du budget. Ceci peut être accompli en
incertitudes quant au financement désorganisent les partie en formulant un progranme d'entretien de base
activités qui ne peuvent être programmées de façon comprenant un groupe de routes et d'activités
uniforme sur tout l'exercice étant donné que les prioritaires qui doivent être financées quelles que
travaux ne peuvent être entrepris que pendant une soient les circonstances, ainsi que d'une liste
période bien définie (saison sèche). Le décaissement d'activités devant être financées en fonction de
des fonds d'entretien par les ministères centraux nouvelles disponibilités. La pratique de réduire
pourrait être considérablement rationalisé si le uniformément ou de financer partiellement toutes les
département responsable des routes préparait des activités d'entretien doit être abandonnée.
prévisions fiables de ses besoins de dépense.

On avance souvent comme argument en faveur des Examen et évaluation du programme
Fonds Routiers spéciaux qu'ils représentent l'assurance
d'un flux régulier et fiable de fonds pour les La législation exige généralement que les dépenses
programmes d'entretien. Un Fonds Routier peut en publiques pour les routes soient soumises à des
effet assurer une source régulière de financement pour contrôles financiers. Ces vérifications examinent en
des services d'entretien essentiels et représente une particulier si les fonds ont été dépensés comme prévus
garantie contre des procédures de décaissement peu et ne s'attachent guère à examiner les résultats
fiables. obtenus. Des examens périodiques des programmes

d'entretien routier doivent permettre de s'assurer qu'il
existe un lien adéquat entre les progrès physiques et

Ajustement des programmes en pérlode de les progrès fmanciers. Un objectif supplémentaire des
difficultés budgétalres vérifications de résultats doit être d'établir un lien

entre les flux financiers et les indicateurs de
Les insuffisances de ressources budgétaires peuvent performance d'entretien des routes. Les examens
même rendre obsolète un programme d'entretien périodiques doivent être complétés par une évaluation
routier bien conçu, car le fmancement de différentes rétrospective complète faisant l'objet d'un rapport
catégories de dépenses d'entretien peut être inférieur public. Cette évaluation comprend une analyse des
au niveau minimum efficace. Ce problème peut objectifs de chaque activité d'entretien des routes, les
d'autre part être aggravé si une large part du budget progrès réalisés pour atteindre ces objectifs et une
est affectée au paiement des salaires d'un personnel évaluation des avantages dérivés des activités
pléthorique. Une réduction de peu d'importance peut d'entretien.
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INTRODUCTION La complexité croissante et l'envergure des activités
d'entretien efface la distinction existant entre les

L'expansion et l'amélioration rapides des réseaux activités de construction et d'entretien.
routiers dans les années 60 et 70 (Tableau 1) excèdent On ne peut plus désormais traiter l'entretien comme
les possibilités des budgets d'entretien et les capacités une activité résiduelle. Les méthodes de
institutionnelles de la plupart des pays d'Afrique programmation et de budgétisation des dépenses
subsaharienne. Ce boom de la construction routière a routières doivent être totalement repensées afin que les
doublé la longueur des routes revêtues depuis 1971, et budgets routiers correspondent aux besoins, et que
a pourvu certains pays de réseaux ayant une l'entretien soit prioritaire dans les affectations
répartition d'âge biaisée, et dont les principaux besoins budgétaires. Mais les enjeux financiers sont élevés:
d'entretien et de renforcement sont concentrés sur des en Afrique subsaharienne, il faudrait 5 milliards de
périodes où les dépenses d'entretien atteignent des dollars pour réparer les négligences passées de
niveaux records. La détérioration des routes revêtues l'entretien (23 % des routes revêtues et 39 % des
est graduelle et à peine perceptible pendant une routes non revêtues sont en mauvais état) et il faudrait
longue phase initiale qui peut se poursuivre pendant dépenser 1,2 milliard de dollars supplémentaires par
les deux tiers du cycle de vie de la chaussée. Cette an pour le rechargement, le renforcement et l'entretien
phase est suivie par une détérioration qui accélère et courant pour empêcher la détérioration du reste du
aboutit à une destruction de la structure de chaussée. réseau.
Les besoins de rechargement et de renforcement ne
peuvent donc être évalués de façon exacte, ni La planification, la programmation et la budgétisation
programmés sans une procédure systématique de suivi des programmes d'entretien routier semblent simples,
et d'évaluation de la chaussée (Banque mondiale 1988 mais leur exécution pose un certain nombre de
b). La circulation s'est également beaucoup problèmes polifiques et opérationnels. Notre objectif
intensifiée et les charges à l'essieu dépassent la est d'identifier certains des problèmes et d'explorer les
capacité prévue des chaussées. Les activités options pouvant améliorer la programmation et la
d'entretien comme la réfection de la chaussée, le budgétlsation de l'entretien des routes, y compris
renforcement et la réhabilitation peuvent être aussi l'emploi de systèmes de gestion et d'instruments
coûteuses et compliquées sur le plan technique que la d'analyse connexes. Les techniques de planification
construction de nouvelles routes. Les mesures des programmesroutiers sontsuffisammentconnueset
curatives nécessitent donc de nouvelles compétences ne seront pas examinées dans le cadre de ce
et technologies, et des processus de gestion totalement document. Bien que la budgétisation comprenne à la
différents des pratiques traditionnelles. fois les recettes et les dépenses, ce document traite

surtout de l'aspect dépense.
En raison des pressions croissantes pour contrôler les
dépenses publiques, les organismes routiers doivent
offrir une justification défendable et cohérente de leurs CONCEPTS DE BASE
programmes de dépenses. Les approches
traditionnelles de la planification, de la programmation La planification, la programmation et la budgétisation
et de la budgétisation des routes (PPB) sont axées sont les processus fondamentaux d'attribution, de
surtout sur les nouveaux projets de construction, planification, de dépense et de contrôle des fonds
considérant l'entretien comme une activité annexe. Ce publics employés pour les programmes de construction
parti pris est toujours évident dans les dépenses et d'entretien des routes. Le plan à moyen terme (4
routières. A partir d'un échantillon de 19 pays à 5 années) identifie les objectifs et les buts du
d'Afrique subsaharienne (Tableau 2), un certain développement du secteur, évalue les catégories de
nombre de pays notamment en Afrique de l'Ouest dépenses et les diverses options, fixe les phases des
(Bénin, Ghana, Nigéria et Togo) reconnaissent principaux investissements sur plusieurs années et
désormais le besoin d'accroître les dépenses évalue les possibilités de justification des dépenses et
d'entretien et de réhabilitation. Pour les 26 pays pour des recettes prévues pendant la période du plan. Dans
lesquels on dispose de données 1986-1988, les certains pays, le plan à moyen terme est complété (ou
nouveaux travaux et les améliorations (réhabilitation remplacé) par des plans annuels afin de permettre une
exclue) ont représenté 46 % des dépenses routières en plus grande souplesse pour résoudre les problèmes à
Afrique de l'Est et en Afrique australe en 1987-1988, court terme et parvenir à une meilleure
comparé à environ 36 % en Afrique de l'OuesL synchronisation avec le budget annuel.
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La programmation traduit le plan à moyen terme en glissant doit être mis à jour annuellement par le
programmes de projets et d'activités à réaliser sur département responsable des routes en coordination
plusieurs années, prenant en compte l'évaluation des avec la budgétisation annuelle.
ressources attendues et la capacité d'exécution de
l'organisme d'exécution. Dans le cas des programmes Le budget est le document légal faisant autorité qui
routiers, ceci nécessite des projections des conditions indique le montant des fonds que peut dépenser
et des besoins matériels et opérationnels futurs du l'organisme pendant une période spécifique pour des
réseau routier, l'établissement de priorités de dépenses activités et des fonctions dont il est responsable '. Le
et leurs exécutions progressives sur une période de budget d'entretien est la portion du budget du
trois à cinq années. Les programmes sont très département responsable des routes qui comprend des
spécifiques pendant les deux premières années. Le fonds pour l'entretien des routes, des ponts, des
programme de la première année devient la base du installations, des accotements, et des centres et
budget et comprend des projets et activités avec des matériels d'entretien, des équipements, des aires de
plans spécifiques et des estimations de coûts détaillés. loisirs et autres installations et services.
Le programme de la deuxième année comprend des
projets et des activités en cours d'études et qui seront Comme le montre le tableau 3, le processus de PPB
inclus dans le budget de l'année suivante. Les comprend une interaction et une coordination
programmes pour la troisième année et les années intensives entre agences. Le Ministère ou Bureau de
suivantes précisent les ordres de grandeur des la planification centrale est généralement responsable
programmes, les besoins d'études et les coûts estimés du plan de développement économique et de
des dépenses prévues. Le programme de chaque l'approbation du budget de développement, alors que
année doit comprendre des estimations séparées des le Ministère des Finances/direction du budget gère le
besoins d'investissement et d'entretien pour le réseau budget courant et contrôle toutes les dépenses. Les
routier. Contrairement au plan à moyen terme activités de programmation ne représentent qu'une
(habituellement un cycle de 4 à 5 ans) qui doit être partie du processus de PPB géré directement et
mis à jour périodiquement dans le cadre de la contrôlé par le département responsable des routes et
planification nationale, le programme pluriannuel sont donc d'une importance critique pour l'exécution

rationnelle des dépenses routières.
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Le résultat concret de la programmation est un * du suivi et l'évaluation physiques du
programme de construction et d'entretien des routes réseau routier national,
qui sert d'outil de gestion à la mise en oeuvre
progressive de nouveaux projets, à suivre les projets * d'une vision pluriannuelle,
et les activités en cours, à identifier une tranche de
programme pour le budget annuel, à ajuster les * d'une intégration de toutes les activités, de
priorités de dépense pour faire face aux contraintes l'entretien courant à la réhabilitation, dans
budgétaires et à fournir des informations concrètes un système commun d'affectation des
pour la préparation et le suivi du plan de ressources.
développement et du budgeL

Le rôle de nombreuses administrations routières est Besoins fondamentaux d'information
d'être un organisme d'exécution responsable de la
réalisation des programmes et de l'application des Pour préparer un programme d'entretien et son
budgets qui leur sont donnés par les ministères clés, budget, il faut évaluer les travaux d'entretien
comme ceux des Finances et du Plan. La nécessaires pendant l'exercice budgétaire et estimer le
planification et la budgétisation sont perçues comme coût de l'exécution de ces travaux. On a utilisé
deux activités distinctes réalisées par des départements plusieurs méthodes pour obtenir ces estimations, mais
séparés ayant peu ou pas d'interaction. Les opérations la préparation d'un programme et d'un budget
de planification sont axées sur la planification et la d'entretien justifiable comporte les trois éléments
conception matérielles des travaux, et la budgétisation fondamentaux suivants:
est perçue principalement comme une analyse des
coûts servant à contrôler les dépenses et à justifier les a une évaluation détaillée de la condition du
demandes de fonds. Ces organismes routiers sont réseau routier et l'identification des
généralement incapables d'apporter des arguments principaux problèmes,
convaincants pour justifier leurs programmes et sont
les premiers à pâtir des réductions budgétaires. Pour a des informations sur la répartition du trafic
que la gestion des dépenses routières soit efficace, la sur le réseau routier par volume et type de
planification, la programmation et la budgétisation trafic,
doivent être considérées comme un processus intégré,
la programmation servant de lien entre les dépenses a des estimations des coûts unitaires pour les
financières et les résultats physiques. principales catégories d'activités

d'entretien, y compris le revêtement de la
chaussée et l'enftrtien courant, le

CADRE OPERATIONNEL DE PLANIFICATION, renforcement, la réhabilition et les
DE PROGRAMMATION ET DE BUDGETISATION travaux de réfecdon.
DE L'ENTREEN DES ROUTES

L'évaluation de l'état des routes fournit un inventaire
La planification et la budgétisation de l'entretien des des besoins d'entretien et une estimation des travaux
routes comprennent les procédures essentielles d'entretien à réaliser. Les données sur le trafic sont
suivantes (FHWA, 1985): extrêmement utiles pour choisir les politiques

d'entretien appropriées et pour classer les activités
* définition des objectifs et des contraintes, d'entretien selon leur priorité. Disposer de coûts
* évaluation des conditions et des besoins, unitaires fiables permet de traduire la charge des
* spécification des activités et des critères, travaux d'entretien en budget d'entretien. Il n'est pas
* mise au point des programmes de travaux et des rare, cependant, de trouver des budgets d'entretien

budgets annuels. élaborés en multipliant un nombre de tronçons de
route (sans tenir compte du trafic ou de leur état) par

(Voir tableau 4: Schéma du processus de PPB.) La le coût unitaire des activités d'entretien dérivé
nature dispersée des activités d'entretien, la complexité principalement de calculs théoriques. Un tel budget
du contrôle de la gestion et la délégation structurée de ne ressemble guère aux besoins réels; on ne peut pas
l'autorité, de la direction de l'entretien, au sommet, à le défendre devant les décideurs, et il n'est d'aucune
l'équipe d'entretien à l'échelon le plus bas du suivi, utilité pour les responsables chargés des opérations
suggèrent que le système de PPB concernant la d'entretien. Des informations fiables sur la condition
gestion de l'entretien des routes soit développé à des routes, le trafic et le coût des activités d'entretien,
partir: et leur mise à jour régulière au moyen d'enquêtes
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systématiques et efficaces de gestion et d'utilisation L'examen de ces problèmes n'entre pas dans le cadre
des ressources pour l'entretien des routes. Les de ce document. Qu'il suffise d'indiquer que les
systèmes de gestion peuvent améliorer l'efficacité systèmes de gestion des chaussées et des ouvrages
globale de l'entretien, permettant d'économiser de 5 à d'art sont essentiellement des outils de programmation
15 % sur les budgets annuels des organismes routiers - ils fournissent des informations sur leur état et des
(FHWA, 1985). Les systèmes de gestion, cependant, stratégies de programmation au niveau du réseau et
s'intéressent principalement à des éléments spécifiques des projets spécifiques (rechargement, renforcement,
(chaussées, ponts, matériels, entretien) de l'ensemble réhabilitation et réfection) dans le cadre du
de la gestion des routes et sont partiellement programme. Les systèmes de gestion de la
redondants. Ils ne sont pas intégrés habituellement à construction et de l'entretien sont utilisés pour
un système de gestion global des routes comportant un planifier, budgétiser et organiser le calendrier des
réseau d'information faisant appel à différents sous- activités d'entretien et de construction. Ces systèmes
systèmes. fournissent des informations sur les coûts de

construction et d'entretien et des estimations pour
Les systèmes de gestion utilisés couramment dans les planifier les besoins de main-d'oeuvre. Ils
organismes routiers pour renforcer le processus de comprennent des mécanismes de contrôle des coûts et
PPB peuvent être classés en fonction de l'objectif de de vérification des performances, et correspondent au
gestion comme le montre le Tableau 3. contrôle financier central et aux procédures d'audit.

La gestion du matériel et les autres systèmes connexes
Ces systèmes de gestion ont des besoins d'information visent à améliorer la disponibilité des matériaux et du
communs (un système de localisation géographique, matériel nécessaires a l'entretien et augmenter la
par exemple) et des attributs se chevauchant (comme productivité de la main-d'oeuvre. Le principal objectif
un inventaire des caractéristiques ou des avoirs). Les de ces systèmes est de faciliter le traitement et
organismes routiers sont confrontés aux défis suivants: l'analyse des données pour la prise de décisions et le

contrôle de la gestion. On peut atteindre ces objectifs
* consolider les besoins d'information de aussi bien avec des techniques simples (enquêtes et

divers systèmes de gestion en un système évaluation visuelles) et en enregistrant les données à
commun pour la gestion des routes; la main pourvu que l'information soit recueillie et

traitée systématiquement. Un système simple mais
• intégrer la pléthore de systèmes de gestion efficace de gestion des chaussées est décrit dans

dans leur structure organisationnelle, car ces l'Etude de cas sur le Niger.
systèmes recouvrent souvent les divisions
organisationnelles traditionnelles prenant en
compte les responsabilités fonctionnelles Système de budgétisation pour l'entretien des
(planification, conception, construction et routes
entretien, par exemple);

Le principal objectif du budget est de fournir un cadre
* consolider les énormes quantités de données opérationnel valable pour la responsabilisation, tout en

crées par lses elules organisationnelles utilisant les fonds affectés avec suffisamment de
décentralisées en une information utilisable souplesse. Le budget doit être vu comme un contrat
pour le contrôle et les prises de décision de entre le département chargé des routes et le
la direction centrale; gouvemement, le département chargé des routes

. mobiliser le soutien et la coopération du s'engageant à effectuer une certaine quantité de* mobiliser le soutien et la coopératon du travaux en échange des ressources financières qu'il
personnel de terrain pour mettre en place e reçoit du gouvemement. Le budget doit indiquer les
appliquer ces systèmes de gestion, cta ils obligations et responsabilités de chaque partie de façon
constituent un fardeau admninistratif à ce qu'il existe une base claire pour la vérification et
supplémentaire, exigeant souvent l'évaluation de la performance budgétaire à la fin de
l'acquisition de nouvelles connaissances l'exercice. Il existe trois types de budgets d'entretien
(technologiques, informatiques), et sont des routes utilisés couramment: budget par poste,
perçus comme une menace pour l'emploi; et budget global et budget-programme (voir Tableau 5

pour des exemples). En outre, la budgétisation à base
* établir un lien entre ces systèmes de gestion zéro a été utilisée comme outil de justification du

opérationnelle, la comptabilité financière et budgeL
les procédures et systèmes de contrôle et
suivi.
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1) Budget par poste (Objet des dépenses) comme dans un budget par poste. Le budget-
programme offre le meilleur équilibre entre souplesse

Dans ce type de budget, les affectations pour et responsabilité sous-tendant la budgétisation de
l'entretien sont déterminées sur la base des fonds l'entretien.
disponibles et non des travaux à exécuter. Le budget
décrit les dépenses proposées par postes 3) Budget global
fondamentaux: salaires, fournitures et matériaux,
matériel et, dans une certaine mesure, services sous- Dans ce type de budget, les fonds d'entretien sont
traités. Les montants sont quelquefois indiqués affectés en une enveloppe globale, et il ressemble à
séparément sous diverses activités pour assurer la un budget par poste. Bien que ce budget permette la
disponibilité de fonds pour des services spécifiques, plus grande souplesse, sa préparation doit être fondée
comme le marquage de la chaussée, le contrôle de la sur un programme matériel de qualité, et ses résultats
végétation et l'entretien des aires de loisirs. Avec un vérifiés soigneusement pour assurer la
budget par poste, les fonds sont utilisés sur la base responsabilisation. Un budget global doit s'appuyer
d'appréciations individuelles et non d'objectifs de sur de solides capacités de programmation et
travaux, ou de niveaux comparables de service. Le d'évaluation de l'entretien.
choix des travaux est en général fait à l'échelon le
plus bas de supervision, et les dépenses budgétaires ne 4) Autres systèmes budgétaires
sont pas liées aux résultats du travail. Les budgets
par poste peuvent être extrêmement restrictifs et Deux autres système budgétaires ont été utilisés dans
n'offrent guère de souplesse. Ainsi, on ne peut les programmes de travaux publics. Il s'agit du
dépenser pour un poste (comme les matériaux) plus Système de planification, de programmation et de
que ce qui a été affecté même s'il existe des fonds budgétisation (PPB), mis en place au Département de
excédentaires pour un autre poste (le matériel par la défense américain dans les années 60, et la
exemple). Ce type de budget offre cependant certains budgétisation à base zéro (ZBB) appliquée par le
avantages. Il est facile à préparer, car il nécessite des gouvemement fédéral américain depuis 1977 pour
projections simples de la structure des dépenses clore les programmes n'ayant plus d'objet. Ces deux
passées, et une main-d'oeuvre connue. Il est systèmes comprennent des exercices complexes
également facile à gérer, étant donné que les postes d'établissement des objectifs et sont axés sur les
budgétaires sont les mêmes que les postes des processus plutôt que sur les résultats. Ni l'une ni
dépenses effectuées pendant son exécution. l'autre de ces méthodes ne s'est avérée être un

système budgétaire efficace pour l'entretien des routes.
2) Budget fonctionnel ou budget-programme L'expérience indique que les budgets de type

programme/performance sont les mieux adaptés aux
L'élaboration de systèmes de gestion de l'entretien et programmes d'entretien des routes, car ils sont
des procédures de comptabilité des coûts a abouti à relativement simples à appliquer et trouvent un juste
des changements de méthodes budgétaires. Le budget- équilibre entre les objectifs de souplesse de la
programme ou fonctionnel (voir Tableau 5) est basé budgétisation et la responsabilisation. En outre, un
sur des programmes détaillés de travaux ventilés par budget-programme sert de base à l'établissement d'un
activité (points-à-temps, bouchage des fissures, "contrat" entre le gouvernement et le département en
rechargement, couche d'enrobé), avec des estimations charge des routes en assurant un lien entre
prédéterminées des travaux pour chaque activité. Le l'attribution des fonds et les résultats matériels. La
budget-programme définit la quantité de travaux principale mise en garde contre l'utilisation de ce type
prévus et devant être réalisés. La direction prend les de budget est qu'il faut restreindre à un nombre
décisions sur le niveau de service et les méthodes de raisonnable les activités d'entretien ou les travaux
travail. Ce budget indique non seulement ce qui doit identifiés dans le budget. Autrement, le budget peut
être accompli, mais également ce que les travaux devenir compliqué, coûteux et long à exécuter. De
coûteront. Il peut également servir à démontrer ce qui même que pour de nombreux autres processus
ne sera pas accompli en cas de compression matériels, 20% environ des activités d'entretien
budgétaire importante. Certains budgets-programmes utilisent plus de 80% des ressources d'entretien, et les
spécifient des affectations pour chaque activité budgets-programmes doivent être axés sur ces activités
principale, comme les réparations superficielles. Les d'entretien clés. Lorsqu'une main-d'oeuvre pléthorique
dépenses ne peuvent pas dépasser les affectations pose un problème, les budgets-programmes peuvent
spécifiques, pourtant, le budget-programme offre une être renforcés en limitant le nombre de travailleurs
souplesse considérable dans l'emploi des diverses que le département responsable des routes peut
ressources (main-d'oeuvre, matériels, matériaux), qui engager. Cette option peut faire augmenter les coûts
ne sont pas affectées à chaque poste de dépenses
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s'il existe des pointes d'activités dans la charge des que le Ministères du Plan est chargé des budgets
travaux d'entretien. d'investissement. Le manque de coordination entre les

deux a souvent abouti à l'affectation de ressources
L'entretien à l'entreprise simplifie l'utilisation des inadéquates à l'organisme chargé des routes. Il n'est
budgets-programmes, étant donné qu'on établit un lien donc pas rare que le programme de construction et
direct entre les dépenses d'entretien et les résultats d'amélioration des routes soit entièrement financé sur
matériels. L'étape intermédiaire d'estimation des le budget d'investissement, alors que les activités
intrants (main-d'oeuvre, matériel, matériaux) n'est pas d'entretien sont insuffisamment financées en raison du
nécessaire, à l'exception de l'établissement des taux de plafonnement réglementaire des dépenses de
base initiaux et de vérifications périodiques des fonctionnement. Lorsque les deux budgets sont
soumissions. Il est possible de préparer des supervisés par des ministères différents, il devient
estimations précises des coûts de l'entretien futur à presque impossible de réaffecter les fonds prévus pour
partir de l'analyse des soumissions et des contrats la construction de nouvelles routes à l'entretien et à la
d'entretien exécutés. L'entretien à l'entreprise offre réhabilitation. Même lorsque la gestion des deux
également une souplesse considérable pour ajuster les budgets dépend d'un organisme gouvernemental
programmes d'entretien face aux compressions unique, les rigidités d'un système budgétaire double
budgétaires, car une moindre quantité de ressources est font que cette réaffectation est difficile.
affectée à des coûts fixes et non fongibles (main-
d'oeuvre permanente ou un parc de matériel) qui, Les dépenses routières de l'Ile Maurice (Tableau 6)
autrement, ont tendance à aggraver l'irrégularité des indiquent clairement les problèmes associés aux
activités d'entretien. L'entretien à l'entreprise, budgets doubles. Le déséquilibre croissant entre les
cependant, nécessite une programmation et des dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement
engagements budgétaires pluriannuels pour assurer un entre 1983/84 et 1987/88 est évident, les dépenses
volume régulier de travail aux entrepreneurs privés et d'entretien ayant stagné pendant cette période de cinq
pour payer ponctuellement les travaux exécutés. ans. Il est intéressant de constater que la répartition

des ressources budgétaires entre l'entretien périodique
et l'entretien courant dans le budget de fonctionnement

ClassIfcaIon des dépenses ronères semble tout à fait raisonnable. Ce n'est que dans le
contexte plus vaste des dépenses routières globales que

La distinction la plus importante en matière de le déséquilibre entre les investissements et l'entretien
budgets routiers est la séparation entre les opérations devient apparent.
courantes et les opérations d'investissemenL Certains
pays ont des budgets séparés pour les dépenses Les critères traditionnels de classification des dépenses
routières de fonctionnement et les dépenses dans le budget d'investissement sont les suivants
d'investissement. Les budgets séparés existent depuis (Premchand, 1983):
les années 30 lorsqu'il a été déterminé que le budget
de fonctionnement (couvrant les dépenses courantes) * la productivité, c'est-à-dire la capacité des
devait être financé par les impôts, et le budget dépenses proposées à produire des recettes
d'investissement (couvrant l'acquisition de nouveaux (revenu) normalement par la création
actifs qui généreraient un revenu à l'avenir) devait d'actifs tangibles,
être financé par emprunt et par autres recettes en
capital. Cette distinction se base sur l'hypothèse qui * la durée de vie de l'actif créé; les actifs
stipule que le financement de la consommation par ayant une durée de vie plus longue qu'un
des emprunts n'est pas acceptable. Il existe plusieurs an sont inclus dans le budget
variantes sur le thème dépenses courantes/dépenses de d'investissement.
capital: courantes et non courantes, ordinaires et
extraordinaires, recettes et capital, fonctionnement et L'application stricte de ces critères aux activités
investissement, au-dessus et au-dessous de la ligne, et d'entretien des routes est difficile, car les activités
budgets de développement et d'entretien (Premchand, d'entretien ne créent pas des avoirs nouveaux.
1983). L'exécution de plans de développement fait L'entretien aide à prolonger la durée de vie d'actifs
que l'on associe fréquemment les investissements en existants ou accroît leur rentabilité.
routes neuves et le budget d'investissement, et
l'entretien et le budget de fonctionnement. Une interprétation un peu moins stricte des critères ci-
L'existence de deux budgets est généralement dessus classerait le revêtement périodique des routes,
institutionnalisée dans deux organismes de le renforcement de chaussée et les travaux de
budgétisation -le Ministère des Finances a souvent la réhabilitation parmi les dépenses d'investissement.
responsabilité des budgets de fonctionnement, alors L'impact de ces travaux dure plus d'un an; et dans
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certains cas, les recettes provenant des usagers de la (constmction nouvelle). Ainsi, le rechargement
route sont accrues (par les taxes sur le carburant et (entretien périodique) et la remise en état des routes
les véhicules, les péages, etc.). Les recettes, ayant atteint la limite d'usure peuvent raisonnablement
cependant, font partie d'un fonds routier général et ne être classés comme des dépenses de capital plutôt que
peuvent être liées directement aux dépenses des dépenses courantes. Les planificateurs peuvent
spécifiques d'entretien ou de construction des routes. alors faire davantage attention aux besoins d'entretien

des routes anciennes, et évaluer les besoins d'entretien
Une autre méthode de classification des dépenses futurs des nouvelles constructions. Les contraintes
d'entretien routier est fournie par le traitement des budgétaires s'appliquant à la réhabilitation seraient
dépenses de réparation dans le Système de comptes également moins rigides. Cette nouvelle classification
nationaux des Nations Unies. Ce système fait une devrait également aider à réorienter les programmes
différence entre les réparations courantes et des bailleurs de fonds étrangers. Les arguments en
d'investissement. Les dépenses courantes sont celles faveur d'une refonte du classement des dépenses ne
qui maintiennent les actifs 'en bon état de devraient être utilisés que lorsqu'il est impossible de
fonctionnement", alors que les dépenses modifier des conventions existantes faisant une
d'investissement pour les réparations sont celles qui distinction entre les dépenses courantes et les dépenses
"prolongent la durée de vie normale attendue des d'investissement, mais non pas lorsqu'une réforme
actifs fixes ou accroissent la productivité de ces biens budgétaire est nécessaire.
de façon importante"; pour être classées comme
dépenses de capital, les dépenses doivent être Il peut être encore plus efficace d'intégrer le budget
"importantes". (Premchand, 1983). Cette méthode d'investissement et le budget de fonctionnement dans
indique également que la plupart des dépenses un budget routier unifié, et de choisir les projets
d'entretien routier comprenant un élément important d'entretien, de réhabilitation et de nouvelles
d'entretien courant (boucher les nids-de-poule, niveler constructions sur la base de leur valeur économique,
les routes à couche de roulement améliorée) peuvent en prenant en considération les flux futurs de dépenses
être considérées comme des dépenses d'investissement et les avantages (économnie pour les usagers) dans
en réparation et comprises dans le budget chaque cas.
d'investissement.

Qu'il soit double ou unique, le budget doit être global.
Ce parti pris pour les investissements en capital peut Il doit inclure toutes les dépenses routières, qu'elles
être atténué en incorporant certaines activités soient financées sur les taxes générales, des sources de
d'entretien des routes aux dépenses de capital revenu spéciales, des emprunts ou des dons. Quelle
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que soit la manière dont les dépenses routières sont PREPARATION ET EXECUTION DU BUDGET:
classées, une coordination efficace entre les ministères POINTS ESSENTIELS
centraux (finances et plan) et le département
responsable des routes est indispensable pour assurer
une bonne affectation et le contrôle des fonds publics Elaboration du budget
pour les programmes de construction et d'entretien des
routes. N'étant pas soutenus au niveau politique et ne

subissant pas les pressions du marché, les budgets
d'entretien des routes ont souvent peu de rapport avec

Intégration des projets financés par des bailleurs les besoins connus. La préparation du budget
de fonds au processus de PPB d'entretien des routes, donc, doit commencer au

niveau de comptabilité le plus bas de l'organisation de
Les bailleurs de fonds financent une part considérable l'entretien, normalement le niveau du district ou du
des budgets d'investissement routier dans de nombreux sous-district, pour assurer que le budget d'entretien
pays d'Afrique subsaharienne, jusqu'à 95 % dans correspond au moins en partie aux besoins en activités
certains pays. Cette participation intensive des d'entretien, qui peuvent être répartis sur une vaste
bailleurs de fonds, s'ajoutant à leur refus de financer zone. Une coordination entre la cellule d'exécution
les dépenses d'entretien courant, a tendance à physique et la cellule de comptabilité budgétaire aide
compliquer l'établissement de politiques dans le à améliorer les aspects de responsabilisation de la
secteur routier. Dans de nombreux pays, les bailleurs budgétisation. Si la préparation du budget ne se
de fonds traitent directement avec les organismes fonde pas sur un système de gestion de l'entretien,
routiers, affaiblissant ainsi le contrôle central du elle doit être formulée sur la base:
budget. Un manque de perspective globale fait qu'il e de l'inspection des routes, des matériaux
est difficile d'évaluer l'équilibre à établir entre les e matérie,
investissements et l'entreden routier et contrôler les et du matérel,
dépenses routières. Dans certains cas, il arrive qu'on * des dépenses de l'année précédente par
isole les fonds de contrepartie du budget liés aux activités principales et des leçons tirées de
projets d'investissement financés par différents l'expérience passée.
bailleurs de fonds, ce qui laisse peu de ressources aux
programmes d'entretien du département responsable * de l'évaluation des conditions nouvelles,
des routes. En outre, le refus de certains bailleurs de de la des jonditinvelles
fonds de financer les dépenses courantes d'entretien comme la mise à Jour de l'inventaire des
peut aggraver les pressions budgétaires ou réduire routes.
l'efficacité (Banque mondiale, 1988, b). Il est possible d'améliorer sensiblement la préparation

Il est donc nécessaire, d'une part, de modifier la du budget en établissant un comité d'examen du
politique des bailleurs de fonds relative au budget d'entretien comprenant l'ingénieur responsable
financement des dépenses d'entretien, et d'autre par de l'entretien, quelques ingénieurs de district
d'incorporer dans le budget central toute l'aide représentant le personnel d'exécution, et un ou
étrangère accordée aux programmes routiers. Les plusieurs représentants des ministères du Plan et des
projets financés par les bailleurs de fonds, ainsi que Finances (Kelly, 1981). Le tableau 7 (Jorgensen et
les opérations routières financées par le pays doivent alf i972) montre comment élaborer un budget
être soumis à un processus d'évaluation et fonctionnel d'entretien depuis le niveaU du district
d'établissement des priorités tenant compte des besoins jusqu'à sa soumission finale à l'organisme central de
de financement ordinaires. Les activités des bailleurs budgétisation.
de fonds doivent ktre incorporées au cycle de
programmation et de budgétisation normal de manière Justifiaion du budget
à ce que la disponibilité de financements étrangers ne
crée pas de distorsion dans le choix des priorités des
dépenses du secteur routier. Ceci demande une Comme dans toute organisation commerciale bien
coordination plus efficace des programmes d'aide du gérée, on doit justifier les dépenses prévues par le
secteur routier entre les gouvernements emprunteurs et département responsable des routes. Ceci impose tout
leurs organismes routiers. d'abord d'estimer la valeur du capital que représente

le réseau routier, et les coûts supportés par les
usagers. Les conséquences d'une longue période
d'entretien insuffisant doivent être expliquées en
termes de détérioration du réseau routier, des coûts
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éventuels de l'entretien différé, et des coûts plus sociaux ou civiques peuvent faire partie du marketing
élevés que doivent payer les usagers. Toutes les de l'entretien des routes, en particulier si le
principales activités d'entretien, comme le département responsable des routes a un bureau de
rechargement périodique, le renforcement et la relations publiques efficace. Il faut également offrir
réhabilitation doivent être appuyées par une aux représentants élus et au public des informations
justification économique quantifiée pour chaque projet organisées et systématiques sur le processus
ou tronçon de route. Les activités d'entretien courant budgétaire. Le département responsable des routes
doivent se baser sur un ensemble de normes et de doit collaborer avec les médias et les groupes d'intérêt
niveaux de service dérivés d'une analyse de potentiels (comme les associations professionnelles et
rentabilité. Les normes et les dépenses d'entretien des commerciales d'entrepreneurs et de transporteurs) pour
routes doivent être liées au volume du trafic et non mobiliser l'opinion publique et des dirigeants sur les
pas au type de routes, puisque le principal objectif effets et les coûts élevés du manque d'entretien des
d'une route est de permettre le trafic. La justification routes (Banque mondiale, 1986).
des augmentations du budget des routes principales du
réseau fédéral est présentée dans l'Etude de cas du
Nigéria. Décalssement des fonds

Même s'il est possible de mener à bien ce type Pour faire face aux incertitudes et au manque de
d'analyse sans utiliser de modèles informatiques, fonds, les ministères centraux freinent souvent le
comme le montre l'étude de cas sur le programme de décaissement des fonds aux organismes dépensiers. Il
stabilisation des routes au Ghana, un certain nombre est souvent plus facile de contrôler un budget de cette
de modèles informatiques - par exemple HDM-ff manière que de refuser les demandes de financement
(Banque mondiale) et RTIM (IRRL) - ont été mis au lors de l'élaboration des budgets. Ces formes
point pour évaluer les stratégies et les programmes indirectes de contrôle ralentissent néanmoins
d'entretien des routes. Ces modèles peuvent assurer l'exécution des programmes d'entretien et ont un effet
un soutien pour convaincre le législateur et les néfaste sur le moral, le personnel et les capacités de
principaux intervenants de la nécessité d'un gestion de l'organisme d'entretien des routes. Les
fmancement adéquat pour l'entretien des routes. incertitudes de financement désorganisent les activités
HDM-III peut être également utilisé avec le d'entretien des routes qui ne peuvent être
programme EBM pour déterminer la meilleure manière programmées de façon uniforme pendant l'exercice
d'utiliser les fonds du département responsable des budgétaire, étant donné que les travaux de construction
routes dans le cadre de contraintes budgétaires. Dans ne peuvent avoir lieu que pendant des périodes bien
le cadre des fonctions de planification, de définies.
budgétisation et de programmation d'un département
responsable des routes, ce modèle peut être utilisé Le décaissement des fonds d'entretien par les
pour déterminer le montant des fonds qui réduiront le ministères centraux peut être considérablement
coût total des transports routiers, pour élaborer des rationalisé si le département responsable des routes
politiques et des normes relatives aux programmes de prépare des prévisions fiables de ses besoins de
construction et d'entretien visant à minimiser les coûts dépenses. Ces prévisions doivent être élaborées en
totaux de transport compte tenu des contraintes de fonction des engagements pris et ks paiements prévus
ressources, et préparer les programmes auxquels on ajoute un certain pourcentage pour les
d'investissement et de dépenses à moyen et à long imprévus. La soumission originelle du budget doit
terme. comprendre une évaluation des dépenses par trimestre.

Ces estimations trimestrielles doivent être revues une
fois que le budget d'entretien a été approuvé ou que

Mobillsation de l'appul du publlc le département responsable des routes a reçu
l'autorisation de faire les dépenses. Les fonds

Il n'existe généralement pas de groupes organisés pour spéciaux ont l'avantage d'assurer un flux régulier et
appuyer ou évaluer les programmes d'entretien des fiable de fonds aux programmes d'entretien des routes.
routes; ainsi, la justification du budget d'entretien est Un fonds routier peut réduire l'inefficacité politique
principalement de la responsabilité du département inhérente à la distribution de fonds généraux. Bien
responsable des routes. Utiliser les médias au géré, il assure une source régulière de financement
moment de la budgétisation peut être un atout, mais aux services d'entretien essentiels et fournit une
l'entretien des routes est une fonction pérenne qui doit protection contre les décaissements irréguliers.
être appuyée par le marketing de son budget toute
l'année. Des déclarations à la presse et des
présentations périodiques aux groupes professionnels,
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As# Fait: Plankaton, Pogawnon et Budgéisatlon de -entwothn des mue.

Ajustement des prognrmmes dans le cas de Examen et évaluation des programmes
contraintes budgétalres

La législation exige généralement de soumettre les
Les organismes routiers programment souvent plus de dépenses routières à des audits financiers. Ces audits
fonds que nécessaire pour protéger leurs activités des examinent surtout si les fonds ont été dépensés
compressions arbitraires par les ministères des comme prévu, mais ne s'attachent guère à déterminer
Finances et du Plan et font trop peu attention aux la valeur des travaux réalisés. Des examens
priorités, aux contraintes de ressource ou aux périodiques des programmes d'entretien des routes
calendriers. Des compressions budgétaires inattendues doivent assurer que les décaissements et les travaux
peuvent néanmoins rendre un programme d'entretien progressent au même rythme, et identifier les
des routes bien planifié inutilisable, car les domaines où les travaux sont en retard par rapport
financements pour les diverses catégories de dépenses aux décassements. Un autre objectif des audits de
d'entretien peuvent être inférieurs au niveau efficace résultats doit être d'établir le lien entre les flux
minimum. Ce problème peut être encore aggravé si financiers et les résultats de l'entretien ou les
une bonne partie du budget sert à payer les salaires indicateurs techniques de l'état des routes.
d'effectifs importants. La part disponible pour les
travaux fluctue beaucoup plus que le total du budget Ces examens périodiques doivent s'accompagner d'une
lorsqu'on réduit les crédits ou lorsque les prix évaluation rétrospective complète publiée chaque année
augmentent. Une petite diminution de crédit peut dans un document public. Cette évaluation doit
immobiliser une bonne partie de l'organisme si, par inclure une analyse des objectifs de chaque activité
exemple, elle signifie que l'organisme ne peut plus d'entretien des routes et les progrès réalisés pour
acheter de carburant ou de pièces détachées. En atteindre ces objectifs, un examen de l'efficacité des
outre, même lorsque les fonds ont été affectés à procédures, des calendriers et des intrants (main-
l'entretien, des intérêts politiques ou privés font d'oeuvre, matériels et matériaux) utilisés pour
pression sur les autorités routières (ou leurs sources l'exécution des programmes d'entretien et une
financières) pour utiliser les fonds à d'autres fins. évaluation des avantages dérivés des activités
Cette interférence représente souvent un des plus d'entretien.
grands défis auxquels doivent faire face les
gestionnaires (Banque mondiale, 1988). C'est Un des grands problèmes de l'examen et de
pourquoi la budgétisation doit établir les priorités et l'évaluation du programme est de déterminer la place
mettre au point des plans pour imprévus. Ceci peut de l'autorité d'évaluation. On peut dire que si
être accompli en partie en établissant un programme l'autorité d'évaluation est partie intégrante du
d'entretien de base comprenant un groupe de routes et département responsable des routes, elle peut être
d'activités qui doivent recevoir des financements utilisée d'une manière intéressée, principalement pour
quelles que soient les circonstances (par exemple, obtenir des fonds supplémentaires pour le programme
entretien courant de base, point-à-temps, nivellement, routier. Etant donné la nature technique et spécialisée
entretien de sécurité et travaux de remise en état ou des programmes routiers, l'autorité d'évaluation doit
de rechargement à haute priorité), et une liste faire partie du département responsable des routes,
d'activités pouvant étre financées au fur et à mesure mais la cellule ou le département d'évaluation doit
que des ressources additionnelles deviennent avoir suffisamment d'indépendance pour que
disponibles. i faut abandonner la pratique de l'objectivité du processus d'évaluation ne soit pas
compression générale ou de financement partiel de compromise. On peut y parvenir en nommant comme
toutes les activités d'entretien. Le Tableau 8 chef de la cellule d'évaluation un cadre supérieur
mentionne les techniques utilisées le plus souvent par expérimenté qui dépend directement du ministre ou du
les administrations centrales pour réduire les dépenses responsable du département responsable des routes.
budgétaires associées à ces techniques. (Premchand, 1983).
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TABLEAU 7: BUDGET FONCTIONNEL D'ENTRETIEN

t A. Entretien au niveau du district

Programme de travail Objet des dépenses j
Cod Activité d'entretien en unités de travail en hommes/jou Main-d'oeuvre um Matériaux sous-traités Bodal s

t ~~Chaussée 

101 Point-à-temps avec mélange 750 tonnes de mélange 600 14.400 2.000 - 4500 21.300 i
| ~~~tout prêt

102 Nivelage avec mélange 6.000 tonnes de mélange 392 9.410 8.230 - 35.970 53.610
tout prêt

103 Point-à-temps profond 1.500 tonnes de mélange 275 6.600 7.760 - 8.990 23.350
avec m.tp. ou remplacement

199 Autres activités sur 1.500 hommes/jour L5 36.0 19.570 :21 61.780
la chaussée

Total Partiel Chaussée 15.040 373.160 229.110 43.200 290.500 936.050

Acotements 8

201 Niveler, réformer avec ou 7.200 miles 1.800 43.200 99.280 - 1.520 144.000
suns ajout de matériaux

202 Point-à-temps avec aggloméré9.000 yards cubes de 220 5.280 5.160 - 10.600 21.040
ou matériaux stabilisés gravier

299 Autres travaux sur les 900 hommes/jour 2Q 21.60 11980 9.431
accotements

iTtal partiel accotements 2 70. 116.420 - 27.73 2Q08230

Serviçes et fais généraux

901 Services et réparation 3.200 véhicules 400 9.600 - - 540 10.140

951 Supervision sur le terrain 6.000 hommes/jour 6.000 144.000 36.000 - 180.000

u 952 Congés 9.200 hommes/jour t.20 220.8 - 2.800



Programme de travail Objet des dépenses
Services Budget

Cok Activité d'entretien en unités de travail en hommes/jour Main-d'oeuvre Equipements Matériaux sous-traités total

Total pour le district 9.80 1435.2 827.6 6876 1.015.5 3.347.180
avant Ajustements

Heures supplémentaus
3.200 hommes/jours 36.000 36.000

Transferts à d'autres budgets:
Service des équipements au
budget de l'équipenent 600(40) (10.140)

BUDGET D'ENTRETEN
AU NIVEAU DU DISRIC 1461600 827.36 015020 ! 3373.040

B. Au niveau de l'organisme routier

Proammme de travail Objet des dépenses
Services Budget

Code Activité d'entretien en unités de travail en hommes/jour Main-d'oeuvre Eouipmn Matériaux sous-traités tota

Chaussée

101 Point-à-temps avec mélange 3.500 tonnes de mélange 2.800 67.200 11.200 - 21.000 99.400
tout prêt

102 Nivelage avec mélange 32.000 tonnes de mélange 2.090 50.200 43.900 - 192.000 286.100
tout prêt

103 Point-à-temps profond avec 7.000 tonnes de mélange 1.285 30.800 36.200 - 42.000 109.000
m.Lp. our remplacement



t C. Au niveau de la planification et du financement

Obiet des dépenses
Services Budget

Code Activité d'entretien Main-d'oeuvre Equipnens sous-traités Matériaux iatL 
par groupes Milliers de $ Milliers de $ Milliers de $ Milliers de $ Milliers de $ %

Chaussée 1.415 1.022 1.260 321 4.018 26

Accotements 208 189 221 - 618 4 i
Drainage 391 170 210 - 618 5

Accotements 1.100 510 398 - 2.008 13

Principaux Ouvrages 307 67 90 - 464 3

Glace et neige 602 1.300 1.648 - 3.550 23 2

Services 996 390 774 - 2.160 14

Entretien Exceptionnel 63 61 28 - 152 1

Frais généraux 1.057 226 97 160 1.540 10

Amélioration 91 45 1- 149 1

BUDGET

D'ENTRETIEN DE L'ETAT 6.230 3.980 Lm2 lm

Pourcentage des dépenses 40 26 31 3 100

Source: R.E. jorgensen, D.H. Park et W.G. Mortenson - Street and Highway Maintenance MIanual. Course Notes. The Institute of Transportation and Traffic Engineering,
Universilé de Californie
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Problèmes et options de politique
SUJET B: GESTION DES OPERATIONS

Le manque d'efficacité des systèmes d'entretien routier rentabilité en faisant appel à des
et la mauvaise utilisation de la main-d'oeuvre et du entrepreneurs privés;
matériel ont fait que les investissements en entretien
n'ont pas pu avoir les résultats souhaités dans de (c) déléguer une partie de la gestion en faisant
nombreux pays d'Afrique subsaharienne. plus souvent appel à des entrepreneurs;

Seule une gestion efficace des opérations permettra (d) Adopter des technologies et des normes
de s'attaquer au problème de la détérioration des appropriées, avoir recours aux ressources
routes, de sauver celles qui sont en très mauvais état, locales pour réduire la dépendance et mieux
et d'éviter que de nouvelles routes subissent le même assurer ,la pérennité, et mettre en oeuvre des
sort. Une gestion plus efficace produisant des méthodes permettant d'accélérer la
améliorations visibles des conditions de circulation, et décentralisation.
une utilisation efficace des ressources représentent
également les facteurs clés qui sont susceptibles de Ces objectifs et certaines des options pouvant être
mobiliser la volonté politique pour un financement employées pour les atteindre sont étudiés ci-dessous.
adéquat de l'entretien. La gestion efficace est Ils sont examinés plus en détail dans trois rapports
également un moyen sûr d'économiser les devises. préparés dans le cadre du sujet B du Séminaire sur

l'Initiative de l'Entretien des Routes: "Activités et
D'une manière générale l'entretien en Afrique gestion."
subsaharienne est réalisé par de grandes organisations
publiques dont les activités s'étendent sur de vastes
régions, et qui utilisent du matériel lourd. La L RESPONSABILITE
planification et l'exécution des travaux d'entretien se
font souvent simultanément et les systèmes de gestion
ne permettent pas aux responsables de juger de la Problèmes
quantité ou de la qualité des performances ni
d'évaluer les besoins ou d'en déterminer les priorités, Le fait de n'avoir pas de comptes à rendre réduit
Les responsables de l'entretien des routes sont souvent l'efficaité de nombreux responsables de l'entretien
débordés car ils doivent entretenir d'énormes parcs de des routes en Afrique subsaharienne. Mettre au point
matériel et gérer une main-d'oeuvre nombreuse et et adopter des systèmes de contrôle de l'état des
dispersée. L'amélioration de l'information et la routes qualitativement et quantitativement est difficile
rationalisation des tâches de gestion sont probablement dans tous les pays. C'est, cependant, la clé d'une
les deux facteurs qui auront le plus d'influence sur planification efficace et d'une sage utilisation des
l'amélioration de l'efficacité de la gestion. ressources -- et c'est indispensable pour convaincre

les autorités politiques et fmancières des besoins
Ce document analyse quatre objectifs importants budgétaires correspondants.
relatifs à l'exploitation et à la gestion de l'entretien
et de la réhabilitation des routes en Afrique
subsaharienne: Options et acions politiques

(a) accroître la responsabilité des dirigeants en La répartition des responsabilités pour les activités
améliorant les systèmes de communication d'entretien routier peut s'effectuer de plusieurs
afin de permettre aux responsables de manières. L'une d'elle (examinée plus en détail dans
l'entretien de mieux planifier et de mieux le Sujet C: Réforme des institutions et développement
contrôler les résultats. A cet effet, il sera des ressources humaines) est structurelle: en séparant
souvent nécessaire de dissocier les fonctions la planification et le contrôle, de l'exécution on
de planification et de contrôle des fonctions renforce ces deux fonctions. La raison d'être de cette
d'exécution; séparation est la même que pour presque toutes les

activités gouvernementales: les exécutants ont
(b) adapter la dimension des parcs de matériel rarement le temps, la formation ou l'objectivité pour

aux besoins d'entretien et accroître leur juger les résultats financiers ou techniques de leur
activité.
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Sujet 8: Geton du Opéretone

La séparation des activités et de leur contrôle peut d'utilisation est très faible: environ 20% seulement
prendre des formes diverses. Certains organismes des parcs de matériel pour l'entretien des routes sont
forment des cadres spécialement pour la fonction de en état de fonctionnement dans certains pays, et les
contrôle. D'autres modifient leur structure pour se équipements disponibles ne fonctionnent souvent qu'à
concentrer sur la maîtrise d'oeuvre et le suivi et 60% ou moins de leur capacité normale. Les
confient les activités proprement dites à des nouveaux équipements se dégradent rapidement parce
entrepreneurs. On peut également créer des unités de qu'ils sont insuffisamment entretenus, qu'il y a une
contrôle indépendantes, analogues à celles qui réalisent pénurie de pièces de rechange et que la formation du
des audits financiers, ou bien utiliser des entreprises personnel de conduite est inadéquate. Il n'est pas
privées. possible d'exploiter ni d'entretenir les parcs de

matériel existants dans leur état actuel; si bien que
Quelle que soit la méthode choisie, un système de les coûts d'exploitation sont beaucoup trop élevés
gestion de l'information sera nécessaire pour suivre notamment en raison des pannes fréquentes. Ceci
les progrès des opérations. S'il est certain que les représente un gaspillage de fonds considérable,
systèmes informatisés offrent de nombreux avantages principalement des devises.
en matière de collecte, de stockage, et d'analyse des
données, il faut éviter cependant d'imposer les Les problèmes de gestion des équipements sont
nouvelles technologies en doses massives plus aggravés par les contrôles financiers du secteur public
rapidement qu'elles ne peuvent être absorbées. Il ne et la réglementation relative aux passations de marché
faut pas non plus laisser la technologie nous distraire qui entravent les activités en régie. D'autres
des tâches plus fondamentales que sont la conception réglementations empêchent souvent les responsables
et l'organisation d'un système permettant de recueillir des équipements de sous-traiter l'entretien ou d'autres
régulièrement sur le terrain des données fiables. Un travaux à des organismes privés. Les systèmes
des enseignements de l'expérience acquise dans les d'information sont souvent insuffisants et minimisent
pays en développement et les pays développés est les coûts de revient réels des matériels. Lorsque les
qu'il ne faut passer aux systèmes informatisés que par services techniques de l'entretien des routes sont gérés
étapes soigneusement programmées. par des directions différentes, une mauvaise

coordination, due en général à un manque
d'information, induit des délais qui diminuent encore

Expériences africaines le taux de disponibilité de l'équipement. Pour la
plupart des pays, l'aide étrangère est la principale

Un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne source de financement d'équipement et de pièces
emploient des systèmes de gestion de l'entretien qui détachées. Cette aide a quelquefois créé des
peuvent être adaptés pour s'assurer que les problèmes supplémentaires. Ainsi, les baulleurs de
responsabilités des activités d'entretien sont clairement fonds fournissent parfois plus de matériels que les
définies. Des systèmes de gestion de l'entretien ont pays ne peuvent en gérer efficacement; l'aide
été essayés dans les pays suivants: Ethiopie, Ghana, internationale liée aux procédures d'appel d'offres
Malawi, et Zimbabwe. Il faudrait cependant leur nationales ou internationales empêche souvent de
ajouter des fonctions de contrôle et d'évaluation. standardiser l'équipement si bien qu'il faut créer et

gérer d'importants stocks de pièces diverses et fournir
Au Royaume-Uni, par exemple, les responsables des au personnel technique une formation supplémentaire
routes secondaires doivent publier des rapports annuels pour lui apprendre à faire fonctionner le matériel et le
faisant état de leurs coûts d'exécution comparés à réparer.
ceux des entreprises privées. Soutons

Il. MEILLEURE UTILISATION DES La plupart des pays bénéficieraient de la réduction et
EQUIPEMENTS de la rationalisation de leur parc de matériels à une

taUlle compatible avec les capacités du personnel, les
crédits disponibles et les services de maintenance.

Problèmes Un parc moins important, avec des taux de
disponibilité et d'utilisation plus élevés, permettrait

Dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, les d'économiser des ressources tout en accroissant la
autorités routières essaient, sans grand succès, de productivité et en réduisant les coûts unitaires et les
maintenir des parcs de matériel et de véhicules trop frais généraux. L'entretien des équipements peut
importants et trop divers pour pouvoir les entretenir souvent être réalisé en créant des parcs communs
de façon adéquate. Le taux de disponibilité et d'équipement gérés par des directions distinctes dont

SSATP Initiative pour lEntretien des Routes 94



Sujet S: Gestbn des Opération

c'est la seule raison d'être, et qui "louent" Expérience africaine
l'équipement aux responsables routiers.

Les solutions mentionnées ci-dessus ont été essayées
Cependant, la réduction et la rationalisation du dans divers pays avec des succès variables. Au
matériel, poussées trop loin, risquent d'aboutir à des Lesotho, par exemple, on a établi un Groupement de
parcs d'équipement insuffisants pour exécuter tous les matériels et de véhicules publics en 1972, mais les
travaux d'entretien routier. Une analyse attentive - problèmes de gestion mentionnés ci-dessus persistaient
fondée elle aussi sur des informations et des données encore en 1983. Pour résoudre ces problèmes, on a
précises sur les coûts - est alors nécessaire pour fixé des barèmes de location réalistes qui ont été
évaluer dans quelle mesure il sera rentable de sous- révisés périodiquement pour refléter les coûts réels. La
traiter une partie de l'entretien des équipements. taUlle du parc a été réduite en réformant l'équipement

ancien et inutilisable et en ne maintenant qu'un parc
On peut également faire appel à des entreprises minimum. Tout l'équipement supplémentaire
extérieures pour alléger le fardeau de la maintenance nécessaire est loué à des entreprises privées. Cet
du matériel qui pèse sur les responsables routiers. ensemble de mesures a donné des résultats positifs en
On peut louer des matériels et de l'équipement au réduisant les effets que le manque des financements a
secteur privé ou passer des contrats de maintenance généralement sur les activités d'entretien au Lesotho.
avec des entreprises privées. Dans les pays où le
secteur privé n'est pas encore capable d'assumer la
totalité de ces tâches, les autorités routières pourraient Ili. RECOURS SYSTEMATIQUE AUX
combiner cette location avec une partie de l'entretien ENTREPRISES PRIVEES
des installations. Ceci aurait l'avantage
supplémentaire de créer un environnement commercial
où le secteur public et le secteur privé pourraient se Problèmes
faire concurrence, ce qui stimulerait l'efficacité.

L'entretien routier exécuté presque exclusivement en
On peut avoir davantage recours aux entreprises régie a dans plusieurs pays abouti à des effectifs
privées (utilisant et entretenant leur propre parc) pour excédentaires, une absence de stimulants pour
la plupart des travaux d'entretien routiers, et confier encourager ce personnel, et une réglementation qui
à un parc central de matériels les travaux essentiels l'empêche d'adopter des solutions de gestion rentables.
dont il vaut mieux laisser l'exécution au secteur On a suggéré d'avoir plus fréquemment recours à des
public. entreprises locales pour l'entretien des routes, mais de

nombreux services n'ont pas les compétences en
Il faudra probablement soutenir les entreprises privées ingénierie ni les capacités nécessaires pour lancer des
pour qu'elles puissent jouer un rôle plus important appels d'offres ou assurer la maîtrise d'oeuvre des
dans le domaine de la sous-traitance et de l'entretien, contrats d'entretien nécessités pour utiliser davantage
et les autorités publiques se rendront peut-être compte les entreprises. De surcroît, les secteurs privés de la
qu'il est rentable de leur fournir la formation construction routière sont souvent insuffisamment
nécessaire pour améliorer leurs compétences. Il faut développés.
également viser à standardiser les équipements, tout au
moins le parc du secteur public. De nombreux pays Le recours à des entreprises privées peut accroître
doivent engager des politiques rigoureuses pour l'efficacité et réduire les coûts si on peut intéresser
stabiliser les parcs de matériels. Les bailleurs de ces demières à l'entretien des toutes. Les forces du
fonds doivent appuyer cet effort en coordonnant leur marché et la concurrence ont généralement davantage
soutien aux différents pays afim d'aider à la d'influence sur les entreprises privées, les plus petites
standardisation, et en fournissant des devises pour notamment, que sur les organismes du secteur public.
acheter les pièces de rechange. La rationalisation de Les objectifs de ces entreprises sont simples: la survie
la réglementation concernant les achats et et le profit, et les considérations politiques ne leur
l'approvisionnement devrait également améliorer importent guère; de plus, leur petite taille leur permet
l'efficacité de la gestion des matériels. d'être plus souples. Tous ces facteurs les encouragent

fortement à employer leur personnel de façon efficace
et à maximiser l'utilisation de la main-d'oeuvre plutôt
que des matériels.
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Diverses solutions à long terme matériel de compactage. Ceci confirme le
bien fondé de ce qui a été exposé plus haut

Des marchés stables et des politiques sur le recours à des entreprises privées pour
d'encouragement, tels sont deux des facteurs les plus réduire la taille des parcs de matériel.
importants qui encouragent le développement
d'entreprises locales de sous-traitance. Si ces
entreprises savent qu'elles peuvent compter sur du IV. TECHNOLOGIE APPROPRIEE ET
travail régulier, elles s'équiperont et recruteront du UTILISATION DES RESSOURCES
personnel pour renforcer leur capacité. Les LOCALES
gouvemements doivent explorer la possibilité d'offrir
des programmes de formation aux entreprises privées
pour accroître leurs compétences. Problèmes

Revoir, et dans de nombreux cas, simplifier les Bien que les techniques et l'organisation de l'entretien
procédures de gestion des contrats et les spécifications routier dans la plupart des pays de la région soient
techniques, et payer sans délai et régulièrement les axées sur l'utilisation intensive de matériel selon les
services des entreprises les encouragera à entrer sur le pratiques de construction et d'entretien des pays
marché. Avoir davantage recours aux entreprises développés, la pénurie de ressources et la disponibilité
privées donnera aux responsables publics davantage de main-d'oeuvre sous employée ou au chômage
d'autorité en matière de maîtrise d'oeuvre et de rendent souvent économique l'adoption de techniques
contrôle de la qualité. faisant appel à des effectifs nombreux.

Les budgets d'entretien de la plupart des pays
Expérience africaine diminuent en valeur réelle, si bien qu'une proportion

croissante des ressources est dépensée en salaires,
La plupart des pays emploient régulièrement des alors que les équipements et les matériels sont
entreprises privées pour les travaux de réfection et de quelquefois immobilisés par manque de ressources
rechargement Le recours à des entreprises pour pour assurer leur fonctionnemenL
l'entretien courant est encore assez rare, mais on L'utilisation plus fréquente de techniques faisant appel
embauche des cantonniers pour certaines travaux à des effectifs nombreux penrettrait de réaiser des
d'entretien. Ainsi *àdsefcisnmru emtri eraie e

économies et d'améliorer l'entretien.

Au Kenya, il existe un système de contrats Il existe de nombreuses possibilités d'adaptation des
renouvelables avec des carnt ers recrutés caractéristiques techniques des routes et des activités
dans les vilages situés le long des routes pour d'entretien pour mettre à profit les capacités locales
s;adretenir qu e 7.800 kmd e toutescs dans. le et les matériaux locaux, et donc économiser les
cadre du Programme de routes d'accès rurales. devises.

En Gambie, un projet pilote emploie des
cantonniers et de petites entreprises pour les
travaux d'entretien des routes. Solutions possibles

Au Ghana, on fait généralement appel à des Lorsqu'on peut trouver de la main-d'oeuvre acceptant
entreprises utilisant du matériel lourd pour la de travailler pour un salaire journalier maximum de 4
remise en état des routes. Cependant, les petits dollars, des entrepreneurs ou des équipes de
entrepreneurs, après quatre mois de formation cantonniers basés dans les villages peuvent réparer et
pratique aux techniques de remise en état des entretenir les routes de façon efficace et peu onéreuse.
routes à forte intensité de main-d'oeuvre, Une volonté bien arrêtée d'utiliser les ressources
suivis de deux mois de contrats à l'essai, locales telles que la main-d'oeuvre existe dans la
peuvent construire en moyenne chacun 2 km plupart des pays, mais il reste à la traduire en
de route en gravier de bonne qualité par mois. programmes administratifs et techniques. Dans la
Dans le cadre d'un projet financé par la plupart des cas, il sera nécessaire de mettre ces
Banque mondiale/PNUD, et exécuté par l'OIT, programmes en place progressivement par
19 entreprises de ce type ont reçu une l'intermédiaire de programmes pilotes d'un ou deux
formation. Pour tout équipement, ils n'ont ans. La décentralisation des autorités de maîtrise
besoin que de tracteurs, de camions et de d'oeuvre, d'administration, de passation des contrats et
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de paiement, nécessaire à l'application de techniques villageois est réalisable et rentable. Les petits
utilisant des effectifs nombreux, peut souvent entrepreneurs acquièrent rapidement les connaissances
améliorer l'efficacité de ces opérations. Cette nécessaires et mobilisent des travailleurs pour exécuter
décentralisation doit s'accompagner de la formation du les travaux. Il a fallu, cependant, mettre au point des
personnel et de l'établissement de normes relatives procédures simplifiées pour la passation des contrats,
aux travaux (outils, équipement et matériaux). La leur contrôle et leur paiement, ainsi que pour le suivi
possibilité de se procurer des matériaux locaux comme des performances et de la productivité.
le bois pour construire les ponts, par exemple,
permettra de faire des économies de devises Le Kenya, le Malawi et le Ghana ont aussi appliqué
considérables. avec succès des techniques ayant recours à des

effectifs nombreux dans leurs programmes de
réhabilitation des routes rurales. Au Kenya, des

Expérience africaine techniques semblables ont été employées pour le
Projet de routes d'accès rurales et de routes

L'expérience de l'Afrique subsaharienne souligne que secondaires. Le Malawi représente également un cas
les ressources locales, notamment la main-d'oeuvre, d'application de techniques employant des effectifs
peuvent être utilisées efficacement pour l'entretien et nombreux pour la réhabilitation des routes, dans le
la réhabilitation des routes lorsqu'on emploie des cadre du Programme national d'amélioration des routes
techniques ayant recours à des effectifs nombreux. départementales. Enfin, le Ghana a également
En Gambie, un projet pilote d'entretien des routes fait entrepris un programme bien réussi de réhabilitation
appel à de petites entreprises et à des cantonniers pour des routes d'accès qui a permis de construire des
exécuter des activités considérables. Les résultats routes en gravier de bonne qualité à un coût inférieur
démontrent que ce type de méthode, basée sur le de 15% à celui des méthodes classiques, et de réaliser
travail de petits entrepreneurs (hommes et femmes) des économies en devises de l'ordre de 40%.
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Mlchael Leonard
GESTION DU MATERIEL

RESUME

Le taux de disponibilité et d'utilisation des parcs de Le faible taux d'utilisation du matériel montre que
matériel de nombreux pays d'Afrique subsaharienne celui-ci est excédentaire. Ce suréquipement est l'objet
est faible: le taux net d'utilisation atteignant à peine de ce document qui propose les options suivantes:
20% dans certains cas. Le taux de disponibilité est
généralement bon lorsque l'équipement est neuf, mais a) La taille et la composition du parc de
il décline rapidement par suite de l'insuffisance matériel doivent être en rapport avec la
d'entretien, de la pénurie de pièces de rechange, du capacité de gestion.
manque de conducteurs et de mécaniciens qualifiés,
ainsi que de la médiocrité de la gestion. Les carences b) il faut utiliser les ressources du secteur
de la gestion et de l'organisation sont à l'origine bien privé pour compléter celles de l'Etat en
souvent de la mauvaise performance du matériel. Ces matière de matériaux et de matériel.
carences peuvent être dues à une pénurie de personnel
qualifié, au fait que le personnel de l'organisme public c) Les gestionnaires doivent avoir lautorité
ne se sent pas responsable et n'est pas motivé, et à la nécessaire pour gérer le parc de matériel
faiblesse des systèmes de gestion de l'information qui et en être responsables.
sous-estiment ce que coûte réellement le fait d'être
propriétaire du matériel. En outre, les responsables d) Les bailleurs de fonds doivent coordonner
du matériel ont souvent les mains liées lorsqu'ils leur assistance pour constituer des parcs de
veulent faire réparer le matériel à l'extérieur, en louer matériel standardisé et fournir des devises
ou se procurer des pièces de rechange indispensables pour acheter les pièces de rechange en
auprès du secteur privé. temps opportun.

En fournissant de l'argent pour l'achat de nouveaux Ce document examine certaines manières d'améliorer
équipements, il arrive que l'aide étrangère contribue à la gestion du matériel en Afrique subsaharienne, et
créer des problèmes de gestion du matériel, en portant notamment:
la taille du parc au-delà de ce qui peut être géré
efficacement. Par ailleurs, l'aide étrangère associée 1) Isser le secteur privé jouer un rôle plus
aux procédures d'appel d'offres international entraînent important dans le domaine de la fourniture
l'achat de matériel différent, ce qui crée de nouveaux et de l'entretien du matériel d'entretien
problèmes de gestion de pièces de rechange et de des routes.
formation du personnel. 2) Réduire la taille des parcs de matériel

pour en permettre une gestion efficace.

3) Obtenir l'engagement des bailleurs de
fonds d'appliquer une politique de
standardisation au niveau des pays, et de
fournir des devises pour l'achat de pièces

Michael Leonard est un consultant travaillait pour l de rechange.
T.P. O'Sullivan and Partner Oxfordshire,

Royaume-Uni

Ce document est ume adaptation réalis6e par le SSATP, 1. INTRODUCTION
d'un texte soumis par l'auteur

copyright 1989 SSATP - Banque Mondiale/CEA En dépit de l'aide étrangère et de l'assistance
.opyright 1989, technique substantielles dont a bénéficié le secteur

routier en Afrique subsaharienne, les parcs de matériel
-_________________________ _ ,utilisé pour l'entretien des routes ne sont pas

perfornants en tennes de rentabilité et de qualité des
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services. Les capitaux et les conseils techniques n'ont mauvaise gestion sont énormes. Le Tableau 1 indique
pas suffi à amener les améliorations de performance les pertes encourues annuellement selon les taux de
nécessaires. disponibilité et la taille des parcs de matériel. Les

budgets d'entretien routier de la majorité des pays
La voie de l'amélioration passe par des réformes d'Afrique sont loin d'être suffisants: une gestion
institutionnelles et l'application de nouvelles politiques efficace du matériel permettrait de trouver des fonds
de gestion, et non la fourniture de ressources dans ces budgets très serrés pour les dépenses de
supplémentaires. Il faut meute en oeuvre des matériel et de main-d'oeuvre, les deux autres
politiques de fixation des prix, de recouvrement des composantes principales des coûts d'entretien.
coûts, d'organisation et de recours au secteur privé, et
améliorer les compétences en gestion et les Le Tableau 2 illustre les principaux avantages
compétences techniques pour que les ressources financiers qui découlent d'une bonne gestion du
existantes soient plus rentables. Il semble qu'en matériel en indiquant les coûts horaires de différents
général les ressources existantes, qu'il s'agisse de types de matériel selon le niveau d'utilisation. La
matériel, de véhicules ou d'ateliers, sont adéquates: différence entre un taux d'utilisation annuelle de 1000
c'est leur utilisation qui laisse sérieusement à désirer. heures (bon) et les taux faible ou très faible courants

en Afrique subsaharienne représente les pertes dues à
L'importance du problème est évidente, que l'on la sous-utilisation, sur une base horaire. Ces engins
s'appuie sur des exemples anecdotiques ou sur les devraient avoir une durée de vie de 8 à 10 mille
rares enquêtes réalisées. Partout en Afrique heures: aux taux d'utilisation actuels, la plupart d'entre
Subsaharienne, il existe des ateliers remplis de eux seront obsolètes bien avant d'avoir atteint la fin
matériel cassé ou cannibalisé, de parcs composés de de leur vie utile, si jamais ils l'atteignent.
matériel de marques et de types totalement différents,
des pénuries de pièces détachées appropriées et une
abondance de pièces disparates. Soixante à soixante- Il. COMMENT RESOUDRE LE PROBLEME
dix pour cent du matériel des pays subsahariens est
hors d'usage (notamment dans le sud du Soudan et en Les importants avantages financiers dont on bénéficie
Tanzanie). lorsque le matériel est bien géré ne sont pas faciles à

Dans d'autres pays, en raisondepénuriesdepiècesd obtenir. L'expérience a montré qu'ils dépendent deDans d'autres pays, en ralson de pénures de pièces de réformes institutionnelles et administratives souvent
rechange ou de problémes de gestion, 50 % seulement difficiles à mettre en oeuvre, car elles exigent que les
du matériel est en état de fonctionnemenL En outre, autorités abandonnent leur conception, profondément
comme les conducteurs d'engins n'ont pas reçu la enracinée, de la propriété et la gestion publiques des
formation nécessaire, le matériel utilisé ne fonctionne parcs de matériel.
qu'à 60 % ou même moins de son taux d'efficacité P
et de rentabilité nornaux. Cela signifie qu'une bonne Pour régler les problèmes de gestion de matériel par
partie des investissements en matériel, ainsi qu'une le biais des réformes il faut appliquer les préceptes
portion à peu près égale des équipements et des outils suivants:
d'atelier ne sont pas productifs en termes de travaux
effectivement exécutés sur les routes. * La taille et la composition du parc doivent

Il n'est pas rare de trouver que 20 % seulement du permettre une gestion adéquate.
parc total soit effectivement à l'oeuvre sur les routes * Il faut faire appel aux ressources du secteur
à un moment donné. En termes fmanciers, ceci privé pour compléter les parcs de matériel
représente un gaspillage d'investissement de l'ordre de appartenant à l'EtaeL
40 % par an dans cette région. Une bonne partie de
ce gaspillage est un gaspillage de devises; si le * Les modes de financement doivent être sûrs et
matériel d'entretien routier était géré efficacement, tenir compte des coûts réels.
une bonne partie de ces ressources pourraient servir à
d'autres programmes de développement nécessitant des . Les gestionnaires doivent avoir le pouvoir de
devises pas trop rares. prendre des décisions et en être responsables.

Un taux d'utilisation de 20 % signifie soit que les
investissements en matériel sont trop importants, soit
que le parc est beaucoup trop grand pour les capacités
de gestion et les ressources disponibles. De toutes
façons, les pertes économiques résultant de la
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utilisation, des coûts élevés et des prestations de gratuitement dans le cadre d'une composante
service laissant à désirer. Le principe fondamental est d'assistance. Et pourtant, si on ne refuse pas, le
d'avoir une flotte d'une taille pouvant être gérée en matériel ne sera pas standardisé, et l'objectif essentiel,
utilisant les ressources en personnel, en financement la création d'un parc dont la taille et la composition
et en service logistique existants. Il est inutile de permettent une gestion et un entretien efficaces ne
posséder 60 niveleuses si on ne peut en entretenir que pourra être atteint.
20, et pourtant il sera difficile de convaincre les
autorités de se défaire du matériel qui ne peut être Il est également important de disposer d'un parc
entretenu convenablement. D'une part, les procédures relativement récent. Autrement dit, le matériel
gouvemementales concemant la "location" ou la obsolète doit être envoyé à la casse et il faut adopter
cession de véhicules sont compliquées et davantage une politique indiquant clairement la durée de vie
prévues pour empêcher la fraude que pour faciliter la maximnale du matériel. On ne peut s'attendre à ce
cession; de l'autre, les ministères ont tendance que les ateliers d'entretien conservent en état de
naturellement à accumuler des biens plutôt qu'à s'en fonctionnement un parc déjà ancien sans d'énormes
débarrasser, si bien que de nombreux ministères ont dépenses de temps, d'installations et de pièces de
un parc considérable de matériaux et de matériel qui rechange. Lorsqu'on révise une machine qui a dix
ne fonctionnera jamais bien mais encombre leurs ans, elle n'en reste pas moins une machine de 10 ans.
ateliers et représente un fardeau pesant pour leurs Même quand toutes les pièces usées ont été
services d'entretien. remplacées, ce matériel continue à être peu fiable. Il

n'est donc pas surprenant, d'après l'expérience de
Il revient aux gestionnaires des parcs d'étudier tout nombreux pays, que le taux de disponibilité de
d'abord la demande de matériel et de véhicules l'équipement diminue rapidement avec l'âge. Le
émanant de leurs "clients", c'est-à-dire les usagers, et graphique qui suit contient des données sur le
de décider ensuite quelle proportion de la demande ils Bostwana montrant la relation typique entre le taux de
pourront satisfaire de façon économique en utilisant disponibilité du matériel et son âge.
leurs propres ressources. Cette évaluation, qui prend
en compte, à la fois les ressources financières, la Si l'on choisit intelligemment la taille et la
capacité des ateliers, l'approvisionnement en pièces de composition du parc, il sera possible de créer un
rechange, les compétences en gestion, et le nombre de processus auto-alimenté: meilleur entretien, d'où plus
conducteurs d'engins et de mécaniciens qualifiés grande disponibilité, d'où plus forte utilisation, d'où
aboutira à une décision sur la taille du parc qui peut meilleure rentabilité de l'équipement, d'où plus fort
fonctionner de façon relativement rentable. Il ne recouvrement des coûts, d'où augmentation des fonds
faudra pas garder de parc de matériel plus important. disponibles pour la logistique et la formation, d'où

meilleur entretien. Ceci est tout le contraire du
Pour arriver à une décision sur la taille du parc de processus auto-destructeur que l'on constate
matériel, les gestionnaires devront tenir compte de sa fréquemment lorsque le matériel est trop important,
composition et de l'âge du matériel. La composition ancien et hétéroclite: entretien insuffisant, d'où faible
des parcs doit être déterminée essentiellement par les utilisation, d'où utilisation non rentable des ateliers,
besoins des usagers, les avantages de la d'où recouvrement inadéquat des coûts, d'où
standardisation, et le fait qu'il existe ou non un insuffisance des fonds disponibles pour la formation et
service après vente. Il arrive trop fréquemment que la la logistique, d'où entretien inadéquat.
composition du parc soit déterminée par les bailleurs
de fonds dont les politiques de passation des marchés
tiennent compte des besoins de leurs fournisseurs Taux de disponlblité prévislonnel du matérlel
nationaux et non de la rentabilité du matériel fourni
aux bénéficiaires. C'est pourquoi on voit souvent en Néanmoins, toute décision de mettre à la casse une
Afrique du matériel hétéroclite dont la majorité a été partie du matériel et de réduire la taille du parc à un
fournie dans le cadre de projets de construction niveau possible à gérer, entraîne immédiatement la
routière. Ceci ajoute un fardeau considérable aux question suivante: que se passera-t-il si la taille d'un
tâches des responsables des parcs qui essaient de parc possible à gérer ne permet pas au Service des
disposer des pièces de rechange et de former des Routes de répondre à tous les besoins? Il est tout à
conducteurs, non pas pour un seul type de niveleuse fait probable que cette question se posera étant donné
ou de bulldozers mais pour trois ou quatre modèles que la demande fluctue et est difficile à prévoir; de
avec un représentant bien efficace, et parfois sans plus, il est pratiquement impossible d'entretenir un
aucun représentant à plusieurs milliers de kilomètres parc qui pourrait répondre à tous les besoins tout en
à la ronde. Il faut beaucoup de détermination et de étant rentable.
diplomatie pour refuser du matériel qui est offert
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TAUX DE DISPONIBILITE DU MATERIEL
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La réponse réaiste à ce problème est de traiter le parc totale du parc de mnatériel public à la sous-traitance
publie comme le "parc de base', et d'avoir recours au de certaines tâches d'entretien et de fonnation au
secteur privé pour satisfaire la demande de poînte ou secteur privé. Les raisons pour ou contre la
les besoins spéciaux. Cette politique ne peut privatisation dépassent le cadre de cet article et sont
s'appliquer aux pays où il n'existe pas de secteur essentiellement d'ordre politique. La question de
privé (il pourrait cependant y avoir un 'parc de base" l'attribution de contrats concernant la propriété d'une
pour répondre aux besoins courants de la directon des partie importante du matériel et son entreien est plus
routes, et l'on ferait appel à d'autres organismes importante. On peut aussi ne pas se contenter
publics pour les besoins supplémentaires. Dans les d'utiliser les ressources du secteur privé pour fournir
pays où le secteur privé est faible, le parc de base du matériel aux moments de surcharge, et d'attribuer
serait important. Dans les pays ayant un secteur prîvé au secteu privé la responsabilité pemmaente d'une
dynamique et un environnement politique qui n'est pas bonne partie du matériel: autrement dit, on peut avoir
hostile au concept de privatisation, le parc de base recotrs au secteur privé pour fournir une partie du
serait peu important, et dans certains cas pourrait ftre parc de base.
réduit aux services d'urgence et de sécurité. Le
concept de 'parc de base', quelle que soit sa taille, La proportion des besoins en matériel que doit assumre
pose La question de la relation qui doit exister entre le le secteur privé varie selon les pays, et dépend
parc d'équipement public et le secteur privé. notamment i) de l'importance du secteur privé dans

chaque pays et ii) de la mesure où les autorités
veulent bien Wasser le secteur privé se charger des

UtIsimb duesemsurce du sewteur prhi activités du secteur public. Une attitude positive
envers la participation du secteur privé pourra kmr

Une fois que les autorités ont décidé de faire appel au exutrmement bénéfique à l'effort global de fourniture
secteur privé pOUr la fouriture de matériel, une vaste d'équipement.
gamme d'options lui sont ouvertes: de la privatisation
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Les conditions de l'emploi dans le secteur public où
existe généralement la sécurité de l'emploi, mais où * Entretien: Il est possible de négocier des
les salaires sont peu élevés, ont souvent comme contrats pour l'entretien courant à des tarifs
résultat un manque de discipline (le personnel ne peut avantageux avec des ateliers du secteur privé
pas être licencié aisément) et un manque de pour certains types ou classes de matériel. De
motivation (le personnel ne peut pas être récompensé même, il peut être intéressant de sous-traiter
par des augmentations de salaires ou des primes liées certains services spécialisés d'entretien.
à ses performances). Ce type de politique du
personnel se prête mal à la gestion de personnel * Fourniture de pièces de rechange: Lors de
orientée sur les résultats. l'achat de nouveau matériel, les autorités peuvent

exiger que le fabricant passe un contrat relatif
En deuxième lieu, il existe dans un secteur privé aux pièces détachées avec le fournisseur local,
compétitif tout un éventail de compétences spéciales, décentralisant ainsi une partie de l'organisation
de matériel et d'installations qu'aucun organisme de leurs stocks en faveur du secteur privé,
gouvememental ne peut maintenir à un coût économisant sur leurs frais généraux (gestion des
raisonnable: ainsi, le recours à l'utilisation des magasins), réduisant le coût des pièces détachées
installations du secteur privé peut élargir de beaucoup (par le biais d'escomptes convenues d'avance) et
la portée et la rentabilité des parcs de matériel diminuant le montant du capital immobilisé dans
publics. les stocks.

Le recours au secteur privé peut prendre deux formes: * Formation: Les principaux fournisseurs
d'équipement peuvent se charger de la formation

i) soit le secteur privé assure une partie de conducteurs et de mécaniciens. Cette
substantielle et bien défmie des besoins totaux en formnation doit faire l'objet d'un contrat au
équipement, comme décrit ci-dessus; moment de l'achat du matériel. Les fournisseurs

seront particulièrement intéressés à fournir cette
ii) soit le secteur privé assure des services formation car ils veulent s'assurer que leur

spécifiques au parc de matériel de l'Etat. équipement est utilisé de façon appropriée. Ils
ont quelquefois des centres de formation

Dans ce dernier rôle, le secteur privé peut être particulièrement bien conçus en Afrique comme
particulièrement efficace pour toute une gamme dans leur pays d'origine qui peuvent être
d'activités, mais son efficacité dépend de la volonté considérés comme une extension des centres de
des gestionnaires du matériel public de définir leurs formation en cours d'emploi de l'Etat.
besoins avec précision et de négocier des contrats
pour obtenir les services nécessaires. Il peut être Le concept général de collaboration avec les
nécessaire de mettre en place une réglementation fournisseurs du secteur privé afin de renforcer
s'appliquant au secteur privé pour prévenir les abus, l'organisation du gouvernement a de grands avantages
tels que les facturations excessives ou les cartels. potentiels pour l'Etat, mais cette politique doit être
Des organismes s'autodisciplinant tels que les menée de manière active, essayant d'identifier et
associations de fournisseurs de matériel ou les d'utiliser tous les avantages que peut fournir le secteur
Chambres de commerce pouvant parler et négocier au privé. Ceci ne pourra se faire sans un engagement
nom de leurs membres peuvent également leur réel et durable de la part du gouvernemenL
imposer de respecter la concurrence loyale. On
trouvera ci-dessous quelques exemples de services D'autres gouvernements préfrrent exercer un contrôle
fournis par le secteur privé et qui ont bien réussi en direct et refuseront d'appliquer cette méthode. Ils
Afrique subsaharienne: peuvent aussi se laisser leurrer par leurs systèmes de

comptabilité actuels qui sous-estiment le coût réel du
Contrats de gestion: On a utilisé des consultants fait d'être propriétaires en ne tenant pas compte des
pour fournir des services d'assistance technique coûts d'investissment, des paiements d'intérêt, ni des
et de gestion sous contraL Ces services peuvent frais généraux ou en les sous-estimant. Lorsque l'on
inclure le renforcement de la gestion du parc compare ces coûts avec ceux des fournisseurs privés,
existant, le gestion des ateliers et la formation. on ne tient souvent pas compte de ces éléments, pas
La formation, en contrepartie, des gestionnaires plus que des taxes prélevées sur les entreprises
locaux dans le cadre de ces contrats doit assurer privées, et on aboutit à des comparaisons injustes des
des avantages durables à l'organisation. coûts. Le tableau 3 donne des exemples des coûts

cités récemment par le secteur privé et le secteur
public.

SSATP hlittl pour lEntretIen du Routs 104



Mikhel Leonard: Gestion du metérbl

Les tarifs de location que paient les autorités du est qu'il est souvent difficile pour les gouvernements
Lesotho reflètent avec exactitude les coûts réels de de résister à l'envie d'utiliser les soldes importants qui
fonctionnement. Ce n'est pas le cas pour les tarifs s'accumulent souvent dans le compte des fonds de
tanzaniens et il est peu probable que les tarifs du location - soldes qui sont nécessaires pour acheter le
Botswana tiennent compte de tous les coûts. Ces matériel de remplacement - et de l'utiliser à d'autres
chiffres indiquent que les tarifs des autorités fins, si bien qu'il est impossible d'acheter le matériel
comprennent fréquemment un élément important de de remplacement en temps voulu. Comme dans les
subvention et que le secteur privé utilisé correctement autres domaines liés à l'entretien des routes, le bon
ne coûterait pas davantage à l'Etat que ce que lui financement d'un fonds de location dépend de deux
revient d'être propriétaire et de gérer son propre facteurs: la volonté des autorités et une gestion
équipement. dynamique.

Le système de fonds de location est la meilleure
Mode de financement méthode de financement des parcs d'équipements du

secteur public, car elle encourage une comptabilité
La clé d'une gestion réussie du matériel est un réaliste, un recouvrement exact des coûts et une
financement approprié, basé sur la détermination gestion saine. Le fonds de location repose sur son
exacte des prix. La plupart des problèmes que l'on système de comptabilité. Grâce aux micro-ordinateurs,
trouve dans les parcs d'équipements excédentaires et la tenue des comptes est devenue beaucoup plus facile
sous-utilisés du monde en développement viennent ces dernières années, et il existe actuellement plusieurs
d'une mauvaise comptabilité et de provisions programmes qui permettent de suivre le coût de
financières insuffisantes. Ces deux facteurs sont liés. l'équipement pendant sa durée de vie, pièce par pièce,
Si les coûts d'exploitation réels ne sont pas connus, de sorte que les tarifs de location, les coûts de
il est impossible de prévoir les fonds suffisants. S'il fonctionnement et le solde des fonds peuvent être
n'existe pas de source garantie de financement, il n'y remis à jour continuellement.
a aucune raison que les comptes soient exacts ni que
les facturations de coûts soient adéquates. Financement extérieur

Ce n'est que lorsque la direction connaît les coûts Les projets financés par l'étranger semblent souvent
réels qu'il devient possible de mettre en oeuvre des réussir au point de vue de la gestion du matériel parce
mesures d'économie. Ainsi, on a démontré qu'il est que, entre autres, ils ont accès aux devises et utilisent
rentable de dépenser jusqu'à 25 % de plus pour une des parcs de matériel relativement standards. L'accès
machine conforme aux standards locaux que d'accepter aux devises permet au directeur du projet de faire
une option moins chère mais non standard. venir par avion les pièces de rechange dont il a un

besoin urgent et d'éviter les délais des procédures
La manière la plus efficace, dans le secteur public, gouvemementales normales. En plus, avoir un parc
d'encourager la détermination exacte des coûts et leur standard d'équipements permet au gestionnaire de
recouvrement est d'établir un fonds de location qui minimiser les types de pièces détachées qu'il doit
financera toutes les opérations concernant avoir en stock, ainsi que la formation et les
l'équipement. Sous sa forme la plus simple, un fonds investissements nécessaires.
de location est un système selon lequel l'usager paie
un certain prix qui doit couvrir les coûts d'achat et Les bailleurs de fonds souhaiteront peut-être fournir
d'exploitation du matériel. des parcs de matériel complets au secteur routier.

Leur rôle serait alors d'encourager et d'appuyer le
Lorsqu'ils fonctionnent bien, les fonds de location principe de la standardisation de l'équipement et
encouragent les gestionnaires de l'équipement à faire d'assurer des devises pour acheter des pièces
attention aux coûts. Ils poussent également détachées, soit par l'intermédiaire de fournisseurs du
l'organisme de location à entretenir tout le matériel secteur privé, soit par les agences routières
de manière à ce qu'il soit disponible. Ces systèmes concernées.
génèrent aussi des fonds pour acheter des pièces
détachées et du matériel de rechange. Responsabilités de la direction
Malheureusement, ils échouent bien souvent parce
qu'on les oblige à maintenir leurs tarifs bas, afin de Une évaluation récente des ateliers dans un pays en
réduire les coûts (ou plus exactement le coût apparent) développement a donné une note de 75 sur cent aux
des travaux de construction et d'entretien des routes ateliers du secteur privé et de 35 à ceux de l'Etat.
ce qui permet au budget d'aller plus loin. Une autre Ces chiffres concement la valeur des pièces de
raison de l'échec de ces systèmes de fonds de location
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rechange remplacées et le nombre de travaux exécutés matériel, le taux de rotation des pièces de
dans des conditions approximativement similaires. Les rechange, les frais généraux et les coûts
personnes connaissant bien les problèmes de l'entretien d'exploitation, les réparations et la production du
des routes en Afrique subsaharienne savent que ces matériel. La direction doit également
chiffres sont typiques pour la région. Ils indiquent communiquer avec ses employés. La
non seulement un manque de ressources financières communication dans les deux sens est bénéfique
pour l'achat de pièces de rechange, mais également la à tous les niveaux: certaines des meilleures idées
médiocrité de la gestion et la faible motivation. viennent des ouvriers qui ont une perspective

différente de celle du directeur dans son bureau.
Gérer et motiver le personnel sont des problèmes
difficiles à résoudre dans le secteur public. Les Formation: la formation améliore beaucoup le
organisations de ce secteur, lorsqu'elles n'ont pas moral ainsi que l'efficacité. La capacité de
suffisamment de ressources, sont dépassées par réaliser un travail bien fait aide à développer la
l'ampleur des difficultés opérationnelles: fierté du travail et accroît la motivation. En
cannibalisation constante de l'équipement et ateliers règle générale, il faut consacrer au minimum 2
remplis de machines qui y resteront pendant des mois. % du temps de travail à la formation.
Ceci a un effet nuisible sur le moral des ouvriers qui
ne sont pas capables d'être efficaces à cause du Compensation: bien que les salaires du secteur
manque de pièces de rechange. A la longue, l'intérêt public soient rarement aussi élevés que ceux du
pour le travail diminue. Ces problèmes viennent secteur privé, il est possible au secteur public de
généralement du manque de stimulants financiers basés maintenir la parité si on tient compte des
sur la performance, de procédures bureaucratiques pensions, de la sécurité de l'emploi, des congés
compliquées et du fait que la direction ne se sent pas et des logements subventionnés. S'il est
responsable. impossible de maintenir cette parité, le personnel

continuera de partir pour aller travailler dans le
Pour que la direction se sente responsable, on doit lui secteur privé. Les gestionnaires, aussi bien
permettre de prendre des décisions et lui donner accès motivés qu'ils soient, ne pourront obtenir de
aux ressources dont elle a besoin pour réaliser le bons résultats avec des effectifs consistant
travail. Tout ceci est plus facile à dire qu'à faire uniquement de travailleurs ne pouvant trouver
dans un environnement de fonctionnariat. Cependant, de meilleurs emplois ailleurs.
on peut faire des progrès en corrigeant certains aspects
du problème: Ainsi, en faisant attention à l'environnement dans

lequel travaille le gestionnaire, en lui fournissant un
Système de gestion: la réalité est le meilleur tableau exact de la réalité par des systèmes simples de
professeur, et les gestionnaires doivent avoir gestion de l'information; en permettant au directeur
accès aux informations qui leur serviront à comme aux employés d'avoir accès à la formation et
prendre des décisions. Les systèmes de gestion en assurant que les compensations, dans leur
doivent être simples, pertinents et faciles à ensemble, sont comparables à celles du secteur privé,
comprendre. Les gestionnaires doivent surveiller il sera possible de créer des conditions menant à une
la production de l'atelier, les performances du
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bonne gestion. Les conditions fondamnentales à une sentiment de responsabilité. Pour en arriver à un parc
gestion de bonne qualité sont les suivantes: de base, il faudra vendre une partie des engins au

secteur privé et ensuite louer leurs services. L'effet
1) responsabilité du gestionnaire tant pour ses sera positif étant donné que le matériel restera dans le

succès que pour ses échecs, et pays, mais dans un secteur qui pourra trouver le
financement et les stimulants pour l'employer

2) liberté de prendre des décisions et de les efficacement.
faire respecter.

Dans le cas où les parcs de base sont trop petits pour
réaliser les travaux nécessaires et que les fonds ne

REPERCUSSIONS DE CES POLITIQUES SUR permettent pas la location, la direction des routes a
L'ENTRETIEN DES ROUTES quand même plusieurs options. Une possibilité est

d'adopter la même méthode pour le réseau routier que
celle proposée pour le parc de matériel; d'établir un

Ce document consacré à la gestion de l'équipement a réseau de base ou de classer le réseau sur la base des
essayé d'attirer l'attention sur les moyens d'améliorer crédits d'entretien disponibles. Une autre option est
l'utilisation des équipements par des réformes de simplifier l'équipement utilisé et d'adopter une
institutionnelles et de la gestion. Toutses es méthodes combinaison différente de main-d'oeuvre et
recommandées ici ont été essayées en f Arique d'équipement. Des méthodes de construction faisant
subsaharienne et ont montré leur efficacité. uti appel à une main-d'oeuvre nombreuse non seulement
Lesotho par exemple, un programme de soutien réduisent les besoins en équipement, mais elles
institutionnel et d'assistance à la gestion a eu pour procurent également des économies - plus que
résultats une amélioration (sur une pérode de cinq proportionnelles - de devises étant donné que
ans, 1983-88) du taux de disponibilité qui est passé de l'équipement plus simple peut souvent être fabriqué
44 % à 81 % et du taux d'uilisation qui est passé de dans le pays. Une troisième option est de
43 % à 70 %. Un programnme semblable en Gambie reconsidérer le mélange d'équipements que possèdent
a amélioré la disponibilité et l'utilisation de 50 % et les directions des routes; ainsi, un parc de niveleuses
de 90 %, respectivement, en deux ans seulement. et de véhicules de liaison suffit à réaliser la majorité

de l'entretien courant indispensable. L'autre matérielCqes résultats ne peuvent qu'avoir un effet bénéfique pourra être loué lorsqu'on aura les ressources
sur l'entretien des routes. Le spectacle d'un ingénieur suffisantes.
des routes responsable de 500 km de routes et n'ayant
à sa disposition que l'équivalent de 5.000 dollars pour Il est. bien entendu, qu'un financement insuffisant de
entretenir un parc de 35 engins en bonne condition l'entretien des routes hâtera le processus déjà grave de
n'est malheureusement pas rare. Il ne faut pas détérioration des réseaux routiers de la région. Il
s'étonner qu'une faible partie seulement de ce matériel n'existe pas de solutions magiques au problème du
fonctionne et que le réseau routier reste en mauvais manque de ressources. Des ressources peu
état. abondantes, cependant, peuvent être beaucoup plus

utiles si elles sont employées dans une structureIl vaudrait bien mieux, dans ces cas-là avoir un parc institutionnelle qui encourage au lieu d'empn cher une
dc base géré dans le cadre d'un fonds de location, ce bonne gestion.
qui réduirait les frais généraux et améliorerait le
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LA BONNE UTILISATION DES RESSOURCES ET DE LA TECHNOLOGIE

1. INTRODUCTION

Un certain nombre de facteurs sur lesquels leur
personnel a généralement peu de contrôle, entravent
l'efficacité des services d'entretien des routes. v -- d -iutes

Le Tableau 1 indique la ventilation typique des crédits
affectés à l'entretien des routes, et reflète l'état actuel
du réseau routier de nombreux pays d'Afrique. Une
forte proportion des budgets d'entretien doit être
dépensée pour garder les routes ouvertes au trafic.
Des fonds relativement limités sont consacrés à . . . . .
l'entretien préventif, périodique et couranL onetn.
observe une tendance générale à l'intensification des
activités d'urgence au dépens des travaux périodiques
et courants. . . . ......

Le Tableau 2 montre la structure typique des dépenses
d'entretien des routes. La proportion des dépenses
d'entretien consacrée aux salaires du personnel - ....
permanent a augmenté au cours des années au point
que cette catégorie de dépenses représente
généralement jusqu'à 50 pour cent et même plus des ;
ressources totales consacrées à l'entretien. Dans les
années de pénurie, lorsque l'on diminue les dotations Tableu 1
d'entretien routier, ce sont le matériel et les dépenses
courantes qui pâtissent car il faut d'abord payer le
personnel permanent. Le résultat est que les matériels
sont inutilisés et le personnel sous-employé. e

Les équipes de cantonniers basées dans la - po- e9
communauté peuvent assurer les réparations et .... ......
l'entretien des routes à faible coût dans de nombreux
pays d'Afrique Sub-Saharienne. Sous-traiter la
réhabilitation et l'entretien à de petits entrepreneurs et
des groupes de viUageois permet également de réduire

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ........ :. , , .... v wr l izu Il-- :

-y :.:- - .- Baqemo.ndrn:i.i .::Ej:-

Tableu 2
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la charge de travail des services d'entretien des routes Ces méthodes sont utilisées pour trois principaux types
en Afrique Sub-Saharienne qui essaient de faire face de travaux: entretien courant ou en régie sous contrat
à des ressources en diminution et à des pénuries de (se reporter aux études de cas sur la Gambie et le
devises. Dans plusieurs pays d'Afrique, le recours Kenya); entretien périodique à grande échelle, remise
aux nationaux pour entretenir leurs propres routes, a en état et construction en régie (Kenya) ou sous
permis d'améliorer les réseaux de transport, tout en contrat (Ghana) et entretien courant par accord avec
développant l'économie locale et en élevant le niveau des organisations locales (Ghana). Le Tableau 3
des compétences rurales. indique les structures organisationnelles typiques pour

chacun des ces cas.
Il n'est pas facile ou rapide, cependant, de créer un
système employant une main-d'oeuvre nombreuse. Les travaux en régie ou sous contrat faisant appel à
Cela nécessite un engagement à la fois politique et une main-d'oeuvre nombreuse ont reçu le soutien des
technique. Il faudra planifier et faire des essais pour populations et des autorités de nombreux pays, car ils
trouver le dosage le plus approprié de main-d'oeuvre combinent un certain nombre d'objectifs de
et de capitaux pour chaque pays, région, et type de développement national: économie des devises,
route. Les compétences en organisation et en maîtrise amélioration des réseaux de transport et création
d'oeuvre nécessaires pour diriger un système d'emplois productifs dans les zones rurales et les
d'entretien des routes décentralisé ne s'acquièrent que villages notamment Le succès des travaux réalisés
dans le cadre d'une formation. avec les organisations villageoises dépend en grande

partie des traditions locales et de la mesure dans
De nombreux services d'entretien de routes africains laquelle la communauté comprend les avantages
sont surchargés de travail. Alors que les réseaux de qu'elle tirerait de routes d'accès en bon état.
transport dont ils sont responsables s'étendent, des
pénuries de matériels et de transport les empêchent Les gains potentiels de l'utilisation de méthodes
d'utiliser au mieux leurs effectifs. Les pénuries de faisant appel à une main-d'oeuvre nombreuse ne
ressources ont un effet néfaste sur les programmes doivent pas cependant faire oublier le fait que ces
d'entretien courant, de sorte qu'une bonne partie du systèmes ne sont pas aisés à mettre en place et, étant
travail consiste à faire face aux problèmes d'urgence, donné leur nature nécessairement décentralisée, ils sont
au lieu d'exécuter un entretien préventif suivant un d'habitude plus difficiles à gérer que les systèmes
programme défmi, et dont les coûts unitaires sont basés sur une ligne unique de commande, typique des
beaucoup plus faibles. Les budgets dont l'importance services gouvernementaux d'entretien des routes.
diminue en termes réels obligent à consacrer une
proportion croissante de ressources aux salaires, et les Pour entretenir ou réhabiliter les routes en faisant
matériels restent inutilisés pour économiser sur les appel à une main-d'oeuvre nombreuse, il faut
frais de fonctionnement. commencer par prendre des mesures fermes indiquant

que les autorités reconnaissent les avantages qui
Ce document se propose de montrer que les systèmes peuvent être tirés de la décentralisadon et de la
d'entretien basés sur des effectifs nombreux peuvent privatisation d'une bonne partie des fonctions de
jouer un rôle important pour atténuer ces contraintes. réparation des routes. Ceci exige en général, de
L'expérience d'un certain nombre de pays d'Afrique confier le soin de l'analyse, de la maîtrise d'oeuvre,
Sub-Saharienne (voir études de cas ci-jointes) indique de l'administration, de la passation des contrats et des
que la main-d'oeuvre, les organisations et les paiements au niveau régional ou du district. Il est
compétences locales peuvent augmenter l'efficacité de probable qu'une formation sera nécessaire pour mener
l'entretien tout en abaissant ses coûts. à bien ces responsabilités. Des normes doivent être

établies selon le type de route et de travaux qui seront
réalisés dans le cadre du nouveau programme ainsi

Il. ENTRETIEN AYANT RECOURS A UNE que pour le type d'outils et de matériels légers qui
HAUTE INTENSITE DE MAIN-D'OEUVRE seront nécessaires. Les études de cas indiquent qu'un

engagement au niveau des hauts responsables est une
première étape indispensable pour que les méthodes

L'entretien et la remise en état des routes en ayant faisant appel à une main-d'oeuvre nombreuse
recours à une haute intensité de main-d'oeuvre sont, réussissent
du point de vue technique faisables, rentables et
extrêmement fiables dans la plupart des contextes S'il existe un engagement au niveau politique, la
africains où les conditions de terrain ne sont pas conception et la création de systèmes d'entretien et
extrêmes. Leurs principales limites viennent de la de réhabilitation faisant appel à une main-d'oeuvre
disponibilité et du coût de la main-d'oeuvre. nombreuse commencent par la collecte de données sur
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TABLEAU 3: OPTIONS ORGANISATIONNELLES POUR L'ENTRETIEN
ET LA REHABILITATION DES ROUTES
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les foncdons et les condidons esu liysons dans le j faudra proc odrs à une analyse apmifondie de ces
résa routier national, le niveau de rfic et les dombres, et la compléter le plus souvent par des
ressources humaine, matérielles et financière dis- projets pilotes, pour répartir les tâches entre les
pompbles. Cette poutyse doit comprendre des dé mnées différents éléments d'un nouveau sys. e d'entreden
sur les coûts du matériel, sa disponibilité et son taux it de répsaon des routes. Le Tableau 4 montre un
d'uen satione s et defftas des contintes de ressources processus de pase de décisions permettant de
sur les performance-s dans le système existant. La détemniner la technologie à utiliser pour les différents
disponibilité de la main-d'oeuvre - y comnpris sa projets ayant recours soit à une main-d'oeuvre
répardtiton saisonnière dans les régions agricoles - nombreuse (méthodes manuelles), soit à des capitaux
compétences, productivité, et coûts doit également être imponants pour les différents projets.
évaluée ai"s que l'étendue et les capacités des petits
entrprneurs et des organisations au niveau de la
communauté.
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TABLEAU 4: DETERMINATION DE LA TECHNOLOGIE A UTILISER
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Dans la plupart des situations, ces données n'existent * Création de structures organisationnelles et
pas encore. Les services d'entretien des routes, dans administratives pour un programme à grande
les pays développés comme dans les pays en échelle.
développement, sont généralement orientés sur une
mission plutôt que sur une politique et peu enclins à Il sera probablement impossible de mettre en place
analyser leurs méthodes globales ou l'utilité ou la des programmes efficaces et rentables basés sur les
rentabilité des autres technologies. Ainsi, il faut méthodes manuelles à moins que l'on ne fasse
souvent former la direction et le personnel à attention à tous ces aspects. Par contre, dans les cas
développer de nouvelles perspectives et à analyser la où il existe un engagement politique et d'ingénierie
faisabilité et les coûts des nouvelles méthodes. Du pour faire les investissements préalables nécessaires et
point de vue institutionnel, la plupart des organismes pour établir les systèmes et les procédures
voient peu de raison pour changer les méthodes qu'ils convenables, l'expérience d'un certain nomnbre de pays
utilisent depuis toujours, notamment lorsqu'il faudrait africains indique qu'il est possible de mettre en place
modifier leur domaine d'autorité ou de responsabilité. des systèmes durables basés sur le recours à la main-
Encore une fois, l'engagement envers les réformes doit d'oeuvre.
être réel pour annuler cette tendance à l'inertie.

Dans ce contexte, la Banque Mondiale/PNUD a
Outre l'analyse de la performance en cours décrite financé, et l'OIT a exécuté, un projet visant à mettre
antérieurement, il faut recueillir des renseignements en place un système de réhabilitation des routes basé
sur la capacité qu'ont les organisations locales et les sur les méthodes manuelles au Ghana en faisant appel
entreprises de construction à prendre des décisions à des entrepreneurs privés. Ce projet a débuté par
touchant leur incorporation dans un système une phase pilote de deux années pendant laquelle une
d'entretien révisé. Il faut mettre au point un système équipe de spécialistes a assuré une formation intensive
pour programmer et contrôler ces facteurs, les types et des conseils au personnel du gouvernement et aux
de routes qui seront entretenues et réparées en suivant entrepreneurs exécutant une série de contrats d'essais.
des méthodes manuelles, et les calendriers et les Dans chaque cas, quatre mois de formation pratique
niveaux d'entretien souhaitables pour chaque type ont été suivis par une période de contrat d'essais de
d'intervention. Une bonne partie de cette information deux mois. Les enseignements obtenus grâce à ces
peut être réunie en lançant des projets expérimentaux processus ont ensuite été appliqués à la préparation de
et des démonstrations pour mettre à l'essai les contrats à grande échelle.
différentes méthodes.

Chacun des dix-neuf petits entrepreneurs formés par
ce programme est désormais capable de construire par

Ili. MISE EN OEUVRE DES METHODES mois deux kilomètres de route en latérite de bonne
MANUELLES qualité en se servant des méthodes manuelles; sur une

base annuelle, cela représente la remise en état
Le système d'entretien etderéhabilittid'environ 450 km de routes. Ces entrepreneursLe système d'entretien et de réhabilitation basé sur le construisent des routes à un coût inférieur de 15 pour

recours maximum à la main-d'oeuvre doit être fondé cent à celui des équipes antérieures qui utilisaient
sur des structures et des principes organisationnels et beaucoup de matériel; plus important encore, les coûts
de gestion probablement plus perfectionnées que ceux en devises de ces projets ont diminué de 40 pour cent,
ayant recours à des systèmes basés sur l'emploi de car les seuls matériels lourds utilisés sont des
matériel. carnions, des rouleaux, et des compacteurs.

Ces systèmes et ces principes doivent être élaborés et L'une des clés de la réussite du programme a été
mis à l'essai avant d'être appliqués sur une grande l'accroissement de l'efficacité des entrepreneurs grâce
échelle. A cet effet une phase pilote de deux ou trois à la fois à la formation qu'ils ont reçue et également
ans est indispensable. A la suite de la phase de au soutien que leur a donné le secteur public en
collecte de données mentionnée plus haut, il faudra améliorant leur cash flow et leur approvisionnement
développer des procédures et des politiques dans six en outils et en matériels indispensables. Isoler ces
domaines principaux: domaines clés d'amélioration a été un résultat direct

* Systèmes de planificaton et de programmation, du diagnostic, de la formation pratique et répondant
* Procèdures de décaissement et de paiement, aux besoins, et de la communication en retour obtenue* Procédures de déaissetient detsd paiement dans le cadre des projets pilotes.
* Procédures de passation des marchés,
* Systèmes de gestion et de contrôle, L'utilisation de main-d'oeuvre villageoise pour
* Formation technique et organisationnelle, l'entretien courant a deux avantages principaux: les
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coûts de transport de matériel et des matériaux sont En Gambie, un projet pilote d'entretien routier basé
réduits au minimum et il se crée un sentiment de sur le recours à une main-d'oeuvre nombreuse a mis
participation et de responsabilité locales grâce aux à l'essai de petits contrats et des cantonniers. Le
possibilités d'emploi offertes aux habitants de la recours aux petits contrats pour l'exécution de
région qui peuvent se rendre compte de la valeur de différentes activités d'entretien courant semble
leur travail directement en termes de meilleur accès au particulièrement prometteur. Le projet a démontré
réseau national de transport. Les bénéfices indirects qu'il était possible et économique de sous-traiter les
sont aussi importants: de petites fabriques d'outils se activités de maintenance comme le désherbage des
créent ainsi que des ateliers de réparation, ce qui caniveaux, l'extraction de latérite, le désherbage et le
engendre encore davantage de revenus locaux et transport de matériaux du moment que ces activités
développe des compétences et des capacités sont facilement mesurables. Il ne faut pas longtemps
d'organisation considérables. aux villageois qui n'ont pas d'expérience préalable

pour apprendre ce qui est nécessaire à l'organisation
Il est facile cependant de sous-estimer la quantité de d'une équipe d'ouvriers.
travaux préparatoires nécessaires pour assurer la
réussite d'un système d'entretien courant basé dans la Etant donné que la plupart des travaux d'entretien
communauté. Il faut s'occuper de tous les domaines courants sont semblables aux activités agricoles, les
clés mentionnés ci-dessus pour établir une structure travailleurs villageois connaissent déjà les techniques
fonctionnelle d'organisation capable de contrôler les et n'ont besoin que d'instructions de base sur la
travaux et de payer ponctuellementL quantité de travail et le contrôle de la qualité pour les

exécuter de façon satisfaisante. Les femmes en
Dans la plupart des cas, il faudra offrir des avantages particulier sont très intéressées à travailler à l'entretien
tels que de l'argent ou de la nourriture pour établir un courant à temps partiel près de leurs maisons et sont
système permanent d'entretien bien que ces facteurs très consciencieuses dans l'exécution de leurs tâches.
puissent être minimes si l'on négocie des accords avec Le problème crucial est d'adapter l'environnement de
les communautés ou avec les organisations de village travail de manière à ce que les entrepreneurs puissent
ou de jeunesse. Un paiement régulier et continu peut exécuter leur travail sans contraintes et en ayant la
être également négocié avec des individus ou des confiance de leur employeur.
cantonniers (qui peuvent être groupés ensemble) ou
par de petits contrats. En Gambie, des efforts considérables ont été déployés

pour mettre au point des procédures sirnplifiées
L'expérience du Kenya offre un bon exemple de concernant l'attribution, le contrôle et le paiement des
contrats d'entretien courant avec des cantonniers. Le petits contrats, le contrôle de la productivité de la
programme kenyan de Routes d'accès rurales a mis en main-d'oeuvre pour l'entretien routier sur une base
place un système de contrats renouvelables avec des journalière et à la tâche, et la formation de
cantonniers pour quelques 7.800 km de routes. La fonctionnaires aux techniques de planification, de
leçon la plus importante à retenir de cette expérience programmation, d'inspection et de contrôle convenant
est que le système peut utiliser avec efficacité la à de petits contrats et à l'emploi des cantonniers.
main-d'oeuvre villageoise recrutée localement pour L'étude de cas sur la Gambie explique en détails ces
entretenir les routes rurales et que ce système est systèmes et procédures.
moins onéreux que les méthodes conventionnelles tant
en termes de devises qu'en coût au kilomètre. Le Quelles que soient les options qu'on applique, il est
degré d'efficacité du système peut aller d'excellent à indispensable de savoir comment motiver à long terme
moyen et dépend dans une large mesure du niveau de les ouvriers et leurs maîtres d'oeuvre. Pour assurer
soutien que reçoivent les cantonniers. Le type de la permanence du système il faut lui incorporer à tous
soutien nécessaire comprend la fourniture les niveaux des stimulants. Pour les ouvriers
d'instructions aux cantonniers concernant le calendrier villageois, il existe d'autres stimulants que l'argent.
et les priorités des diverses activités d'entretien ainsi Si la route ou le tronçon de route est particulièrement
qu'un soutien consistant en paiements réguliers et à utile au niveau local, une certaine assistance sous
temps, en inspections et en remplacement des outils. forme d'outils, de matériaux de construction et de

maîtrise d'oeuvre peut être suffisante pour mobiliser
En 1985 ce système d'entretien courant a été étendu les ouvriers. Dans ces cas, une assistance à la
à une partie du réseau routier classé du pays. En planification et à la programmation peut suffire à
1989 une étude sera entreprise pour étudier une mobiliser et à diriger la main-d'oeuvre villageoise à
nouvelle expansion du système qui couvrirait les des périodes spécifiques tout au long de l'année pour
travaux d'entretien courants de la majeure partie du que la route soit de nouveau praticable. Ce type
réseau routier classé. d'entretien devrait donc être fourni non pas comme

SSATP Initiativo pour lEnirtln du Route 114



Jan de Veen: La bonne utilisation des resucrce et de l technologie

''..'..,.'..',.'.,.:'':`''"''"':""':~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~. .............. u ésaurotircomprenant diWers ypes4 ol

9 Maid e ,. ;-, ..... .. a.u , ".. , , , , e........

B. Routes :é.. . ....C. Ro".te -départementales..

...ConR.».e.s.trats .. -fl~VaUX .~urgene. . .j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....... ..2< ;f1,

','.''''.''.'''.'..'''"~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ... ....... '"' ''.'.".'"""'"

.... ,,, ,,,.... ..
..... " .,,"- .... .O.: :Routes 4'a..c....

un entretien courant continu mais plutôt comme une Dans tous ces cas, il est souhaitable qu'un ministère
activité organisée et dirigée de la communauté à technique ait recours aux administrations locales pour
laquelle participent un certain nombre d'ouvriers deux mettre en place et contrôler les méthodes d'entretien
ou trois fois par an. L'objectif de ce type basées localement. Un système d'entretien des routes
d'intervention est de remettre en état les petites routes idéal qui utilise de façon optimale les ressources
d'accès au moment où on en a le plus besoin. La disponibles comprendrait probablement un certain
date de ces interventions doit être discutée et acceptée nombre d'options d'entretien différentes. La meilleure
par les villageois et le maître d'oeuvre et dépend de méthode d'entretien pour une route ou un tronçon de
considérations techniques, économiques et sociales. route serait déterminée par des facteurs tels que le
Naturellement, ce type d'intervention d'entretien niveau de services d'entretien nécessaires (qui
s'applique principalement aux routes d'accès ayant un dépendrait à son tour de la fonction et de l'utilité de
très faible niveau de trafic et lorsque les la route), de l'intérêt local pour la route, de la
communautéssont prêtes à participer pour maintenir disponibilité de main-d'oeuvre locale et des ressources
l'accès au réseau de routes principales. L'étude de humaines, matérielles et financières disponibles
cas du Ghana examine les expériences préliminaires généralement. Le Tableau 5 illustre une combinaison
dans ce domaine. possible de méthodes pour différents types de routes.

Enfin, dans certains cas, l'intérêt local peut être Lorsque l'on choisit entre différentes options, le critère
suffisant pour faire accepter l'établissement de de choix doit être la rentabilité, c'est-à-dire les
contributions financières ou de taxes locales par les meilleurs résultats pour le coût le plus faible au
bénéficiaires locaux. kilomètre. Les ingénieurs responsables de l'entretien

doivent être formés à évaluer la possibilité de faire
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participer les communautés aux travaux d'entretien. Pour réaliser le potentiel des systèmes locaux il faut
Il faut mettre au point des directives spécifiant ce que
le gouvernement doit apporter et les responsabilités (a) que les hauts responsables du gouvernement
des communautés pour les différents types de routes. soient capables de faire des choix rationnels
La communauté devra normalement participer entre les différentes méthodes, en se basant sur
davantage dans le cas de routes d'accès pour les coûts et l'efficacité. Les faits concernant les
lesquelles elle a un intérêt direct. Les critères de coûts et les performances de ces différentes
choix pour les routes à étudier et à entretenir par méthodes doivent être connus. Ces données
l'Etat doivent tenir compte de la participation de la doivent être rassemblées en partie de façon
communauté. continue. On dispose déjà de nombreuses

données sur la productivité et la performance
L'ingénieur de l'entretien joue un rôle essentiel pour des méthodes manuelles et elles peuvent servir
établir un système durable d'entretien au niveau local. de base d'expérimentation.
Il sert de liaison directe entre les communautés et
l'autorité responsable devant le gouvernement. Il est (b) que les cadres supérieurs et moyens du
indispensable qu'il ait les moyens de (i) visiter et gouvernement, et le cas échéant les entrepreneurs
contrôler régulièrement les ouvriers villageois et (ii) soient capables de gérer avec efficacité une
tenir les promesses de rémunération ou de stimulants main-d'oeuvre non qualifiée nombreuse et de
qu'il a faites pendant ses négociations avec les négocier des accords avec des organismes basés
comités de village. au village. Pour ceci, une formation pratique

spécialisée est indispensable.
Il va sans dire que la personnalité et la motivation de
l'homme de liaison est extremement importante, en (c) parfois modifier les procédures et les systèmes
particulier pendant la phase initiale d'établissement du administratifs pour permettre un fonctionnement
système. Sa sélection et sa formation doivent être efficace de systèmes existants dans la
réalisées avec le plus grand soin. communauté. Ces systèmes et ces procédures

doivent, dans la mesure du possible, être
décentralisés pour éviter des délais démesurés en

IV. CONCLUSION matière de recrutement, d'attribution et de
paiement des contrats. Les chantiers utilisant

Il est clair que l'utilisation de ressources humaines et les méthodes manuelles sont très vulnérables à
de matériaux locaux pour la remise en état des routes ce type de retard.
et leur entretien peut être avantageuse des points de ..s
vue financier, politique et technique. Les systèmes (d) qu'il existe un minimum de services de
d'entretien reposant sur les ressources locales maintenance et que les matériaux soient prévus
minimisent la dépendance des services d'entretien vis- et livrés.
à-vis des matériaux étrangers et des devises, Ils
créent un emploi productif très nécessaire dans les En termes d'initatives politiques, ceci signifie que
zones rurales ainsi que des compétences locales et un l'engagement du gouvemement à udtliser des
sentiment de responsabilité envers le réseau routier. ressources disponibles localement doit se taduire par
Les avantages de l'utilisation des ressources locales des mesures pratiques permettant à ces ressources
pour les travaux d'entretien des routes comprennent le d'êre ustlisées de faon efficace. Il faudra réaliser
développement de l'économie rurale grâce aux salaires des ivestissements en formation, en expérimentation.
des ouvriers locaux et les possibilités de en développement de systèmes et d'outils peu onéreux
développement de l'indusrie locale comme de mais spécialisés. Une phase d'établissement de deux
exemple la fabricaton ou l'entetien d'outils simples à trois ans est suffisante pour assurer une base solide
ou de moyens de transpor locaux, à l'application à grande échelle de ces systèmes.

Pendant cette période, un soutien politique au plus
Ces systèmes ne peuvent cependant pas être mis en haut niveau sera nécessaire pour modifier les
place du jour au lendemain et ils ne doivent pas être politiques et procédures de manière à ce que les
appliqués sans discernement. Alors qu'ils peuvent systèmes locaux puissent fonctionner avec efficacité.
bien souvent apporter une contribution importante à Il sera peut être nécessaire de modifier les politiques
l'amélioration de l'efficacité de l'entretien des routes, concemant la fixaion de niver desalires
ils doivent être appliqués comme des méthodes concernant la fixation de niveaux de salaires
complémentaires dans les situations où existent des appropriés pour les ouvriers de construction et
conditions favorables à leur utilisations d'entretien journaliers, les procédures de recrutement,

les conditions d'emploi, les achats et la
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décentralisation des responsabilités, la passation des Les politiques actuelles des organismes donateurs et
contrats et les paiements. des institutions financières encouragent le

développement de compétences locales, l'utilisation
En ce qui concerne l'assistance spécialisée et les des ressources disponibles et la participation des
emprunts en devises qui seront nécessaires pendant la communautés à leur propre développemenL Ces
phase d'établissement des programmes à forte intensité politques sont conformes aux priorités exprimées dans
de main-d'oeuvre, l'expérience du Kenya a démontré la plupart des plans nationaux de déveloqpemenL
qu'il est possible de mobiliser des fonds importants de Ceci implique que dans la plupart des cas les
nombreux bailleurs de fonds. Le gouvernement du décideurs trouveront un terrain fertile à la mobilisation
Kenya a été le premier à mobiliser et à coordonner un de financements extérieurs et à la coordination de la
consortium de bailleurs de fonds qui continue à communauté des bailleurs de fonds.
appuyer leurs programmes respectifs en expansion
depuis quinze ans.
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Richard H. Neale et Derek Mlles
RECOURS AUX ENTREPRISES ET AUX CONSULTANTS LOCAUX

1. RESUME il. INTRODUCTION

L'entretien des routes exige d'analyser et de Dans la plupart des pays les tâches de conception et
résoudre une multitude de problèmes de la supervision de l'entretien des routes sont
détérioration, sur des distances très longues et dans exécutées par les ministères ou des cabinets de
un contexte géologique et social varié. Les consultants étrangers, les travaux étant réalisés
consultants et les entrepreneurs locaux peuvent être directement par les employés du gouvernement ou
plus efficaces que les organismes gouvemementaux des entrepreneurs étrangers. Le recours plus
et les firnes étrangères. Si on les encourage avec fréquent à des entrepreneurs pour l'exécution des
soin, les firmes locales trouveront plus facilement travaux et à des consultants locaux pour les tâches
des solutions techniques appropriées aux de maîtrise d'oeuvre pourrait avoir comme résultat
compétences et aux ressources locales, et sauront un meilleur entretien des routes et des avantages
gérer les travaux dans le contexte des contraintes sociaux et économiques pour le pays.
commerciales, sociales, et politiques locales. Ceci
dépendra principalement de nouvelles attitudes, vis- Il est peu probable que le simple fait de transférer
à-vis de l'entreprise, dont les pratiques de gestion le travail des ministères aux entreprises locales - du
s'adaptent à l'environnement commercial, social et secteur public au secteur privé - aura un effet
politique locale. En outre, l'entretien des routes doit magique. Les problèmes pratiques restent les
servir de base de départ à partir de laquelle les mêmes bien que certains des effets puissent être
entreprises pourront éventuellement se charger d'une amplifiés ou au contraire diminués par le transfert
gamme plus vaste de travaux. d'un secteur à l'autre. La différence essentielle est

dans la gestion. Généralement, les entreprises
Les plans d'action suggérés sont les suivants: locales privées ont des objectifs plus simples que
création et gestion d'un marché stable au sein les organismes du secteur public; leurs motivations
duquel les entreprises peuvent se développer, gestion sont plus directes et plus immédiates et elles sont
appropriée des réformes organisationnelles capables d'agir avec plus de souplesse. Ces
nécessaires, en particulier transfert du personnel des caractéristiques font qu'elles sont mieux capables de
organismes gouvernementaux aux entreprises locales; résoudre les problèmes pratiques; elles savent "faire
formulation de modèles efficaces de contrat; soutien davantage avec moins" (Willoughby,1981).
à un programme de formation et de sous-traitance,
s'appuyant de préférence sur les institutions locales. Les entreprises locales n'ont généralement pas

l'envergure nécessaire, et elles ne sont pas assez
nombreuses pour avoir un impact important; elles
ont donc besoin d'un programme d'assistance

..... ........ efficace. Comme l'objectif est d'encourager la
........... crtn d'entreprises dynamiques, souples et visant

Richad Neae ~s .......~ à résoudre les problèmes, il est normal que tout
'A.]_-V jnivsi±d: T programme d'assistance soit

.... Roughborotigh. pBdéveloppement des entreprises individueles plutôt

~~~~.: :: :-.:.:::. , :s.,.''. ,, ......... .... .......

:: ~ .. : que sur les subventions et la protection, autrement
est titt~tnr 4i ~'r~~a~ue~ ~dit, le programme doit tenter de récompenser les

..... ... .......ti ............ iki*1~eTvv entreprises réussissant bien tout en leurs assurant un
niveau minimum de protection contre les risques.

...... ~ eswns~rl'u~*~Il convient de tenir compte de quatre éléments
19 $A t~ni* Mp lorsque l'on développe une stratégie visant à avoir

.......... ... .... .......... .......... .plus souvent recours aux entreprises locales:

.. P . tiativ . r i n de... ... u.e -.. ........ 1...........1...
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Les aspects techniques de l'entretien routier et améliorée, cet entretien comporte des activités
les implications pour la gestion; comme le reprofîlage périodique, le creusement de

fossés, le nettoyage de caniveaux, etc. Au fil du
Les avantages potentiels de l'utilisation des temps il faut y ajouter la réparation de nids-de-
entreprises locales; poule et des réparations mineures aux structures et

aux caniveaux. Dans le cas de routes tres négligées,
Les problèmes et les difficultés d'exécution, il faudra prévoir des rénovations importantes ou
d'où la nécessité d'une analyse des problèmes même de reconstruire certains tronçons. Les routes
à résoudre; revêtues sont plus durables, et la période avant

laquelle elles ont besoin d'entretien est plus longue.
Les plans d'action: recommandations pour les Par la suite l'entretien est semblable à celui des
recherches et initiatives visant à créer des routes revêtues mais les solutions sont plus
entreprises locales viables. complexes du point de vue technique, nécessitant

souvent l'utilisation d'engins lourds et de matériaux
111. ASPECTS TECHNIQUES DE L'ENTRETIEN non-locaux, ce qui rend la gestion plus difficile.

DES ROUTES ET IMPLICATIONS SUR LA Dans les pays en développement qui ont des
GESTION pénuries chroniques de nombreux produits de base

pour l'entretien des routes ces problèmes peuvent
L'entretien des routes par les autorités nationales devenir graves. Au plan technique, les entreprises
doit être géré de manière à assurer un service public locales qui connaissent bien leur environnement
efficace. Dans le cas d'entreprises privées il doit devraient être plus efficaces que les entreprises
être géré pour assurer des résultats commerciaux. étrangères; leurs dirigeants parlent la langue du pays,

connaissent les coutumes locales et comprennent la
La géométrie des routes rend les travaux difficiles à topographie et le climat. En outre ils seront plus
gérer. Une route longue et étroite traversant le pays libres dans leurs pratiques du travail que les
est beaucoup plus difficile à contrôler qu'un chantier organismes gouvernementaux. L'entretien courant ne
localisé. La communication et la maîtrise d'oeuvre devrait leur causer que peu de problèmes techniques
sont plus difficiles, le transport des personnes et des et ces entrepreneurs devraient être bien placés pour
matériels devient un facteur clé et il est probable mobiliser les ressources locales. La remise en état
que la route traversera toutes sortes de terrains et de de routes en très mauvais état sera plus difficile et
conditions de sol différentes et même peut-être de devrait permettre aux consultants locaux d'utiliser
climat. La topographie sociale variera également - leurs compétences et leurs connaissances du pays
pastorale, rurale, villageoise, urbaine. pour aboutir à des solutions efficaces qui sont à la

En général les travaux d'entretien sont plus difficiles portée des entrepreneurs locaux.
à gérer que les travaux de construction. Les travaux Ces stratégies sont cependant difficile à étudier.
de construction sont conçus pour suivre un schéma Une fois les décisions de conception prises, il est
relativement homogène et une bonne partie des difficile de respecter les normes au niveau national.
travaux peut être standardisée, planifiée et organisée Comme les problèmes techniques d'entretien
à l'avance. Lorsque les routes se détériorent elles demandent des décisions sur le terrain ces problèmes
le font pour toutes sortes de raisons et de se posent dans une certaine mesure, quelle que soit
nombreuses façons. La séquence générale des l'organisation qui exécute les travaux. La réponse
travaux d'entretien est donc la suivante: enquêter, de la plupart des services gouvernementaux a été de
diagnostiquer, éliminer toute détérioration, et codifier leurs critères de façon très explicite, et
remettre dans l'état d'origine (ou peut-être selon des d'imposer un système de standardisation aux
normes révisées). Ainsi, comparés aux nouvelles concepteurs et aux constructeurs. Telle est la
constructions, les travaux d'entretien des routes pratique courante des pays développés, mais dans
exigent des compétences en diagnostic et une les pays d'Afrique Sub-Saharienne ceci peut signifier
gamme relativement vaste de connaissances en que toutes les ressources disponibles servent à
construction. La portée des solutions standardisées maintenir certaines routes selon des normes élevées
et de la planification préalable diminue. et que rien n'est fait pour les autres. Lorsqu'on

élabore une stratégie d'entretien des routes pour un
L'entretien normal pose peu de difficultés pays où les ressources sont extrêmement limitées, il
techniques. Dans le cas des routes à chaussée

SSATP Initiative pour lEntration du Routes 120



Richard H. Neale et Derek Mlles: Utilisation des Entrreneure et des Mabes d'oeuvre Locaux

est probable qu'on ne respectera pas longtemps des et innovatrice pour la résolution des problèmes, et
normes nationales uniformes. stimulants pour accomplir plus avec moins de

ressources.
Des problèmes semblables se posent dans le
domaine du contrôle des travaux d'entretien à Par contraste, l'entreprise privée a des objectifs
l'entreprise. Il est difficile de spécifier le travail simples (survie, profit, croissance) et reconnaît le
d'une manière qui laisse une certaine souplesse dans besoin de motiver son personnel à être performant
l'exécution, difficile de le mesurer et également (et a les moyens et la souplesse nécessaires) et - du
difficile pour l'entrepreneur de déterminer son coût. fait qu'elle est orientée vers le marché - est habituée
Ces problèmes peuvent être résolus mais la rédaction à répondre aux besoins locaux du moment que cette
de contrats assurant au client une base solide pour réponse est rentable.
contrôler les travaux tout en étant compréhensibles
aux entrepreneurs n'est pas une tâche aisée. Il est probable que les entrepreneurs et les

consultants locaux obtiendraient de meilleurs
IV. AVANTAGES DECOULANT DU RECOURS résultats que les organismes publics en ce qui

AUX ENTREPRISES LOCALES ~concerne l'utilisation de la main d'oeuvre. LaAUX ENTREPRISES LOCALES capacité à s'adapter et à trouver des solutions aux
problèmes pourraient probablement produire de

Il convient d'examiner trois facteurs totalement meilleurs résultats que ceux des organismes publics
différents: qui manquent de souplesse et doivent composer avec

toute une gamme d'influences. En résumé,
le transfert de travaux des ministères et des l'entreprise privée est poussée à réussir et il est
organismes publics aux entreprises privées - 'le donc plus probable qu'elle essaiera de trouver des
facteur efficacité"; façons créatives de contourner les obstacles, alors

que l'organisme public s'intéresse principalement à
le remplacement des entreprises étrangères par appliquer des procédures standards, à éviter de
les entreprises locales - "le facteur de prendre des risques et de faire des erreurs.
développement national"; et

Le Facteur de Devehoppement National
la modification des plans et des méthodes de
construction pour les adapter aux besoins, aux Les arguments avancés pour remplacer les
compétences et aux ressources locales - "le entreprises étrangères par des entreprises locales sont
facteur emploi et croissance économique." plus clairs et moins controversés. Tout d'abord,

encourager la croissance industrielle et des cadres
Le Facteur Efficacité nationaux est une simple question de développement

national. Renforcer la formation est un des facteurs
On reconnaît généralement que la gestion des routes clés de l'augmentation de l'emploi des entreprises et
dans les pays en développement par les ministères des consultants locaux. Les personnes qualifiées sur
et les organismes publics pourrait être le plan professionnel représentent une ressource très
considérablement améliorée. Il existe de nombreuses rare en Afrique. Les gouvernements et les agences
raisons à cela mais, en général, les organismes d'aide consacrent beaucoup de temps, d'efforts et
routiers ont des effectifs pléthoriques, offrent peut d'argent aux programmes d'éducation et de
d'incitations réelles à leur personnel pour être formation pour remédier à cette pénurie. A moins
performant, ont une réglementation du travail rigide que les personnes bénéficiant de ces programmes ne
et ne tiennent pas compte des besoins locaux, au trouvent du travail stimulant et intéressant dans leurs
lieu d'y répondre. pays ils travailleront mal ou iront chercher du travail

à l'étranger, abandonnant leurs pays qui seront
On a soutenu que la structure fondamentale de ces encore plus tributaires des entreprises étrangères.
organisations n'est pas appropriée. Conçues et
structurées habituellement selon les principes Deuxièmement, et aussi important, les entreprises
d'organisations similaires dans les pays développés, locales sont probablement plus efficaces du point de
elles n'ont probablement pas les caractéristiques vue technique - étant entendu que l'efficacité signifie
institutionnelles essentielles permettant d'atteindre de l'aptitude à trouver des solutions aux problèmes
bons résultats dans les pays en développement d'entretien des routes en consommant un minimum
souplesse des méthodes, attitude de gestion positive de ressources rares comme le matériel et
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l'équipement, les matériaux importés et le savoir des coûts des travaux exécutés par les
faire d'une faible minorité. Par contre, les entrepreneurs.
entreprises étrangères peuvent être obligées
d'appliquer des solutions standardisées Effet des modifications organisationnelles:
internationales, appliquant des normes de conception personnels pléthoriques dans les organismes
et de construction choisies parce que leur personnel routiers; personnels obligés de se charger de
technique les connaît bien mêrme si elles ne travaux pour lesquels ils ne sont pas qualifiés; et
conviennent pas aux conditions locales. réalités des pratiques commerciales locales.

Le Facteur Emploi et Croissance Economique . Calendrier: lorsque la capacité locale existante est
faible, le temps nécessaire pour voir les résultats

Le point principal est ici la capacité prodigieuse des politiques encourageant l'emploi des
qu'ont les travaux de construction de créer des entreprises locales sera très long.
emplois pour les personnes sans qualification. Le
Bureau International du Travail a été l'un des Création du Marché
premiers à promouvoir cette idée par la mise en
oeuvre de projets de construction de routes à forte Il est clair, d'après les différentes études qui ont été
intensité de main d'oeuvre, et en publiant des réalisées sur les capacités des entreprises et des
rapports sur le sujet (Edmonds et Miles, 1984, et consultants locaux que ces capacités sont
Allai et Edmonds, 1977). généralement très faibles et fragmentées (Banque

Mondiale, 1988, Edmonds et Miles, 1984). Ceci est
En résumé, les avantages potentiels de l'emploi de une indication que le marché de la conception des
main-d'oeuvre et de consultants locaux sont les projets de construction et des services de consultants
suivants: ne permet pas aux entreprises locales de prospérer.

On en trouvera ci-dessous les causes probables, ainsi
Politique: un engagement clair envers le que les effets de l'utilisation proposée des
développement national, la promotion de la entreprises locales.
croissance économique, le développement et
l'emploi des cadres et la réduction de la Philosophie et structure. Un des facteurs les plus
dépendance vis-à-vis des biens et services importants pour la création de ressources nationales
importés; en entrepreneurs et en consultants est un marché

stable; autrement il ne sera pas possible
Economique: les avantages économiques d'encourager l'esprit d'entreprise et il y aura
découlant de cet engagement politique et les beaucoup à faire pour créer un environnement
avantages inhérents à un meilleur réseau routier, encourageant les gens à se lancer dans les affaires.
et Ceci implique qu'il sera nécessaire de modifier la

philosophie fondamentale du gouvernement.
Culturel: la stimulation de l'éducation et de la
formation, et le développement des cadres et des Politique concemant les bailleurs de fonds. L'assistance
institutions professionnelles. liée à l'emploi de biens et de services du pays

donateur est courante et a souvent comme effet de
V. PROBLEMES A RESOUDRE limiter les entreprises locales au rôle de fournisseurs

de services en tant que sous-traitants. En outre, le
Les principaux problèmes concernant la promotion critère qui veut que les matériels et l'équipement
d'entrepreneurs et de consultants locaux sont les soient achetés dans le pays donateur crée un grave
suivants: problème d'entretien. Les pays recevant une aide de

plusieurs pays obtiennent des matériels si divers que
Création du marché: une 'culture d'entreprise' former leurs mécaniciens à les réparer tous et
ne peut pas être imposée, elle doit être stimulée maintenir des stocks suffisants de pièces de rechange
par les forces du marché. est tout absolument impossible. Des problèmes

similaires se produisent si l'agence d'assistance
Contrôle: il est difficile de promouvoir exige de lancer un appel d'offres international pour
l'initiative et d'exercer un contrôle les matériels. Ce processus est contraire aux
simultanément, en particulier dans le domaine pratiques de gestion des grands entrepreneurs
du contrôle de la qualité de la construction et
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internationaux qui placent la standardisation en tête est que l'information et les connaissances acquises
de liste de leurs critéres d'achat. dans les pays développés sont beaucoup plus prisées

que les connaissances des conditions locales. Il sera
Besoins du client. Les petites entreprises de donc nécessaire de lancer des initiatives visant à
construction sous-capitalisées ne peuvent en général localiser l'éducation, la formation et le
se charger de la conception et de la construction de développement professionnel. En outre, des
projet à grande échelle, complexes du point de vue documents de contrat rédigés clairement, une bonne
technique. En général la technologie est trop administration des contrats et le contrôle de la
avancée ou l'envergure du projet trop vaste ou régularité des paiements sont indispensables pour un
encore le risque trop grand par rapport à leur contrôle efficace des travaux d'entretien et de
expérience et à leurs compétences. construction. Des contrats comportant des critères

simples, indiqués clairement et permettant des
Documents contractuels. La forne du contrat est mesures simples seront plus utiles pour le contrôle
souvent dérivée de celles utilisées dans les contrats que des documents complexes ayant recours à des
internationaux ou dans les pays développés. En concepts et des critères de mesure compliqués. Il
général ceci nécessite un niveau de sophistication reste beaucoup à faire dans ce domaine.
commerciale, de prise de risques et d'administration
de contrat que la plupart des entreprises locales sont Les consultants qui ont réalisé les études et
incapables d'atteindre. Les contrats sont en général effectuent le contrôle n'ont traditionnellement que
fortement rédigés faveur du client qui est d'habitude peu de contacts avec les entrepreneurs qui
l'EtaL construisent ce qu'ils ont projeté. De nombreux

clients de la construction dans le monde entier
Paiements incertains. Il est courant que les abandonnent cette forme traditionnelle de relation
gouvemements d'Afrique Sub-Saharienne tentent de triangulaire d'hostilité. Le contrôle sera plus facile
pallier leurs crises de liquidité en ajoumant les à exercer si les contrats d'entretien des routes sont
paiements aux consultants et aux fournisseurs. Ceci structurés d'une manière qui encourage le client, le
peut-être désastreux pour les petites entreprises concepteur et le constructeur à travailler ensemble à
fragiles. Les entrepreneurs trouvent qu'il est un objectif commun.
difficile d'obtenir des crédits bancaires et sont en
difficulté s'ils n'ont pas un cashflow régulier et Effets des réformes organisationnelles
suffisant. Cette situation offre un avantage
comparatif important aux entreprises multinationales Il est probable qu'à la suite de ces réformes, si l'on
de construction fortement capitalisées (Lemunge, veut avoir plus souvent recours aux entrepreneurs et
1980). aux consultants locaux il faudra développer les

entreprises existantes; il faudra également mettre en
Fluctuation de la charge de travail. Dans la plupart des place des mécanismes encourageant le transfert du
pays d'Afrique Sub-Saharienne, les fonds alloués à personnel de l'Etat aux firmes existantes, et d'autres
l'entretien des routes fluctuent quelquefois permettant de créer des entreprises à partir de
beaucoupd'une année à l'autre. services complets de l'Administration. Le personnel

des organismes publics qui risque de devenir
Contrôle excédentaire à la suite de la contraction des activités

de l'Etat peut être classé comme suit:
Dans tout projet, trois facteurs doivent être
contrôlés: la qualité, le coût, et le temps. Les . Les consultants potentiels chargés de la
éléments permettant aux responsables de réaliser ces conception: ce sont les concepteurs les plus
contrôles sont les suivants:, connaissance, capables au plan technique ceux qui ont des idées
compétence, autorité, système technique et de et confiance dans leurs capacités; ainsi que ceux
gestion et ressources. En général en Afrique Sub- qui ont de bonnes relations avec les consultants du
Saharienne tous ces éléments font défaut sauf peut- secteur privé;
être l'autorité, si bien que les cadres locaux se
sentent défavorisés par rapport à leurs homologues . Les entrepreneurs potentiels: les membres du
étrangers et n'ont pas suffisamment de confiance en personnel les plus entreprenants qui ont participé
eux pour créer leurs propres affaires et faire à la maîtrise d'oeuvre de la construction, qui ont
concurrence aux étrangers sur un pied d'égalité. Un de bons contacts avec les organisations clientes et
facteur supplémentaire qui mine la confiance en soi
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les entrepreneurs et qui sont prêts à travailler
pour eux;

Le personnel le plus jeune qui n'a pas Calendrier
d'aspiration spéciale mais qui s'adaptera
facilement; Il a été démontré que la capacité de sous-traitance

en Afrique est généralement faible (Banque
Le personnel n'appartenant à aucun de ces trois Mondiale, 1988a et Edmonds et Miles, 1984a).
groupes mais qui pourrait être utile à un L'étude sur la détérioration des routes (Banque
organisme routier plus petit dont l'objectif serait mondiale, 1988b) indique que la plupart des
la planification des transports routiers en général organismes gouvernementaux ont des sureffectifs et
et l'emploi et le contrôle de consultants en que l'équipement est sous-utilisé. Donc, une
conception et en supervision; et. bien sûr politique de transfert des tâches des organismes

gouvernementaux aux entreprises locales privées
le reste des employés dont les compétences et aurait pour effet de faire passer les tâches d'un
les aptitudes ne leurs permettent pas de secteur de l'économie ayant une capacité
s'intégrer facilement à aucun de ces nouveaux excédentaire à un autre ayant une capacité
postes. inadéquate. Il est probable qu'un programme bien

géré accroitra la capacité de ce secteur - s'il est
Dans l'hypothèse où les réformes organisationnelles appuyé évidemment par d'autres programmes plus
sont bien gérées, avec des stimulants appropriés, il généraux de développement stimulant l'expansion du
ne devrait y avoir de problèmes véritables qu'avec nombre de personnes qualifiées et ayant reçu une
la dernière catégorie d'employés. Ainsi l'ampleur formation. Cependant, cette croissance naturelle
des problèmes de cette section sera en relation prendra longtemps, si bien qu'une action immédiate
directe avec le nombre de personnes appartenant à doit être lancée pour transférer un grand nombre
cette dernière catégorie. Par ailleurs, il faudra d'employés du gouvernement aux nouvelles
réaliser une étude approfondie de la manière dont entreprises privées qui se créent ou pour transformer
les entreprises locales fonctionnent réellement. dans des sections d'organismes publics en nouvelles
le cadre de leur propre structure commerciale et entreprises privées. Ainsi pour obtenir des résultats
sociale. Les individus ont générlement des identités dans une période de temps raisonnable, il sera
sociales et culturelles, des croyances, des nécessaire que le programme incorpore une vaste
motivations, et des obligations fortes au sein de composante visant à accélérer les réformes
systèmes sociaux qui se sont développés au cours organisationnelles par des institutions intermédiaire
des siècles. Il s'agit principalement de leur famille, de diverses natures.
de leur ethnic et d'une variété d'autres influences.
Les pratiques commerciales sont probablement plus Ce problème reflète les préoccupations croissantes
étroitement liées aux paramètres de ces systèmes de nombreux responsables d'organismes de
qu'à la théorie microéconomique occidentale. Même développement la période prévue pour la réalisation
si l'on comprenait tous les déterminants, cette de nombreux projets est beaucoup trop courte. Le
théorie s'appliquerait quand même probablement. Il contexte de travail de nombreux projets de la région
est donc nécessaire de mener une recherche sérieuse Sub-Saharienne est tel qu'il faut longtemps pour que
pour identifier et comprendre ces paramètres. les projets s'organisent et se concrétisent et cette

période est habituellement plus longue que les deux
Il est permis d'ètre sceptique en ce qui concerne les or trois années prévues.
stratégies de développement comme "l'introduction
de pratiques de gestion modernes". Ce qui est VI. PLANS D'ACTION
nécessaire, c'est de réaliser une étude approfondie
des pratiques existantes de gestion - qui peuvent L'objectif de ce plan d'action est d'indiquer en
fonctionner relativement bien s'il est possible termes généraux quelles enquêtes et quels
d'améliorer le contexte économique en collaboration programmes de développement seront nécessaires
avec les indigènes. Il est évident qu'il sera plus pour développer des entreprises locales de
difficile de contrôler un nombre relativement conception et de construction. La première
important de petites entreprises que quelques grandes préoccupation de ce programme sera d'encourager le
entreprises; ceci représente donc un autre problème développement d'organismes dont les gestionnaires
crucial. sont déterminés et ont le sens des affaires et de la
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résolution des problèmes. Logiquement cette étape devraient offrir moins de risques que les contrats
commence par la création du marché. pour de nouvelles constructions étant donné que les

travaux - et donc les coûts sont plus prévisibles.
Création du Marché Les clients ont tout intérêt à minimiser les risques

financiers en s'engageant à payer régulièrement et
Il faut donner aux entreprises du travail qui ne soit rapidement. Il faut mettre au point une méthode
pas au dessus de leurs capacités, et ayant un niveau permettant de calculer les paiements de façon
de risques acceptable et qui correspond aux équitable et d'assurer que les contrats d'entretien ne
connaissances, aux informations et aux ressources sont accordés que lorsqu'on est raisonnablement
dont elles disposent. Ceci a des implications certain que des fonds seront disponibles pour
techniques, c'est-à-dire qu'il faut considérer des honorer les paiements sans délai.
projets moins importants (ou diviser les grands
projets), selon la technologie locale et en utilisant Mesures Permettant d'Assurer un Contrôle Efficace
des techniques de construction appropriées.

Lorsque l'entretien des routes se fait en régie, les
A moins que le marché de l'entretien des routes ne structures de contrôle sont essentiellement internes à
devienne stable, avec une demande annuelle l'organisme du secteur public responsable de
suffisante et prévisible, il ne sera pas prudent que préparer la tâche et de l'exécuter. Lorsque l'on
les entreprises se concentrent uniquement sur les engage des consultants et des entrepreneurs du
travaux d'entretien. La plupart des entreprises secteur privé la situation se complique. Le potentiel
devront se diversifier et exécuter des activités de d'amélioration et d'économie ne pourra être atteint
construction connexes afm que le programme ait une que si des procédures de contrôle simples mais
plus grande envergure. Les travaux d'entretien ne efficaces sont en place. Ceci signifie à la fois la
doivent être considérés que comme une base préparation de documents de contrat appropriés et la
permettant aux nouvelles entreprises de s'établir et formation de personnel tel que fonctionnaires
aux entreprises existantes de se développer. dirigeants et délégués à pied d'oeuvre.

Le soutien extérieur au programme doit viser à Un programme de recherche et de développement
stimuler l'entreprise et non à la protéger. La mise visant à élaborer des documents appropriés de
en place de mesures de stabilisation comme un contrat est indispensable. La Banque Mondiale a été
financement assurant un nombre suffisant de projets particulièrement active dans ce domaine, mettant en
sur une période relativement longue, avec des lumière des procédures de contrat équitables et sa
paiements effectués à temps, permettrait de réduire volonté d'encourager le fractionnement de grands
les risques. projets (Banque Miondiale, 1986). L'entretien des

routes est intrinsèquement différent des travaux de
Etant donné les difficultés auxquelles sont construction, et des innovations supplémentaires sont
confrontées les entreprises locales lorsqu'elles nécessaires afin de rédiger des contrats prévoyant
demandent un financement et des crédits bancaires, des objectifs faciles à visualiser et des résultats
il faut prévoir une certaine forme d'assistance. Il ne faciles à mesurer.
s'agit pas obligatoirement de subventions, de dons,
ou de prêts à des conditions de faveur mais tout Réformes Organisatonnelles
simplement d'un système rendant le financement et
le crédit plus facile à obtenir. Les contraintes type, La formation de consultants et d'entrepreneurs
d'ordre financier ou autre, auxquelles sont confrontés locaux devrait permettre de réduire la taille des
les petits entrepreneurs essayant de s'établir sur le organismes gouvernementaux.
marché de la construction, ainsi que l'expérience des
mesures nécessaires pour résoudre ces problèmes Une des difficultés est la période de transition qui
sont examinés dans la publication du BIT peut prendre assez longtemps. Il existe deux
"Directives concernant le développement des petites éléments distincts: le "facteur d'efficacité" qui exige
entreprises de construction" (BIT, 1987). le transfert des entreprises publiques aux entreprises

privés; et le "facteur de développement national" qui
L'un des principaux problèmes est que la plupart exige le remplacement des firmes étrangères par les
des banques commerciales considèrent (souvent avec firmes locales. Il peut être difficile de travailler à
raison) la construction comme un secteur à haut ces deux aspects en même temps, auquel cas il
risque. Les contrats d'entretien courant des routes faudra prendre une décision sur les priorités.
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d'apprentissage ainsi que des exemples, des
Le besoin d'étudier les dimensions sociales et exercices avec leurs solution et des simulations pour
culturelles des programmes de développement est de renforcer l'apprentissage. Il est possible de
plus en plus accepté. C'est un élément essentiel de développer des modules de cette méthode répondant
tout programme visant à mobiliser les enterprises aux besoins spécifiques des entreprises d'entretien
locales. Il sera nécessaire de découvrir ce qui des routes qui pourraient être modifiés par les
motive les consultants et les entrepreneurs, les institutions locales. On pourrait y ajouter des
risques qu'ils sont prêts à prendre, comment ils manuels et des guides pratiques sur l'entretien des
attirent, motivent et contrôlent leur personnel. Des routes, inspirés du manuel du B1T/ITDG relatif à
études aussi approfondies et détaillées devront l'entretien des bâtiments (Miles et Syagga,1976).
également être réalisées pour élaborer les schémas
de transfert du personnel de l'Etat au secteur public. Le BIT a mis au point le concept "d'activités de

formation orientées sur les résultats" dans lequel de
Renforcement des Institions brèves sessions de formation basées sur la méthode

ICT sont entrecoupées de travaux pratiques sous la
Il est évident que dans tout programme visant à direction de conseillers expérimentés. Cette méthode
trouver des solutions locales aux problèmes locaux, est axée particulièrement sur l'obtention de résultats
la contribution des institutions locales doit jouer un mesurables par l'application de techniques de gestion
rôle important. L'expérience indique que les appropriées. Il serait possible d'améliorer cette
réformes institutionnelles bien réussies dépendent approche en adoptant un "système de franchise",
d'une action concertée des personnes concernées par c'est-à-dire en fournissant à chaque entreprise
l'industrie: clients, consultants et entrepreneurs. Les modèle un ensemble d'outils de gestion (tels que les
gouvernements ont également un rôle important à systèmes d'évaluation des coûts) qu'il est possible
jouer. En tant que principaux clients de l'industrie, de modifier pour répondre aux besoins individuels.
les gouvernements peuvent prendre une position de
force pour promouvoir la création d'entreprises de VI. REMARQUES DE CONCLUSION
construction et de cabinets de consultants locaux
fortement motivés et bien qualifiés. Ce document a examiné l'ensemble des facteurs dont

il faudra tenir compte si l'entretien des routes doitLa contribution des institutions locales consisterait être transféré des organismes gouvernementaux aux
*_n. entreprises privées de construction et de consultants.

Nous n'avons proposé aucun modèle stratégique cartprojets de recherche et de développement sur les il est évident qu'il faudra recueillir plus
méthodes de concepuion et de construction d'infornations avant de pouvoir le faire. Des études
appropriées, aboutissant à une concepion plus techniques seront nécessaires pour quantifier les
réaliste et à un meilleur contrôle; variables telles que la taille potentielle du marché et

le nombre de cadres et de travailleurs qualifiéssafourniture d'informations, de conseils, et de disponibles. Des études de contexte seront
savoir-faire par l'intermédiaire de consultants; nécessaires pour assurer que l'assistance au

développement est conçue du manière à aboutir à* organisation de programmes de formation des résultats réalistes et acceptables.
pratiques et efficaces; et

établissement d'un objectif central de
développement.

Une formation appropriée sera indispensable si l'on
veut inculquer aux entrepreneurs le souci du
consommateur. La méthode du BIT de formation
inter-active des entrepreneurs (Hernes, 1980) a été
conçue spécialement pour encourager les
propriétaires et les directeurs de petites entreprises
de construction à collaborer ensemble et à apprendre
les un des autres. Chaque module du matériel de
formation de cette méthode contient des textes
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Problèmes et options de politique
SUJET C: DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET REFORMES

INSTITUTIONNELLES

Le développement des ressources humaines et des L REFORME INSTMTONNELLE
institutions dans le domaine de l'entretien des routes
est affecté par un nombre considérable de facteurs
socio-économiques ayant leur origine soit à l'intérieur Problèmes
soit à l'extérieur des organismes routiers, et qui ont
un impact décisif sur l'efficacité de l'entretien des Après trois décennies d'investissement dans le
routes. Les autorités gouvemementales et les développement des ressources humaines et
gestionnaires de ce secteur doivent tenir compte de institutionnelles, les services d'entretien routier en
ces facteurs et améliorer les services d'entretien des Afrique subsaharienne ne sont pas performants et ont
routes et la gestion des ressources humaines. Il est encore besoin de beaucoup d'assistance technique. Il
indispensable de développer les ressources humaines est devenu évident qu'amasser des ressources
et de réformer ces institutions pour que la mise en fmancières, humaines et techniques n'est pas suffisant
oeuvre des réformes donne de bons résultats. pour assurer le bon fonctionnement des institutions,

mais que celui-ci dépend d'une utilisation plus efficace
Il existe de nombreuses manières d'améliorer la de ces ressources.
performance des services et des ressources humaines.
Il est important que les décideurs et les Les principales contraintes institutionnelles auxquelles
administrateurs gardent présent à l'esprit que les font face les organismes routiers en Afrique
services d'entretien des routes et leur personnel subsaharienne sont le manque de responsabilité et
représentent les ressources fondamentales d'exécution d'autonomie, ainsi que le fait que les fonctions de
du programme d'entretien routiers du pays. La main- planification et d'exécution ne sont pas séparées.
d'oeuvre est généralement le poste de dépenses le plus
important du budget des organismes routiers. Ces
institutions et ces ressources humaines doivent être Solutons et actions
gérées activement et de manière efficace. Un bon
point de départ est de mener une évaluation des Pour responsabiliser davantage les organismes routiers,
services pour déterminer les points forts et les il sera utile d'évaluer leur performance institutionnelle
faiblesses des institutions et de la main-d'oeuvre. et la manière dont ils assurent leurs fonctions. Ce

type d'évaluation doit examiner les procédures
Les deux points principaux qu'il faudra aborder sont existantes et leur efficacité. Les problèmes à étudier
les suivants comprennent le recours à des entrepreneurs en régie

ou privés, la répartition des responsabilités au plan
1) La réforme des institutions qui vise à les national et au plan local, les capacités techniques et

responsabiliser, à les rendre plus efficaces d'exécution des organismes et le degré de coordination
et motivées. des entités publiques pour mettre au point et appliquer

des politiques globales et appropriées d'entretien des
2) Le développement des ressources humaines routes. A la suite de cette évaluation, il sera possible

qui vise à responsabiliser davantage le d'appliquer un ensemble de mesures appropriées pour
personnel, à le motiver et à le former, à régler les différents problèmes qui ont été identifiés.
renforcer ses performances en général et à
forrner un noyau de cadres compétents. Mettre en place un système de contrôle des

performances des services routiers et de leurs résultats
Toute amélioration d'un domaine affectera l'autre, peut également servir à les responsabiliser davantage.
étant donné que la performance d'une institution ne Un point de départ pour améliorer la performance de
peut être dissociée de celle de son personnel. toute institution est de mesurer et de contrôler sa

performance en termes de production et de résultats,
ce qui servira de base pratique pour établir des ratios
proposer des améliorations. Pour les organismes
routiers, cela signifie établir des systèmes de contrôle
(systèmes de gestion de l'information) pour surveiller
l'état du réseau routier, savoir quelles améliorations
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matérielles ont été réalisées pendant des périodes de spécifie ce qui doit être réalisé, comment, par qui et
temps données, et le type de travaux restant à quand.
accomplir. Ce type de contrôle sert de base à une
responsabilisation accrue et permet d'établir des
objectifs de façon spécifique. Expériences africaines

On peut également envisager de faire exécuter une Contrôle des résultats. systèmes informatisés de
partie du programme d'entretien des routes par des gestion. et amélioration de la responsabilisation et de
entrepreneurs privés. Le manque d'incitations est la concurrence au Malawi: un système de gestion de
l'une des raisons pour lesquelles l'entretien des routes l'entretien et de la réhabilitation a été adopté en 1984
en régie connaît des problèmes. Les entrepreneurs pour améliorer la gestion du programme d'entretien
privés ont des incitations financières car ils sont payés des routes du réseau routier du Malawi.
en fonction du travail réalisé et espèrent obtenir
d'autres contrats. Les services en régie n'ont pas ces Ce système permet d'assurer des niveaux d'entretien
incitations, et la qualité de leur performance ne se uniformes pour les routes du pays tout entier, de
traduit pas matériellement par des primes ou des préparer un programme de travail annuel basé sur les
sanctions. De plus, les organismes routiers opérant en priorités identifiées à partir des critères d'entretien ou
régie connaissent des contraintes du fait qu'ils doivent des inventaires de l'état des routes, et du niveau de
tenir compte de la réglementation concernant les services déterminé par les autorités. Il permet
fonctionnaires, de la réglementation sur les passations également de répartir les ressources (main-d'oeuvre,
de marchés, de la bureaucratie, d'un personnel matériaux et équipement), de préparer un budget basé
pléthorique et du manque de fonds. sur les objectifs pour appuyer le programme de travail

annuel et de fixer la date des travaux et de les
Il convient de créer un environnement institutionnel engager. Il comprend l'établissement des rapports
qui accroîtra la responsabilisation des organismes d'exécution pour permettre à la direction de contrôler
routiers tant envers les usagers de la route qu'envers et d'évaluer les programmes et les activités
les organismes gouvernementaux qui les supervisent. d'entretien.
Les usagers de la route et le public doivent mieux
s'organiser en association s'attendant à un certain Ce système aide la direction à identifier en détail les
niveau de services et pouvant exercer des pressions travaux d'entretien dont est responsable chaque cellule
en conséquence. Le gouvernement doit également de gestion et à les répartir par niveau d'activité. Il
superviser les travaux et s'attendre à des résultats. permet d'établir et de mesurer les résultats des

activités d'entretien des routes dans leur ensemble,
Donner à un organisme routier davantage de flexibilité ainsi que d'évaluer l'efficacité de chaque unité de
de fonctionnement, et en même temps le rendre gestion. En réorganisant les districts et les zones
responsable de ses actions, en lui accordant une semi- d'entretien routier, il est devenu plus facile d'identifier
autonomie, permet également d'obtenir de meilleurs les besoins en personnel de maîtrise d'oeuvre, en
résultats en libérant cet organisme de nombreuses camps et en équipement. Il est également devenu
containtes inhérentes au secteur public. A cet effet, plus facile d'identifier les besoins en formation du
des contrats entre les ministères des Travaux publics personnel afin d'accroître sa compétence technique et
et les directions des routes spécifiant ce qui doit être de gestion.
réalisé et les moyens à utiliser, peuvent être envisagés.
Un organisme routier semi-autonome opérant avec un En même temps que l'on instaurait ce système, la
fonds routier sans subir les contraintes de la fonction direction des routes a été réorganisée et consiste
publique aura davantage de chances d'améliorer sa désormais d'une structure comprenant un personnel
performance institutionnelle. Si l'on accorde technique supplémentaire de haut niveau responsable
davantage d'autonomie aux organismes routiers, il leur de la planification, du contrôle et de l'évaluation de la
sera plus facile de gérer leurs ressources humaines et réhabilitation et de l'entretien. Les principales
leur fmancement, et de passer des commandes de modifications ont été les suivantes:
façon plus efficace.

i) Création d'une direction de l'entretien et de la
La séparation des fonctions de planification, construction au niveau central.
d'exécution et de contrôle, auxquelles s'ajoute un
renforcement de la fonction de planificaton peut ii) Création d'une direction de la planification des
beaucoup améliorer la performance, la routes.
responsabilisation et la spécificité institutionnelles.
Une bonne planification définit plus clairement et
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iii) Etablissement d'une section technique chargée de à juste titre, sur la formation. Maintenant, il devient
prévoir et d'exécuter un programme d'entretien de plus en plus évident que le problème des
préventif pour le parc de matériels. ressources humaines n'est pas seulement un problème

de formation et d'éducation, mais un problème
iv) Etablissement d'une cellule de contrôle au sein d'utilisation, de motivation, de développement et de

de chaque division opérationnelle des routes. stabilité.

Jumelage institutionnel au Ghana le jumelage associe Toute une gamme de facteurs peuvent être à l'origine
une cellule opérationnelle d'un pays en développement de la mauvaise utilisation de la main-d'oeuvre, de son
à un organisme semblable dans une autre partie du développement et de son attrition, y compris l'autorité
monde. Ainsi, un accord de jumelage a été signé et la réglementation de la fonction publique et les
entre le Conseil du comté de Staffordshire au politiques de personnel en résultant; les conditions
Royaume-Uni et le Conseil de la ville d'Accra au d'emploi et de salaire dans les organismes du secteur
Ghana, et a relativement bien réussi. Les avantages public; le manque de responsabilisation externe globale
en découlant sont les suivants: des institutions, et interne du personnel; et le niveau

d'efficacité organisationnelle de l'organisme routier, sa
i) Le lien institutionnel entre des organismes complexité structurelle et sa capacité générale à attirer,

similaires a permis d'examiner les relations retenir, former et motiver du personnel technique et de
existant entre les problèmes politiques, de gestion, gestion.
d'administration et techniques. Les implications
politiques et institutionnelles d'une décision Ces contraintes d'utilisation et de développement du
technique simple en apparence, comme personnel peuvent causer de graves problèmes:
l'établissement d'un rapport spécifique entre la absence d'un sens des responsabilités, difficultés à
prestation directe de service et le recouvrement conserver un personnel compétent; perte de personnel
des recettes, sont plus aisées à appréhender par de qualité au bénéfice du secteur privé, absence de
une institution ayant des problèmes similaires. formation continue et de motivation, non utilisation de

compétences acquises précédemment, stagnation et
ii) En expliquant les institutions du Staffordshire au gaspillage d'une éducation et d'une formation

personnel du Conseil de la ville d'Accra, ce onéreuses, et niveau généralement faible de
demier a été capable de tirer des conclusions qui productivité de la main-d'oeuvre.
peuvent être utiles à Accra, même si elles ne
sont pas évidentes pour le personnel du
Staffordshire. Solutions et actions

iii) Une fois que l'on a établi une certaine confiance La formation d'un noyau de personnel technique et de
entre les individus au sein des institutions, il est gestion compétent pouvant agir de façon efficace pour
possible d'examiner non seulement les stratégies appuyer des objectifs institutionnels est essentielle. Il
et les systèmes ayant bien réussi, mais également existe deux méthodes pour y parvenir
d'identifier les pratiques à éviter et les systèmes
qui ne sont plus utiles. a) Créer une cellule de gestion du personnel au

sein de l'organisme routier pour renforcer ses
capacités de planification, de recrutement,

Il. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES d'analyse des besoins de formation,
HUMAINES d'organisation de la formation, de gestion des

plans de carrière et des promotions, et
Problèmes d'administration des rémunérations et des

avantages; et

Bien qu'il n'y ait pas suffisamment de comptables et b) renforcer la capacité des gestionnaires d'utiliser,
de gestionnaires compétents dans les nombreux de superviser, de motiver et de former le
organismes routiers d'Afrique subsaharienne, les personnel.
systèmes de formation et d'éducation ont produit de
nombreux ingénieurs routiers et techniciens de bonne Pour y parvenir, la cellule de gestion du personnel et
qualité. Et pourtant, la performance des institutions la direction auront besoin d'acquérir des compétences
ne s'est guère améliorée. Ceci vient du fait que ce spécifiques et il faudra mettre en place des systèmes
personnel n'a pas été employé, développé et conservé administratifs de soutien. La direction devra en
comme il l'aurait fallu. A l'origine, on se concentrait, particulier acquérir certaines compétences en gestion;
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apprendre, par exemple, comment établir des objectifs, sont les outils fondamentaux de gestion du personnel
distribuer le travail, le déléguer et le contrôler, établir et du travail. Une bonne utilisation de la main-
des normes, encourager l'initiative et la prise de d'oeuvre nécessite une répartition appropriée de la
responsabilité et prévoir une formation sur le tas pour charge de travail et des responsabilités au sein des
le personnel, et le motiver. Ces deux types de cellules et au sein de l'organisme. Au sein d'une
responsabilités (personnel et administration) doivent cellule, c'est la responsabilité du gestionnaire; au sein
être intégrés en un programme unique à long terme de de l'organisme, la direction générale doit identifier
formation du personnel. Pour exécuter ce programme tout besoin de restructuration organisationnelle.
avec efficacité, les organismes routiers devront mettre Il est également important pour un organisme
en oeuvre des réformes concernant le recrutement, les d'identifier les besoins en formation, et de mettre au
promotions et les sanctions pour renforcer la point et organiser les cours nécessaires pour améliorer
motivation, conserver les personnes qualifiées, les les compétences indispensables. Pour que les mesures
responsabiliser, et améliorer les performances. de formation et autres soient efficaces, elles doivent

avoir lieu dans un contexte favorable de gestion et
Lorsqu'un organisme routier est libre d'opérer de d'emploi de la main-d'oeuvre. Il est important de se
façon semi-autonome (mais pas uniquement dans ce souvenir que si la gestion et l'utilisation du personnel
cas), il est en mesure d'embaucher uniquement les ne sont pas satisfaisantes, le personnel qui reçoit une
personnes dont il a besoin pour ses activités. Les formation ne tardera pas à passer au secteur privé.
charges financières encourues pour payer un personnel S'il reste, il stagnera et ne se développera pas de
dont il n'a pas besoin demeurent limitées. La mise à façon pratique et utile pour l'organisme.
pied du personnel excédentaire permet de dégager des
crédits pour les opérations, les fournitures et Pour que la gestion du personnel et son emploi soient
l'équipement, et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation satisfaisants, il est indispensable de mettre en place
du reste du persomnnel: en effet, la motivation des des programmes de formation en cours d'emploi pour
personnels compétents augmente. Il est plus facile le développement du personnel. En plus des
de gérer le personnel et de l'employer quand les qualifications et de l'expérience préalables d'un agent,
crédits deviennent disponibles pour se procurer le il doit développer des compétences et des
matériel et les fournitures nécessaires pour exécuter le spécialisations spécifiques à son poste. Il faut
travail. Comme le personnel a les moyens d'exécuter procéder à des analyses approfondies des besoins en
son travail, il est également plus motivé. Une semi- formation pour déterminer les connaissances et les
autonomie de l'organisme par rapport à la fonction compétences que doit avoir chaque catégorie de
publique peut également permettre à la direction personnel. Il faut prévoir une formation en cours
d'accorder des promotions au personnel sur la base du d'emploi qui soit appropriée, concernant les sujets
mérite et des réalisations, et non pas seulement sur la techniques, professionnels et de gestion les plus
base de l'ancienneté. Il est plus facile également de importants. Ces cours ou cette formation peuvent être
licencier le personnel dont les performances ne sont organisés par l'intermédiaire d'institutions
pas satisfaisantes. Ce genre de gestion des ressources d'enseignement extérieures et de centres de formation.
humaines en termes d'embauche et de licenciement et Ils peuvent aussi être mis au point et assurés par un
de progression des carières est un outil très important département de la forrnation au sein de l'organisme.
pour accroître la responsabilisation interne et la Il est fréquent que des cours spécialisés de gestion,
motivation au sein d'un organisme. dans les domaines techniques ou professionnels

concernant l'entretien des routes, n'existent pas dans
Une autre manière d'améliorer la performance du un pays. Il faudra donc prendre des initiatives
personnel est d'utiliser le système de rémunération et spéciales pour organiser les arrangements nécessaires
de primes. Il est plus facile à un organisme semi- avec des institutions d'enseignement appropriées.
autonome de payer son personnel compétent à un Lorsqu'on lance ce type d'initiative, il est important
niveau compétitif avec le secteur privé. Même sans de se souvenir que cette formation ne doit pas être
autonomie, un organisme routier peut instituer des théorique, mais pratique, spécifique à l'emploi et axée
systèmes d'intéressement, comme par exemple, lier sur les compétences essentielles.
directement le salaire à la quantité et à la qualité de
la production et aux résultats. Le système
d'intéressement est un outil important pour renforcer Expériences africaines
la gestion du personnel.
L'utilisation efficace du personnel demande également Amélioration des stimulants et de la motivation du
une bonne description des postes, la gestion par les personnel au Kenva Le Programme de routes
objectifs, une répartition appropriée de la charge de secondaires du Kenya a utilisé un certain nombre de
travail, et un contrôle efficace du personnel. Tels moyens pour motiver et retenir son personnel. Tout
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le personnel permanent, par exemple, est informé routes secondaires. L'Unité technique a été établie
régulièrement des possibilités de promotion existantes. pour étudier les divers aspects techniques et

organisationnels du Programme de routes secondaires
Pour assurer la faisabilité financière et la réussite des et déterminer les réponses nécessaires, ainsi que pour
programmes de construction basés sur une main- coordonner les études menées par les consultants. Les
d'oeuvre nombreuse, il est indispensable de maintenir résultats des travaux de cette cellule sont diffusés dans
une productivité élevée. L'assurance que les services le programme par des mises à jour des manuels
seront payés rapidement peut être un facteur de techniques, des cours et des séminaires. L'Ecole de
motivation puissanL En plus de fixer un niveau de formation pour les routes secondaires vise de façon
salaire pouvant attirer la main-d'oeuvre et en rapport spécifique la formation et le recyclage du personnel
avec la production, il est important pour la motivation du programme de routes secondaires. Elle donne des
des travailleurs qu'ils soient payés à temps. Rien cours théoriques et pratiques et, pour ces derniers,
n'est plus démoralisant que de ne pas percevoir son gère des chantiers de construction et d'entretien.
salaire comme prévu. Le programme assure que les L'école envisage d'utiliser ses installations pour
travailleurs seront payés pour les travaux qu'ils ont former le personnel du reste de la Direction des
réalisés. routes. Afin d'améliorer les compétences en gestion

du personnel du ministère, l'Ecole, en coopération
Utilisation des méthodes de construction et d'entretien avec les bailleurs de fonds, a également organisé des
des routes basées sur une main-d'oeuvre nombreuse ateliers spéciaux consacrés à la Planification des
est une technologie qui se développe. Le Ministère projets orientée sur les objectifs. En plus de ces
des travaux publics l'a reconnu en établissant une ateliers, les hauts fonctionnaires ont participé à de
Cellule technique et une Ecole de formation pour les brefs séminaires et à des cours tant dans le pays qu'à

l'étranger.
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Richard Robinson
DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS DANS LES SERVICES
D'ENTRETIEN ROUTIER

1. INTRODUCTION Malgré les efforts déployés pour améliorer la
performance opérationnelle et administrative, il a été

Nous nous proposons d'examiner ici comment les difficile de mettre en place des services autonomes
services d'entretien routier peuvent améliorer leur capables de gérer l'entretien des routes ou d'utiliser
capacité d'utiliser de façon efficace leu ressources les ressources extérieures avec efficacité. Comme il
humaines et financières. n'existe pas de formules toutes prêtes, le

développement des services doit être le fruit de
Le manque d'efficacité du secteur des transports en l'expérience. Il s'agit là d'un lent processus qui
Afrique subsaharienne représente une contrainte prend plus longtemps que la réalisation de la plupart
importante pour la croissance économique et le des projets traditionnels. Les tentatives les mieux
commerce intemational de l'Afrique. Les réseaux réussies ont été celles dans lesqueles le
souffrent d'un entretien inadéquat, d'une développement des institutions s'est fait sur de longues
réglementation compliquée et d'un manque périodes, plusieurs décennies en général, au cours de
d'efficacité, il en résulte des coûts élevés et des la réalisation de plusieurs projets d'investissement.
services peu fiables. Le personnel n'a pas reçu de
formation suffisante et les pratiques de gestion Dans le cas des routes, ls principales difficultés sont
modernes entrent parfois en conflit avec les traditions venues de l entretien compte tenu de sa complexité
sociales. Cette situation est encore aggravée par sur plan de la gestion et de l'oganisation. Les
l'inadaptation des institutions locales susceptiles de À s ptitutions qui dtaent solides ont tout d'abior
régler ces problèmes. Pour rendre le secteur plus psrapidement que celles qui ne l'étaient
efficace, il faut améliorer les politiques et la gestion pas et celes qui n'étaient pas totalement convaincues
de ces services. des besoins d'entretien ne l'ont généement pas

soutenu.
Dans le passé, les grands investissements ont mis
l'accent sur les travaux de génie civil et d'équipement Il est beaucoup plus facile de construire e nouvelle
et non pas sur l'organisation et la gestion des services. route que d'enretenir celles qui existent; de même, il
La région n'a pas développé les capacités est plus simple et plus rapide d'acheter le matériel
institutionnelles et humaines nécessaires pour entretenir d'entretien que de le gérer et de l'utiliser. En
son infrastructure et gérer ses services de transport général, la plnification et la coardination sont les
Le fait qu'il n'existe pas, dans de nombreux pays, de domaines dans lesquels il est le plus difficile
groupes de pression actifs fait que l'on ne se datteindre des nveaux de performance acceptables.
préoccupe pas de l'état des routes au niveau des
autorités gouvernementales. Certains services
d'entretien servent à soulager les problèmes de Il. RESPONSABILISATION ET MOTIVATION
chômage et il n'y a aucune raison de croire que ces
services placeront l'efficacité parmi leurs priorités. Les services doivent s'efforcer d'être efficaces et

efficients. L'efficacité mesure la capacité d'une
institution à définir, à adopter et à atteindre des
objectifs opérationnels appropriés. Alors que

-RkaRj t adi* i l'efficience indique la manière dont les ressources sont
&« T<ltp Cond .. M .. : utilisées pour atteindre ces objectifs.

i.. . .... .... . L'une des manières d'accritre l'efficacité et
.- :.- on-inaI . oszmm ` - t : l'efficience a été d'essayer de responsabiliser et de

... ~~~motiver davantage le personnel -- individuellement ou
- . h collectivement - au sein des services. Ces concepts

sont difficiles à quantifier et il est difficile de mesurer
le succès dans ces domaines autrement qu'en termes
généraux. Pour résoudre ce problème, Israël (1987)
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a suggéré de s'attacher à deux facteurs qu'il appelle Israël note que les programmes d'entretien et de
"rigueur" et "concurrence". prévention d'activités mal spécifiées sont rarement un

succès. Les effets du mauvais entretien et de la non
On définit la rigueur comme la mesure dans laquelle exécution des travaux de prévention prennent
il est possible de fixer les objectifs et le temps longtemps à se matérialiser et il est difficile de lier
nécessaire pour les atteindre, les méthodes à suivre et leurs conséquences à une activité spécifique. Dans
les moyens d'évaluer et de récompenser les bons le court terme, il ne se passe rien ou presque.
résultats. Cette défînition s'étend aux effets de L'absence d'un impact évident est la raison pour
l'activité, c'est-à-dire, au temps nécessaire pour que laquelle il est difficile d'encourager les activités
les résultats deviennent évidents, au nombre de d'entretien dans les pays en développement Il n'y a
personnes et d'activités affectées et à la probabilité pas de cérémonie d'inauguration pour un bon
d'en voir les effets. Ainsi, plus une activité est entretien.
spécifique, plus il est facile de mesurer les intrants, la
performance et les résultats, et de responsabiliser les Quant à la concurrence, la principale question est le
services et leur personnel. degré de monopole exercé et non la participation du

secteur privé ou public aux travaux d'entretien des
La concurrence, d'autre part, est un mécanisme routes. L'entretien sous contrat aura probablement de
servant à établir des normes que les services et leur meilleurs résultats que l'entretien en régie si un
personnel doivent atteindre. Nous définissons la entrepreneur est soumis à la concurrence. Une
concurrence en termes plus généraux que l'économie entreprise paraétatique opérant en situation de
classique: en plus des pressions externes venant des monopole n'est guère à être plus performante qu'un
autres, certains groupes peuvent exercer des pressions organisme d'entretien gouvernemental. Il faut
sur un organisme: autorités gouvernementales, souligner que les compétences demandées au personnel
organismes de réglementation et usagers de la route; d'entretien seront très différentes s'il s'agit du
de plus, certaines mesures administratives créent une personnel permanent ou du personnel d'entretien sous
atmosphère de compétitivité au sein de l'organisme. contraL

Un manque de rigueur et l'absence de concurrence, Cox (1987) a décrit comment la concurrence introduite
telles sont souvent les caractéristiques d'une institution dans les services d'entretien du secteur public au
fonctionnant mal, n'ayant guère le sens des Royaume Uni a eu comme résultat une augmentation
responsabilités et dont le personnel est peu motivé. spectaculaire de l'efficience et de l'efficacité. Bien

qu'on puisse tirer des leçons de cette expérience, la
On peut prendre plusieurs mesures pour accroître la concurrence n'est pas la seule méthode de pression.
rigueur: On a identifié trois types de variantes à la

concurrence:
Des objectifs de résultats doivent être établis, et
définis aussi précisément que possible. Pressions externes exercées par les bénéficiaires des

activités d'entretien des routes, normalement les
Les temps impartis pour parvenir à ces objectifs usagers;
doivent également être définis soigneusement. Des
délais trop longs indiquent généralement l'absence de Pressions externes exercées par les autorités ou les
rigueur et il est probable qu'une activité sera affectée organismes de réglementation;
par les changements humains ou des processus
politiques. Concurrence interne parmi le personnel ou les

cellules à l'intérieur d'une institution.
Les méthodes suivies pour parvenir à ces objectifs
peuvent affecter la rigueur. Des méthodes vagues La première variante fait participer les bénéficiaires
pour lesquelles il n'existe que des normes générales qui peuvent prendre des mesures pour demander une
impliquent qu'il sera difficile de mesurer les résultats amélioration de l'entretien. Cette pression peut
et l'efficacité. s'exercer sur le secteur privé, mais s'applique

particulièrement aux organismes du secteur public qui
Le contrôle des performances est un résultat de la ne sont pas soumis aux lois du marché. Dans certains
capacité de spécifier les méthodes et donc de vérifier pays, des fédérations routières ayant des intérêts
ce qui a été accompli. Il nécessite de recueillir des acquis ont agi comme groupes de pression sur les
données et des informations; contrôler les résultats est services routiers gouvernementaux. Lorsque ces
plus facile lorsque les activités sont bien définies. groupes sont bien organisés, ils peuvent exercer une

influence considérable.
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La seconde variante, la pression politique, émane des du gouvernement; identifier et analyser les problèmes,
responsables du gouvernement et des agences de et mettre au point et appliquer des plans d'action.
réglementation. S'il est bien dirigé, ce type de
pression peut avoir un effet positif sur la performance
des institutions. Engagement

La pression exercée par les bénéficiaires et les La mobilisation du public, y compris celle des groupes
responsables politiques du sous-secteur des routes a d'intérêt potentiels comme les transporteurs routiers,
trop souvent poussé à construire davantage de routes les exportateurs et les entrepreneurs est importante
plutôt qu'à les entretenir mieux. Il faut modifier les pour élaborer une politique et mobiliser le soutien
attitudes de sorte que les pressions s'appliqueront aux pour des programmes de remise en état et d'entretien
domaines appropriés. Dans de nombreux pays, il faut des routes. Les intérêts politiques et privés ont
aussi mobiliser les autorités et les usagers à faire souvent fait pression sur les autorités routières pour
pression sur les services routiers. utiliser à d'autres fms les ressources prévues pour

l'entretien des routes. En conséquence, les services
Quant à la concurrence interne, il s'agit de développer d'entretien manquent de ressources, et les
un style d'organisation et de gestion créant une fonctionnaires les plus capables refusent d'y travailler
concurrence au sein du personnel et des unités pour si bien que les activités d'entretien en souffrent.
parvenir à une meilleure performance. Le besoin
d'accroître la rigueur des activités est particulièrement Les hauts responsables politiques doivent comprendre
important dans ce cas. l'importance de l'entretien ainsi que la nécessité

d'utiliser les ressources de façon efficiente. Les
L'efficacité de la concurrence et ses options de conséquences du manque d'entretien des routes
remplacement peuvent être limitées par le contexte touchent l'ensemble du public. Il faut mobiliser le
culturel. La concurrence accroît les potentiels de public en général et les groupes d'intérêt potentiels,
conflit, ce qui peut créer des situations difficiles pour il s'agit là non seulement des compagnies de
la direction. Dans les sociétés où le consensus et le transport et d'autocars, mais également des entreprises
fait d'éviter des conflits sont très importants, en général, y compris les fournisseurs de matériaux ou
introduire des mesures de concurrence peut aller à de services d'entretien des routes, dans l'espoir de
l'encontre de la productivité et le facteur important stimuler la formation d'une coalition d'intérêts qui
sera probablement la collaboration plutôt que la influencera la politique publique.
concurrence. Décider dans quel cas il faut maintenir
les anciens arrangements et dans quel cas il faut Les gouvernements peuvent également encourager le
lancer des réformes est un problème difficile que peu public à s'intéresser au problème de l'entretien des
d'entreprises ont réussi à résoudre. routes et au besoin de renforcement des institutions

en encourageant la formation d'associations
Etablir la concurrence signifie menacer un organisme professionnelles d'ingénieurs des routes. Ces
et le forcer à s'adapter s'il veut survivre. Mais les institutions professionnelles comprennent fréquemment
entreprises du secteur public ne contrôlent pas un des personalités influentes du gouvernement qui
grand nombre de paramètres de base, si bien que leur peuvent jouer un rôle dans la formulation et
survie peut dépendre d'un changement des politiques l'exécution des politiques. L'Institut des routes et des
gouvernementales. Ces politiques comportent transports au Royaume-Uni essaie d'établir des liaisons
fréquemment tellement d'objectifs divers qu'aucun institutionnelles avec des services similaires outre-
d'entre eux ne peut être atteint. Il conviendra que les mer.
gouvemements modifient leurs politiques s'il veulent
que les entreprises puissent survivre dans un Les considérations politiques et culturelles peuvent
environnement plus compétitif. empêcher les gouvernements de tenir compte des

pressions venant du secteur privé. Pour qu'un plan
d'action ait une chance de réussite, il doit exister une

III. REFORMES ORGANISATIONNELLES combinaison de pressions politiques et publiques
demandant des réformes. Tant qu'on n'aura pas

Trois étapes sont nécessaires pour réaliser les réformnes trouvé moyen de combiner ces pressions et de les
organisationnelles nécessaires pour accroître la intérioriser au sein du gouvernement, il sera difficile
responsabilisation et la motivation afin d'améliorer les de progresser. Ainsi, lorsqu'il existe des contraintes
services d'entretien des routes: obtenir l'engagement culturelles, les hommes politiques engagés devront

trouver des moyens d'encourager la formation de
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groupes d'intérêt et de mobiliser l'opinion en ce qui Le Laboratoire de recherche sur les transports et les
concerne les besoins dans les milieux routes a mis au point une liste visant spécifiquement
gouvemementaux, à évaluer les services d'entretien des routes en termes

de leurs capacités "institutionnelle", de "direction" et
Même lorsqu'il existe un engagement solide du public "technique". L'interdépendance de ces aspects sera
et du gouvernement pour s'attaquer aux problèmes du plus facile à comprendre une fois que ces termes
développement des institutions, il faudra sans doute auront été définis.
faire face à une résistance. Lorsque les procédures
d'entretien ont été mises au point au cours de longues Capacité juridique et institutionnelle: les pays
années, il est probable que le personnel considère que développés ont des cadres juridiques définissant
le principal problème est le manque de ressources et clairement les responsabilités des ministres et des
non pas la gestion de l'entretien. Les promotions directions. Ce n'est pas toujours le cas dans les pays
dépendent souvent d'un système très élaboré de en développement, si bien que tout dépend de
fidélités locales qui peuvent être plus fortes que les l'interprétation donnée par un haut responsable de ses
politiques du siège. Des centaines de personnes seront pouvoirs et de ses responsabilités, et lorsque les hauts
probablement affectées par les décisions. Dans ce fonctionnaires changent, les nouveaux fonctionnaires
contexte, la révision des procédures d'entretien prendra donnent une interprétation différente, semant la
probablement longtemps et il faudra en attendant confusion et affaiblissant le sentiment d'engagement
maintenir l'engagement et la continuité politiques. des cadres moyens et du personnel d'exécution. Il est

fondamental, pour établir une direction efficace
d'entretien des routes d'avoir des statuts définissant

Analyse pleinement les responsabilités de cette direction et
prévoyant

Avant de pouvoir renforcer une institution -- il faut
tout d'abord bien la comprendre: conment elle * Les pouvoirs nécessaires pour entreprendre les
fonctionne; quelles sont ses forces et ses faiblesses, travaux d'entretien;
son efficacité et ses goulots d'étranglemenL La
première étape doit donc être une évaluation. Bien * Une structure administrative rationnelle et
qu'il y ait certains avantages à ce que cette évaluation fonctionnelle;
soit réalisée par du personnel de l'institution même,
l'expérience indique qu'elle est habituellement plus a L'emploi et la formation du personnel;
efficace si les contrôles de la gestion sont effectués
par des consultants extérieurs ou par une institution * Des fonds pour exécuter l'entretien ainsi que
qui peut introduire de nouvelles idées et est plus libre pour l'administration, les salaires et les dépenses;
de recommander des changements difficiles qui
représenteraient un problème pour les membres de * Le contrôle financier.
l'institution.

Capacité de gestion: la direction doit s'efforcer
L'évaluation des institutions est difficile. Les d'utiliser de façon efficace les ressources matérielles
questions politiques et culturelles sont importantes et et en personnel en comprenant bien le rôle de la
la manière dont une institution fonctionne dans la direction et ses objectifs. Les capacités de gestion
pratique risque de ne pas être conforme à ce qui est comprennent
dit officiellement, et semble souvent incompréhensible
à quelqu'un de l'extérieur. Il sera donc indispensable * mise à jour des stocks;
de travailler en étroite collaboration avec l'institution
concernée et ses responsables et de demander l'avis de * travaux planifiés, programmés et suivis de façon
spécialistes. efficace;

Une méthode d'évaluation des institutions a été * budget adapté aux coûts réels et à la capacité
fournie par la British Overseas Development de décaissement;
Administration qui a élaboré une série de points à
contrôler pour évaluer l'institution, sa capacité de * contrôle des coûts efficaces;
gestion financière et la planification des ressources
humaines. La liste de l'ODA couvre à la fois * matériaux et matériel adéquats utilisés avec
l'institution elle-même et l'environnement dans lequel efficacité;
elle fonctionne.

* disponibilité du matériel suivant les besoins.
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Capacité technique: sans ressources techniques, un Cette liste est subjective et ses réponses correspondent
cadre institutionnel et l'expertise en gestion n'ont à une période donnée. Cependant, on pense qu'une
qu'une valeur limitée. Toute organisation a besoin liste de cette sorte peut beaucoup aider à définir les
d'un personnel compétent à tous les niveaux, et en domaines où un organisme est déficient et à assurer
nombre suffisant. Le manque de compétence, à que les efforts de développement institutionnel dans le
quelque niveau que ce soit, affecte l'efficacité. La secteur de l'entretien ont la meilleure chance possible
compétence est particulièrement importante à l'échelon de réussir à long terme.
le plus bas des responsabilités pour les conducteurs
d'engins, les techniciens, les mécaniciens et les
ouvriers. Les compétences techniques nécessaires à IV. PLANS D'ACTION POUR UNE REFORME
une gestion efficace de l'entretien sont les suivantes: INSTITUTIONNELLE

critères appropriés de planiification; Une fois que les besoins de l'organisme ont été

* installations pour mettre à l'essai du matériel; identifiés par une évaluation institutionnelle, l'étape
suivante est la mise au point de plans d'action, leur

contrôle efficace de la qualité de toutes les exécution et leur suivi. La collecte et l'analyse de
opérations; données doivent faire partie intégrante de chacune de

ces tâches.

* évaluation de la chaussée et mise en oeuvre des Un plan d'action bien défini doit être réaliste et
systèmes de suivi; réalisable, avoir une série d'objectifs liés à différentes

* accès à la recherche et à l'information. étapes et aux différentes dates prévues; il doit de
plus être facile à contrôler.

Cette liste démontre l'interdépendance entre les
capacités institutionnelles techniques et de gestion. La majonté des composantes d'un plan d'action
Un organisme ne pourra être efficace et sa s'attaqueront aux problèmes internes du service, mais
performance satisfaisante dans un domaine s'il ne peut certaines devront s'attaquer aux facteurs externes. Les
s'appuyer sur des capacités complémentaires, dans les facteurs externes sera probablement plus difficiles et
autres. Chaque élément de l'organisme d'entretien des prendront plus de temps, mais il est nécessaire de le
routes doit être en place pour que les améliorations faire en même temps.
soient durables. On a probablement fait trop attention
dans le passé aux améliorations des capacités Les facteurs internes à considérer comprenent la
techniques sans s'assurer tout d'abord s'il existait une structure organisationnelle, les manières de prendre
compétence institutionnelle et de gestion pour les les décisions et d'élaborer les politiques, les facteurs
appuyer. Dans de nombreux pays, une assistance de procédure, les ressources matérielles et les
directe à court terme pour améliorer les capacités systèmes de formation. Les facteurs externes à
techniques peut être appropriée, mais seulement si les considérer comprennent les problèmes économiques
capacités institutionnelles et de gestion sont et sociopolitiques.
suffisantes. L'évaluation institutionnelle permettra d'identifier les

Il est évident que pour améliorer la gestion et les points forts et les faiblesses dans ces domaines et de
capacités techniques, il faut commencer par réaliser classer les problèmes selon leur importance. Il faudra
des améliorations au niveau institutionnel. Les tenir compte de la hiérarchie institution-direction-
résultats de la liste appuient cette hypothèse étant technique entre les problèmes pour établir un ordre
donné que la majorité des services d'entretien des logique.
routes qui ont été évalués n'ont pas obtenu une note
suffisamment élevée au plan institutionnel pour assurer L'évaluation des institutions consiste à étudier les
une base à l'investissement en améliorations aspects de l'organisme tels que la responsabilisation,
techniques et de gestion. Ainsi, il existe une l'autorité, les obligations et la délégation des pouvoirs,
hiérarchie du fait qu'une capacité institutionnelle ainsi que sa rigueur et l'emploi des diverses formes
suffisante est nécessaire pour appuyer de façon de concurrence. Cette évaluation indiquera également
durable la capacité de gestion qui, à son tour, est une si la structure du service convient aux tâches qui
condition préalable à la pérennité de l'amélioration des doivent être exécutées, compte tenu de
compétences techniques. l'environnement sociopolitique dans lequel il opère.

Il sera nécessaire de modifier cette structure d'après
les résultats de l'évaluation.
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Personnel
La structure de l'institution doit être conçue de
manière à accroître la rigueur et à utiliser au mieux Dans certains pays, les organismes gouvernementaux
les ressources. Il faudra élaborer des critères formels sont devenus des organismes d'emploi de chômeurs.
de répartition des ressources au sein du service. On a laissé se constituer des effectifs nombreux sans

qualifications, si bien que les fonds disponibles sont
Un certain nombre de faiblesses communes aux absorbés par les salaires et qu'il reste peu de
services d'entretien des routes d'Afrique subsaharienne ressources pour les matériaux, le carburant et autres
devraient faire l'objet de plans d'action. Parmi les ressources nécessaires pour exécuter les travaux. La
problèmes économiques, le manque de ressources réglementation de la fonction publique restreint les
indique que de nombreux pays de la région devraient décisions de gestion, et les objectifs nationaux
adopter des politiques visant à mieux utiliser les d'emploi peuvent empêcher l'exécution des travaux
installations existantes et à assurer de façon plus ou modifier les opérations. Si bien que le personnel
efficace les services d'entretien. Ceci doit être fait est peu motivé. Il faut essayer de régler ce problème
par une meilleure affectation des ressources, la en modifiant la politique gouvernementale de l'emploi
compression des sur-effectifs et l'amélioration de la afin de renvoyer la main-d'oeuvre moins qualifiée et
gestion des services d'entretien. d'utiliser davantage la main-d'oeuvre qualifiée.

La pénurie de personnel technique et le manque de
Affectaton des ressources compétence doivent être reconnus et reflétés dans la

structure de l'organisation. Au lieu d'utiliser du
L'affectation des ressources entre nouveaux personnel bien qualifié sur un chantier alors qu'on n'a
investissements et entretien doit reposer sur l'analyse pas suffisamment de personnel qualifié dans le
économique, mais les critères de décision doivent département de l'entretien, il vaudrait mieux employer
également tenir compte des priorités sociales ou autres le personnel hautement qualifié à la planification de
du pays. Dans la plupart des cas, les activités l'entretien et aux activités de gestion et embaucher des
d'entretien ont la rentabilité la plus élevée et la consultants pour superviser les chantiers. Lorsqu'on
majorité des ressources disponibles devront être emploie le personnel de cette manière, on reconnaît
consacrées à l'entretien. qu'il est rentable de déléguer les responsabilités pour

des tâches relativement courtes et dispersées au plan
Etant donné la taille du réseau routier existant et le géographique comme le contrôle des travaux. Les
manque de ressources, il est peu probable que de décideurs doivent reconnaître ces situations et faire les
nombreux pays de la région soient en mesure modifications nécessaires pour que les structures
d'entretenir la totalité de leurs réseaux routiers. organisationnelles tiennent compte des meilleures
Chaque pays doit établir un réseau central qu'il peut solutions.
entretenir dans le cadre d'un budget national et
préparer un programme visant à accroître la taille de
ce réseau graduellement, à mesure que sa situation Gestion des Institutions
financière s'améliore.

Dans un service d'entretien routier ayant une structure
Chaque pays doit mettre au point une liste de projets de gestion pyramidale, la réussite des opérations
de transport pour lesquels il aura besoin de dépend totalement des instructions qui se transmettent
l'assistance étrangère. Les pays doivent alors et qui sont interprétées intelligemment à chaque
s'adresser aux bailleurs de fonds et ne pas céder à niveau. Un système disciplinaire existe d'habitude
leurs pressions de lancer d'autres projets même si le pour appuyer les ordres, mais on ne s'en sert
financement est offert sous forme de dons. Les normalement qu'en dernier recours. Dans un
bailleurs de fonds extérieurs doivent être plus ouverts organisme d'entretien occidental, savoir que l'on peut
qu'auparavant à ce genre d'approche et doivent être invoquer des mesures disciplinaires auxquelles s'ajoute
prêts à financer l'entretien et la remise en état et à le stimulant plus positif de la promotion basée sur une
employer des entrepreneurs locaux pour ces activités. bonne performance est un stimulant suffisant pour
Les bailleurs de fonds ne doivent pas créer l'efficacité des opérations. Si des considérations de
d'installations spéciales pour leurs projets en raison culture ou de tradition rendent les sanctions ou les
des distorsions que cela crée dans les services. stimulants inefficaces, l'efficacité de la gestion s'en

ressent gravemenL
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En pratique, les conditions sur le terrain sont telles Il est possible d'accroître le niveau de rigueur en
que l'on excuse fréquemment l'inefficacité ce qui tend séparant les fonctions de planification et de contrôle
à voiler les problèmes fondamentaux de gestion. On de l'entretien des routes des fonctions d'exécution des
ne pourra résoudre ce problème si l'on ne tient pas travaux. En limitant les demandes imposées à ces
compte des limites traditionnelles du comportement. fonctions de gestion, l'organisme routier se sentira
Une évaluation formelle, objective et systématique du moins débordé par les travaux prioritaires et il sera
personnel est le seul moyen de montrer qu'un individu possible de renforcer le sens des responsabilités.
mérite une promotion. Sans cette concurrence, le L'expérience du Royaume-Uni dans ce domaine est
népotisme et le favoritisme risquent de se perpétuer au particulièrement intéressante. Il est possible de
détriment du moral et de l'efficacité du personnel. séparer les fonctions d'entretien en trois catégories:

gestion du matériel, exécution de l'entretien et gestion
Un service d'entretien doit avoir des objectifs de l'entretien.
clairement définis. Ils doivent être spécifiés en termes
de résultats de manière à ce qu'il soit possible de
mesurer les réalisations. On peut définir les objectifs Gestion du matériel
en termes de niveau maximum ou moyen, de rugosité
de la route ou en ternes du pourcentage du réseau qui Le matériel est une des ressources les plus onéreuses
doit être revêtu ou rechargé chaque année ou bien de l'entretien des routes et pourtant sa disponibilité et
comment on prévoit soit de stabiliser, soit d'améliorer son utilisation sont extrémement faibles, bien souvent
l'état des routes. Des objectifs bien définis comme inférieures de moitié aux normes raisonnables. Il est
ceux-ci accroissent la rigueur de l'organisme et fixent possible d'améliorer la gestion du matériel en
un but qui doit être le point de départ de toutes les examinant les problèmes de rigueur et de concurrence.
activités de planification et de gestion au sein de
l'organisme. Il faut s'appliquer soigneusement à Il est possible d'accroître la rigueur en gérant le
formuler ces objectifs de manière qu'ils soient à la matériel par un système de location interne. En
fois sensés et réalistes. obligeant à maintenir une comptabilité explicite des

coûts, ces plans font prendre conscience des coûts et
Les décisions prises par les autorités d'entretien créent des pressions au sein du gouvernement pour
doivent être basées sur des critères rationnels qui sont employer de façon efficace le matériel et les
documentés, bien connus et bien compris par tout le véhicules, aidant à contrôler la diversion et à réduire
personnel administratif et opérationnel. Ces critères les investissements excessifs et trop onéreux. En
doivent refléter les objectifs de l'organisme. En outre, faisant dépendre les finances des services de location
les critères doivent être élaborés de manière à ce que des recettes générées par la location de matériel, il est
les ressources soient utilisées de la manière la plus possible de les stimuler à maintenir le matériel en état
efficace possible et avec comme objectif d'améliorer de fonctionnement étant donné que le matériel cassé
la responsabilisation et la motivation en abordant les ne dégage aucun revenu. Il devient également
questions. La formulation de critères de possible de se réapprovisionner régulièrement en
décision et d'objectifs doit être une action consciente pièces de rechange et en matériel grâce aux recettes
et rationnelle. obtenues de cette manière.

On a souvent parlé de la décentralisation d'un Pour qu'un tel système fonctionne bien,
organisme d'entretien des routes comme une première l'administration publique ne doit pas céder aux
étape. La décentralisation est vue comme une pressions des usagers du matériel qui sous-estiment
manière d'obliger les autorités d'entretien à mieux les coûts; elle doit, en outre s'assurer que les factures
répondre aux besoins locaux et à éliminer certaines sont payées. Autrement, les fonds ainsi générés ne
difficultés que pose la gestion d'activités dispersées. seront pas suffisants ni disponibles à temps, et les
Le recours aux cantonniers pour les activités coûts réels du matériel resteront cachés.
d'entretien sur les routes non revêtues de plusieurs
pays d'Afrique en est le témoignage. Cependant dans Pour instaurer la concurrence, on peut permettre au
les organismes dont la direction est faible, la département autonome de l'équipement de faire
décentralisation impose des contraintes supplémentaires concurrence sur une base d'égalité aux services de
au niveau de la direction et de la technique. Des location de matériel du secteur privé. Une telle
expériences au cas par cas dans ce domaine seront méthode dépend d'une comptabilité et d'une
nécessaires pour déterminer quelle forme vérification des comptes soignées pour s'assurer qu'il
d'organisation est la plus appropriée. n'existe pas de subventions cachées. Une autre
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méthode est de s'adresser directement au secteur cette approche pourrait bien réussir pour la gestion de
public et/ou de privatiser complètement la fonction l'entretien dans les pays en développement et il est
d'entretien du matériel. recommandé de l'essayer.

Sans ressources matérielles on ne peut exécuter
Exécutin de l'entretlen beaucoup d'entretien. Certains ressources dépendent

des devises; d'autres de la monnaie nationale
L'efficacité de l'entretien peut également être uniquement. Il est important pour les décideurs d'être
améliorée en instaurant la concurrence au niveau de conscients de ces différences lorsqu'ils déterminent les
l'exécution, soit en permettant à une entreprise du politiques et formulent les plans. On tient compte des
secteur public d'entrer en concurrence avec le secteur limites de ressources en formulant des plans qui
privé soit par la privatisation totale. Créer une minimisent le recours aux ressources qui seront
entreprise d'entretien séparée qui a une situation de probablement rares.
monopole a peu de chances d'assurer tous les
avantages, mais il est possible que l'efficacité et Dans de nombreux services d'entretien routier, il
l'efficience augmentent étant donné que le niveau de existe une pénurie des transports soit par manque de
rigueur sera plus élevé. véhicules, soit par manque de carburant, soit parce

que les véhicules ont besoin de réparations, ce qui est
Il faut envisager la possibilité de sous-traiter une souvent causé par un manque de pièces de rechange.
partie importante de l'entretien périodique et de Il est souvent possible d'atténuer les effets des
l'entretien de routine, mais il convient de s'assurer pénuries de transport en adoptant une politique de
que le monopole public n'est pas remplacé par un décentralisation qui minimise les distances. L'emploi
nouveau cartel d'intérêts privés comme c'est le cas de camps d'entretien et de cantonniers devient très
dans certains pays. Une planification soignée et la approprié dans ce contexte.
mise en place de contrats à l'essai réduiront peut-être
les risques, permettant au gouvernement et aux Les pénuries endémiques de bitume impliquent que
entrepreneurs de développer leurs compétences avant pour certaines routes de moindre importance il
de placer un fardeau trop lourd sur un nouveau convient d'enlever les surfaces revêtues tres
système. Pour réussir, les plans de sous-traitance endommagées et de laisser une surface en latérite qui
doivent prévoir une coordination étroite entre le pourra être entretenue. De même, dans le cas de
gouvemement et les entrepreneurs pour définir les pénuries de latérite, il faudra remettre revenir à des
travaux à réaliser et planifier le programme de travail. procès ordinaires. Dans les deux cas, les ressources
Un autre avantage est que lorsque les entrepreneurs se matérielles limitées doivent être utilisées pour les
chargent de l'entretien, leur pression sur le routes les plus importantes. Ceci doit être le résultat
gouvemement peut accroître le budget d'entretien d'une décision politique et non de quelque chose qui
routier. arrive faute de mieux.

Il n'y a pas de raison, en principe, pour que la
préparation et le contrôle des travaux d'entretien ne Assistance technique
puissent être soumises à la concunrence de la même
manière que l'exécution. Bien que l'expérience soit Il est probable qu'on aura besoin d'assistance
limitée dans les pays en développement, son adoption technique à un certain stade. Même si l'exécution ou
pour certains travaux d'entretien en Grande-Bretagne la gestion est faite sous contrat, il est probable que les
a permis de diminuer de 15 % les coûts de gestion. institutions gouvernementales décidant des politiques
Il s'agit des travaux d'entretien courants, périodiques auront besoin d'assistance technique, ainsi que de
et d'urgence, y compris leur surveillance, les supervision de l'entretien. L'évolution des efforts de
inspections, la détermination des priorités et la développement en Afrique ces 15 demières années a
supervision de tous les travaux du réseau. Des des implications pour le type d'expertise extérieure
contrats ont été signés avec des consultants après nécessaire. Jusqu'au milieu des années 70, le
appels d'offres pour une durée de cinq ans. développement consistait essentiellement à préparer et

à exécuter des projets de développement, et une bonne
De nombreux membres du personnel d'entretien se partie de l'assistance nécessaire à ces travaux était
sont mis à travailler pour les consultants lorsqu'ils ont assurée par des cabinets d'ingénieurs et autres. Même
reçu leurs contrats, si bien que cette méthode a assuré si, au plan technique, les problèmes étaient souvent
une concurrence et a créé des niveaux de rigueur sans complexes, la nature des travaux de consultants était
pertes d'emplois importantes. On pense que

SSATP hItiatIvte pour l'Entrtin du Rotes 142



Rkhard Robinson: Déveioppement des Institutiom dons kes servkes d'etretien routler

relativement facile à définir et les résultats tangibles. des responsabilités indirectes pour des résultats
Il était facile de mesurer les résultats même si le mesurables, prend des risques très limités et n'a, au
contrôle laissait souvent à désirer. mieux, que des incitations très limitées à améliorer la

performance. Pour stimuler la performance, il faut
Ces nouvelles directions ont des conséquences modifier le rôle de l'agent d'assistance technique pour
importantes sur la manière dont un pays gère mieux répartir les risques entre les fournisseurs
l'assistance technique, sur la nature des relations à d'assistance technique et les clients gouvernementaux.
établir et les types d'expertise nécessaires. Les fournisseurs traditionnels d'assistance technique

sont rarement assez bien structurés du point de vue
L'utilisation efficace de l'assistance technique a été financier pour accepter des risques importants. Il
parfois gênée par des systèmes institutionnels hérités faudra peut-être donc rechercher d'autres fournisseurs
du passé qui retenaient des généralistes aux postes de d'assistance en entretien des routes comme les
responsabilités qui ne se rendaient pas toujours compte entreprises de construction internationales. Ces
des besoins techniques et ont parfois représenté une entreprises possèdent habituellement un personnel
barrière entre les spécialistes techniques et les ayant l'expérience et les qualifications appropriées et
décideurs. L'assistance technique a également acquis ont l'habitude de servir d'équipes de direction dans les
une mauvaise réputation: l'échelle de salaires des pays en développement. Les entreprises de
expatriés est bien connue et les fonctionnaires construction sont habituées à prendre des risques et à
nationaux ne veulent pas accepter les larges écarts de fournir des stimulants liés aux performances.
salaires et d'avantages. Il faut trouver comment
fournir des stimulants aux homologues locaux, leur Pour que le développement des institutions réussisse,
assurer par l'exemple l'occasion d'être replacés dans il faut que l'assistance technique devienne le centre
des organismes équivalents à l'étranger ou reclassés. d'intérêt des projets et non un poste ancillaire. Ce

genre d'approche sera le résultat naturel des
L'emploi d'homologues pose des problèmes lors de conclusions des évaluations des institutions, mais
l'exécution de programmes d'assistance technique. nécessitera un changement des perspectives des
Engager de bons homologues pour travailler avec les gouvernements africains comme des bailleurs de fonds
consultants est important pour la réussite du projet. internationaux.
Cependant, il est difficile de trouver ou d'attirer des
homologues ayant l'expérience appropriée et prêts à Le jumelage d'institutions de pays en développement
s'engager. Il arrive souvent que les homologues ne avec des organismes similaires mais plus mûrs
soient désignés que quelques semaines avant la fin d'autres parties du monde est une façon efficace de
d'un projeL Lorsqu'on ne peut pas trouver transférer les connaissances, de former le personnel
suffisamment d'homologues compétents, les experts, et de renforcer les capacités de gestion. Les relations
conseillers en formation finissent par être exécutants. professionnelles entre organismes d'exécution offrent
Il faudrait donc considérer l'expert comme l'avantage d'être complémentaires et souples à long
l'homologue du personnel local plutôt que l'inverse. terme. L'entité assurant l'assistance technique utilise
Une autre méthode employée par certains pays est de ses propres ressources pour offrir les services à son
permettre aux consultants de participer à la sélection "jumeau" dans les domaines opérationnels dans
des homologues nationaux travaillant avec eux. lesquels elles travaillent toutes les deux.

La plupart des pays de la région ont atteint une Des accords de jumelage dans le domaine de
certaine maturité pour l'emploi d'assistance technique l'entretien des routes ont été passés entre le Bureau
et l'utilisent de façon sélective et beaucoup plus américain des routes nationales et les autorités
efficacement. Les gouvernements ne doivent donc pas éthiopiennes et plus récemment entre le Conseil du
se laisser décourager par les échecs et les mauvaises comté de Staffordshire au Royaume-Uni et le Conseil
impressions du passé. Il n'est probablement pas de la ville d'Accra au Ghana. Lorsque les accords de
raisonnable d'aller trop vite pour remplacer le jumelage ont bien réussi, il y a toujours eu un
personnel expatrié. Les jeunes cadres n'ayant que engagement initial et un consensus sur les buts de
deux ou trois années d'expérience ne doivent pas être l'assistance technique. Il est important de reconnaître
placés immédiatement dans des postes de direction. que le jumelage utilisé seul peut ne pas être suffisant

et que d'autres types d'assistance technique peuvent
Il peut être parfois meilleur d'avoir recours à être nécessaires et que les entités ne sont pas
l'assistance technique pour des postes de nécessairement compatibles simplement parce qu'elles
responsabilités et non de conseil, étant donné que ceci sont dans le même type d'affaires. Les clients comme
accroît le niveau de rigueur. Dans le rôle traditionnel
de conseiller, l'agent d'assistance technique n'a que
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le fournisseur peuvent avoir besoin de conseils pour utilisation, mais l'expérience de systèmes de gestion
établir un accord de jumelage et collaborer à son utilisant les ordinateurs à grande échelle, dans les pays
exécution. en développement n'a pas été encourageante.

L'expérience du jumelage suggère que l'on pourrait Que les systèmes de gestion de l'entretien soient
y avoir recours plus fréquemment que dans le passé. introduits par des cabinets de gestion ou par l'autorité
Un arrangement tripartite entre une organisation hôte, d'entretien du secteur public, il est recommandé de le
une institution à l'étranger et un consultant semble faire progressivement, généralement sur une période de
offrir la meilleure combinaison de compétences et de plusieurs années. L'Overseas Road Note 1 ÇrRRL
ressources pour résoudre les problèmes institutionnels Overseas Unit 1987) donne des directives sur ce sujet.
et aider le développement. Tout accord de jumelage Une méthode est de concentrer les activités de collecte
considéré doit suivre de près les directives établies des données uniquement sur les tronçons de route
dans le document technique de la Banque mondiale transportant un grand volume de trafic étant donné
No. 23. que l'on y obtiendra la majorité des avantages. Une

autre méthode est de commencer par définir et classer
le réseau routier et de prévoir un système simple

Suivi d'emmagasinage de ces informations. Ceci peut être
suivi par la collecte d'informations détaillées et ensuite

Il doit être possible de contrôler tout plan d'action et par la mise en place de méthodes d'inspection
ce contrôle doit avoir lieu. Des objectifs bien définis visuelle. En procédant de cette manière, on pourra
orientés sur les résultats doivent être établis au début s'assurer qu'une étape fonctionne raisonnablement bien
et il faut mesurer régulièrement les réalisations. Ce et qu'on obtient des données exactes et fiables avant
contrôle, réalisé par un organisme indépendant, a de passer à l'étape suivante. Ces méthodes ont plus
certains avantages. Le second objectif du contrôle est de chance de réussir que l'introduction rapide de
d'identifier les domaines où il faudrait modifier les systèmes de gestion globaux qui a été essayée dans le
objectifs et/ou les méthodes. Aussi soigneusement que passé.
soit formulé un plan d'action, on pourra en tirer des
leçons à mesure qu'il progresse et il est possible que
l'environnement dans lequel ce plan soit établi change. V. CONCLUSION
Le suivi permet de tenir compte de ces facteurs en
modifiant le plan. Pour que les gouvernements africains s'attaquent aux

problèmes de renforcement des institutions il faudra
Contrôler la performance des autorités routières est qu'ils réussissent les étapes suivantes
indispensable à ceux qui sont responsables de
l'entretien, de même que la vérification de la Obtenir l'engagement du gouvernement: il existe
performance. On s'est rendu compte, cependant, qu'il un grand besoin de mobilisation politique; il faut
est extrêmement difficile de recueillir des données de encourager les groupes d'intérêt et intérioriser leurs
base du suivi. Les enquêtes de 1985 et de 1988 effets au sein du gouvernement.
menées par la Banque mondiale sur les routes
d'Afrique indiquent que des données de gestion Parvenir à une compréhension totale du problème:
essentielles ne sont généralement pas disponibles et on y parviendra en procédant à une évaluation
lorsqu'elles le sont, elles sont incohérentes ou, dans de institutionnelle qui rassemble des données et tienne
nombreux cas, incorrectes. compte des problèmes culturels.

Si l'on veut mettre au point une stratégie efficace S'attaquer au problème: ceci nécessite la mise au
d'entretien, la planification des programmes, leur point de plans d'action et leur exécution afin de régler
contrôle et leur suivi doivent être renforcés à tous les des problèmes spécifiques, tout en tenant compte des
niveaux. La clé d'un entretien efficace est de prévoir facteurs extemes et internes; les tâches prioritaires
les besoins et ceci ne peut se faire sans un système devront être identifiées pour qu'on puisse s'y attaquer
d'inspection régulière de l'état de la chaussée. De progressivement, et en particulier les domaines
nombreux outils de planification existent, mais leur suivants
emploi doit être adapté aux conditions spécifiques du
pays. Il faut recueillir des informations sur le réseau, . Problèmes économiques: meilleure utilisation
son état et le trafic et ces données doivent être des installations existantes, affectation des
recueillies d'une manière systématique. Le volume de ressources basées sur la rentabilité, identification
données indique que les ordinateurs sont le moyen du réseau prioritaire, mise au point de plans de
approprié pour leur stockage, leur manipulation et leur
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transport sectoriel et approche plus positive * Facteurs de procédure: établissement des
lorsque l'on traite avec les bailleurs de fonds; objectifs, détermination des critères pour les

prises de décisions;
Problèmes sociopolitiques: résistance au
changement, politique de l'emploi, contraintes * Ressources matérielles: effets des devises,
culturelles et besoin d'évaluer de façon objective pénuries de transport ou de matériaux
le personnel; d'entretien;

* Structure de l'organisation: forme de * Formulation des projets: en termes de
l'organisation, critères officiels d'attribution des développement des institutions plutôt que
ressources, organisme centralisé ou décentralisé, d'exécution matérielle des travaux;
séparation des fonctions de gestion du matériel,
d'exécution et de gestion de l'entretien; * Exécution du suivi.
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VALORISATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

1. CONSIDERATIONS GENERALES La responsabilité de la formation des remplaçants
aux postes occupés auparavant par des expatriés est

Les investissements importants consacrés aux routes revenue aux établissements d'éducation qui étaient
reliant les villes, les ports, les zones industrielles souvent rudimentaires. En 1960, 36 % seulement
et rurales ont largement dépassé la capacité de des enfants de la région recevaient un enseignement
l'Afrique subsaharienne à fournir la main-d'oeuvre primaire, contre 73 % en Amérique latine et 67 %
compétente nécessaire à l'entretien et à la réparation en Asie. Plus de 90 % des populations d'Afrique
de ces routes. subsaharienne étaient analphabètes. Au niveausecondaire, le taux de scolarisation était en moyenne
L'entretien routier ne représente qu'une demande de 3 %, contre 14 % et 21 % respectivement en
parmi tant d'autres. Lorsqu'ils sont devenus Amérique latine et en Asie. Un élève sur 1000
indépendants à partir des années 50, ces pays seulement passait du secondaire à l'université, contre
n'avaient pratiquement pas de main-d'oeuvre locale un taux plus de 30 fois supérieur dans d'autres
formée. Le Malawi, par exemple, en 1964, ne régions en développement.
comptait que 29 nationaux titulaires d'un diplôme
universitaire, dont aucun en ingénierie. Lorsque le Il y a eu des changements remarquables depuis
Botswana est devenu indépendant, 96 % des postes l'indépendance, et l'alphabétisation est voisine de
de haut niveau du pays étaient occupés par des 50 %. Le taux de scolarisation primaire en 1985

exaré,et en 1962 en Tanzanie les cadires non- était de 75 %, et de 23 % dans le secondaire et1expatriés, etpen tous les cadres n à 2 % passait du secondaire, à l'enseignement
afiicains occupaient tous les postes exigeant un universitaire. Ces chiffres restent cependant
diplôme universitaire en Tanzanie. nettement inférieurs à ceux des pays industriels, où

Dans la plupart des pays africains, l'état de grâce 40 % de la population reçoit un enseignementDans a pluart ds pay aficains l'étt de râceuniversitaire.
pour assurer la transition a été courte. Certains
hésitaient à accepter une longue transition pour . .
substituer le personnel local aux cadres expatriés de Malgré ces progrus, le personnel spécialisé demeure
niveau supérieur, intermédiaire, et subalterne. Dans très insuffisant. Il est souvent admis que pour
d'autres, après le départ rapide et total de l'autorité desservir une économie moderne il faut au minimum
coloniale, on n'avait pas d'autre choix que de placer pour i 000 habitants, une trentaine d'ingénieurs e
sans délai le personnel national non formé et de scientifiques titulaires d'un diplôme d'études
largement inexpérimenté aux postes de universitaires. Dans la plupart des pays d'Afrique
responsabilité. subsaharienne, cette proportion est inférieure au tiers

de cette norme. Sur cette base, l'effectif estimatif
de 10 000 ingénieurs et scientifiques formés de
m anière satisfaisante chaque année par la région ne
suffit même pas pour faire face à l'accroissement
démographique annuel de quelque 13 millions

Colin Relf eat ConSultant de la Société I TTn-ort d'habitants.
dan -.-.- ordhire, GB

Sydney Thri est wnsultintdc ia 8anque - - Malgré les progrès réalisés et les ressources
mondiale istalé dan le Sussex, B - consacrées à l'éducation par les économies

Cete &ud a W revisc et adati par le SSATP `--nationales, l'écart entre les pays d'Afrique
du texte oriinal prfésnuF par les ,teu.- subsaharienne et ceux des pays industrialisés est

substantiel et croissant. En 1960, les pays
Copyright 1989, SSATP-Banque mondiale/CEA industrialisés ont dépensé 14 fois plus par élève que

les pays en développement plus pauvres. Vers
1980, les dépenses étaient 50 fois supérieures. Face

-______-______--________-_____- ______i_ à cette détérioration, il est indispensable de
concevoir l'éducation et la formation en Afrique
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subsaharienne de manière à ne fournir que les en mesure d'appliquer ce qu'ils ont appris
compétences essentielles et dont on a le plus effectivement, et que leur formation aura été inutile.
urgemment besoin; de faire en sorte que la qualité
de l'instruction soit la meilleure possible, compte L'analyse et la planification de la main-d'oeuvre
tenu des ressources disponibles; et de veiller à ce représentent un premier pas indispensable sur la voie
que les coûts par personne formée soient maintenus de la valorisation des ressources humaines
au minimum. Le problème qui se pose n'est pas nécessaires à des programmes efficaces d'entretien
celui de la quantité, mais plutôt d'utilité, c'est-à- routier. La planification de la main-d'oeuvre à
dire une éducation soigneusement conçue pour faire l'échelle nationale, non seulement est coûteuse et
face aux besoins spécifiques de main-d'oeuvre de la difficile à organiser rapidement, mais souffre souvent
région. de l'insuffisance de données détaillées. Par contre,

l'analyse sectorielle obtient souvent des résultats
La hausse des coûts de l'enseignement secondaire et exacts et pratiques que l'on peut utiliser pour
de la formation spécialisée remet en question les identifier les pénuries potentielles de compétences et
progrès réalisés au cours des dernières décennies. les déséquilibres qui entravent la réalisation des
La baisse du produit intérieur brut par habitant objectifs sectoriels. Ces analyses peuvent aussi
durant ces demières années n'a fait qu'aggraver ce identifier les priorités de programmes de formation
problème. Dans l'enseignement supérieur, le coût et suggérer des changements institutionnels
moyen annuel par élève correspond environ à 8 fois éventuels. En adoptant une méthode de formation
le revenu moyen par habitant de la région, contre à l'échelle du secteur, on peut élaborer des
90 % seulement pour l'Asie et 70% pour programmes pour faire face aux besoins sectoriels
l'Amérique Latine. Les pays qui ont une population spécifiques, et qui ont de ce fait des chances d'être
peu nombreuse ou très dispersée sont confrontés à plus économiques que des programmes généraux
des difficultés supplémentaires, les établissements d'enseignement et de formation. La Banque
d'enseignement supérieur étant bien souvent trop mondiale a adopté une approche prometteuse au
petits pour être rentables économiquement, et il est Ghana, où les organisations locales exerçant des
impossible de disposer de la vaste gamme activités dans le secteur ont été mobilisées pour
d'établissements de formation spécialisée dont on a rassembler des données qui sont ensuite compilées
besoin. et analysées par l'administration centrale en vue

d'une enquête sectorielle.
n. LA VALORISATION DES RESSOURCES
HUMAINES Les services nationaux d'éducation ne sont pas et ne

devraient pas être uniquement programmés pour faire
face aux besoins du secteur routier. Les pays qui

on reconnalt généralement qu'il est nécessaire de ont très peu de ressources à consacrer à l'éducation
renforcer les services d'éducation et de formationderintoefs,aslecreelapoié
d'Afiqu susaaien. Totfos oncnsdr devraient toutefois, dans le cadre de la priorité
d'Aériqem ssahoarien c synonsid èe nationale en matière d'éducation, déterminer dansgénéralement la formation comme synonyme de qulemsr,e pormespu la vaorisatio
valorisation des ressources humaines, et l'on ne quedle mesure les prfogdamentales pratiques sont
s'intéresse pas suffisamment à la mise en place d'un nécessaires aux routes et à d'autres secteurs de
cadre de priorités pour assurer que la formation soit poctioesa réutas de l'anayse des be
économique et axée sur les résultats. En d'autres delmin.d'euvresectorielle dev êesmis
termes, on risque de ne pas s'intéresser assez à de la main-d'oeuvre sectonelle devralent être mps à
l'analyse de la main-d'oeuvre avant de planifier la la disposiùon des responsables de l'éducaton pour
formation, ou à la gestion de la main-d'oeuvre à la les aider à élaborer ces programmes.
fin de la formation. Si les ressources et les besoins Malgré les progrès remarquables enregistrés par
en main-d'oeuvre ne sont pas suffisamment analysés, l'enseignement primaire, il reste à savoir si le type
on risque de dispenser la mauvaise formation, ou de d'éducation fourni, même à ce stade précoce, est
former des gens à des postes qui ne sont guère tout-à-fait approprié. L'ensemble de l'enseignement
prioritaires. Une mauvaise gestion de la main- général à tous les niveaux favorise systématiquement
d'oeuvre signifie que les agents formés ne sont pas les qualifications scolaires. On se prépare de ce fait

à des types d'emplois qui n'existent pas en quantité
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suffisante, alors que d'autres types de qualification les différents pays ou régions. L'avantage de cette
sont particulièrement demandés. Une question méthode de formation réside dans le fait qu'il est
fondamentale qui intéresse l'ensemble du possible de varier le contenu et la longueur du cours
développement de la région n'est pas uniquement ainsi que le nombre d'instructeurs pour satisfaire des
liée à la prestation des services d'enseignement, besoins précis; les coûts de déplacement et de
mais à celle du type d'enseignement approprié aux subsistance sont moins élevés et les agents
besoins de la société et de l'économie. Un s'absentent de leurs postes pour une période plus
enseignement qui n'aboutit pas à un emploi courte, quand ils n'y restent pas pendant la
approprié est une source de frustration et de trouble, formation. Dans l'ensemble, le coût par stagiaire est
ainsi qu'un gaspillage de ressources rares. Les moins élevé et le contenu peut être particulièrement
services d'éducation de la plupart des pays de la bien adapté au pays. Un autre avantage tient au fait
région ne sont pas appropriés, tout au moins dans que les formateurs amenés sur le terrain reçoivent
une certaine mesure, à leur type de développement une importante rétroinformation des clients, ce qui
économique. Il sera difficile maintenant de peut contribuer à adapter la formation aux besoins
réorienter l'espoir des personnes qui sont passées par effectifs.
ces systèmes vers le type d'emploi qui existe
véritablement. Pour organiser au mieux ce type de formation très

précise et concentrée, il convient d'analyser les
L'entretien routier nécessite une gamme de responsabilités du personnel à former pour veiller à
compétences techniques très spécialisée au niveau ce que toutes les activités indispensables soient
des cadres de gestion inférieurs et intermédiaires, couvertes et à n'inclure que le minimum du matériel
alors que les cadres supérieurs ont également besoin non nécessaire. A titre d'exemple de l'ampleur des
de compétences de gestion très développées. Ces économies que cette méthode peut permettre de
compétences spécialisées ne sont pas fournies par la réaliser, il a été établi, lors de la formation de
plupart des établissements d'Afrique. On a reconnu vastes effectifs d'ouvriers du bâtiment dans un pays
la nécessité de centres régionaux spécialisés où d'Asie, il a été établi que l'on pourrait utiliser moins
peuvent s'acquérir ces compétences en mettant en de 20 % du matériel pédagogique classique pour
place des établissements tels que l'Institut de gestion faire acquérir les compétences de base dont on a
pour l'Afrique orientale et australe (ESAMI) à besoin pour faire face à plus des trois quarts des
Arusha, et le Centre africain d'études supérieures en besoins normaux de travail. De ce fait, au lieu de
gestion (CESAG). Ces institutions sont bien deux ans, on formait en 10 semaines des ouvriers
équipées pour mieux répondre que les centres de capables d'exécuter efficacement la majeure partie
formation en dehors de l'Afrique aux besoins en des travaux de construction. Après un à deux ans
ressources humaines d'Afrique subsaharienne. Elles de travail, une formation en cours d'emploi était
ont cependant du mal à suivre l'évolution mondiale dispensée dans le cadre de cours de courte durée
de la formation en gestion et à adapter cette pour des compétences plus spécialisées nécessaires
évolution aux besoins particuliers de leurs étudiants à des travaux plus complexes.
africains. Les donateurs peuvent faire face à cette
difficulté en fournissant une assistance relativement La question de la perte d'agents formés a fait l'objet
peu coûteuse sous forme de services consultatifs à de nombreuses publications, notamment du point des
court terme, de publications techniques, d'auxiliaires répercussions sur le gouvemement. Cette perte n'est
pédagogiques, de matériels de test et d'enquête, et, sans doute pas agréable pour l'employeur qui assure
peut-être surtout, de conseils et de formation aux la formation, mais il ne s'agit pas nécessairement
méthodologies nouvelles. d'une perte pour le pays dans son ensemble. Si les

agents formés quittent le gouvernement pour le
Le personnel d'entretien routier a souvent besoin de secteur privé où les conditions sont meilleures -
formation à court terme hautement spécialisée que comme c'est généralement le cas - la formation
l'on peut faire dispenser plus économiquement par foumie par le gouvernement améliorera en fin de
des formateurs qui se rendent auprès de leurs clients. compte les moyens du secteur privé. Dans ce cas,
On peut faire appel à des instructeurs en visite pour et à moins que le gouvernement n'offre des
présenter des cours très spécialisés de courte durée, conditions similaires, il serait peut-être indiqué pour
à des groupes relativement limités et spécialisés dans celui-ci d'utiliser au maximum le secteur privé, ce
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qui réduirait ses propres besoins de personnel formé. Dans un avenir prévisible, les pays de la région
Le gouvernement aurait peut-être intérêt à contribuer devraient continuer à faire largement appel à des
directement à la formation des effectifs du secteur consultants pour fournir des compétences qui ne sont
privé dans les pays où celui-ci est solide. Cela pas disponibles au sein de leurs propres
permetrait de réaliser des gains d'efficacité, et de organisations. Les consultants et, d'une manière
réduire la charge de gestion du secteur public, ou de générale, l'assistance technique ont obtenu jusqu'à
susciter une concurrence qui améliorerait l'efficacité présent en Afrique subsaharienne des résultats
du secteur public. mitigés. Lorsqu'on a fait appel à des bureaux de

consultants pour réaliser des projets précis et bien
III. GESTION DE LA MAIN-D'OEUVRE définis, les résultats ont généralement été

satisfaisants. Par contre, lorsqu'il a fallu doter le
Une main-d'oeuvre formée est une ressource rare et pays de moyens institutionnels par le transfert de
coûteuse que l'on doit utiliser avec parcimonie et technologies, on s'est souvent demandé dans quelle
efficacité. On a besoin d'institutions bien conçues mesure les services de consultants étaient
et bien gérées pour atteindre cet objectif, les économiques. Leproblème semble se poser dans ce
compétences du personnel doivent être utilisées au cas du fait que l'on ne définit pas exactement ce qui
maximum, et le personnel doit sentir qu'il contribue est attendu d'un consultant, les résultats cibles et le
réellement à l'efficacité de l'opération. Dans calendrier restant vaguement définis, sans que l'on
certains d'Afrique subsaharienne, les responsables procède par la suite à un suivi pour s'assurer que
des routes ont fait des progrès remarquables en ce les objectifs spécifiés ont été atteints. La solution
qui concerne cet objectif -- souvent en dépit de consisterait à énoncer dans les termes de référence
ressources très limitées et de l'intervention étrangère les objectifs exacts du point de vue du
continuelle dans les opérations techniques. En développement institutionnel et d'amélioration des
revanche, au sein des services routiers d'autres pays compétences du personnel, tels qu'ils sont définis
de la région, les responsables techniques sont par une analyse de la main-d'oeuvre et des
associés à toutes les décisions, même les moins institutions. n faudrait aussi préciser que la mission
importantes. Ils n'ont, de ce fait, pas le temps de ne pourra se poursuivre que si les objectifs sont
se consacrer aux questions de politique générale, et atteints à temps. Ces observations s'appliquent aussi
les cadres intermédiaires exécutent en grande partie bien aux bureaux de consultants qu'à des individus
les tâches de bureau et d'administration, sans que dont les services sont offerts au titre d'accords
personne assure la planification et la supervision. d'assistance chnique, bien qu'une œlle mesure soit
Le personnel subalterne est souvent désoeuvré, faute plus difficile à appliquer dans ce dernier cas. En ce
de planification, de transport, de matériaux, d'outils qui les concerne, les donateurs pourraient coopérer
et de matériel. Le niveau du moral est faible, les pour faire en sorte que l'assistance technique qu'ils
bons résultats ne sont pas encouragés et les mauvais foumissent soit bien planifiée de manière à donner
ne sont pas découragés. Il n'est dès lors pas les résultats voulus sans double emploi ou lacunes.
surprenant que la productivité soit particulièrement On a coutume d'affecter des homologues auprès des
faible dans ces conditions. consultants pour encourger ceux-ci à transférer les

connaissances. Cette idée est théoriquement valable,
Dans certains cas, ces situations proviennent du fait mais ses résultats sont médiocres, et il existe des
que des institutions ont été conçues et mises en défaillances de part et d'autre. La formation en
place sur la base d'idées non africaines. Si les cours d'emploi, dont cette pratique représente un
principes sur lesquels une institution a été conçue ne type, demande du temps et de l'énergie de la part
sont pas conformes aux idées acceptées dans la du consultant, qui doit tenir véritablement à former
société dans laquelle elle opère, il est peu probable son homologue. Les qualités nécessaires à la
qu'elle fonctionne très efficacement. Lorsque les formation ne sont pas les mêmes dont on a besoin
services routiers fonctionnent raisonnablement bien pour concevoir, conseiller ou superviser, le
en Afrique subsaharienne, il est probable qu'il y ait consultant étant généralement choisi sur la base de
eu un certain accommodement d'un côté ou de ces dernières. La formation de l'homologue devrait
l'autre. être considérée comme l'objectif primordial de la

mission du consultant, et non pas simplement
comme une activité subsidiaire à mi-temps.
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économies globales du point de vue d'une formation
S'agissant du gouvernement, les homologues sont plus appropriée et moins coûteuse.
souvent affectés tardivement, sinon uniquement à
titre temporaire auprès des consultants, et ils peuvent Les services d'entretien routiers -- et d'autres
ne pas correspondre au type de formation fourni ou services opérationnels -- devraient mettre
au poste qu'ils peuvent occuper plus tard. Pour être l'information sur les besoins de main-d'oeuvre à la
efficace, l'homologue doit être affecté auprès du disposition des responsables de l'éducation nationale
consultant pendant toute la mission de celui-ci, et et chercher à dispenser des conseils dans le domaine
doit posséder les connaissances et la personnalité de la conception et des priorités des programmes
nécessaires pour atteindre le niveau voulu. On doit d'enseignement à tous les niveaux.
prévoir des incitations à la valorisation des
compétences, et les homologues devraient pouvoir On s'intéressera davantage à la formation des
se rendre compte qu'ils occuperont plus tard le poste formateurs eux-mêmes. Les donateurs envisageront
pour lequel ils sont formés, et seront en mesure des accords de jumelage entre les institutions de
d'appliquer les compétences qu'ils ont acquises. On gestion des pays industriels d'une part et des
obtient les meilleurs résultats lorsque les rôles du organismes tels que ESAMI et CESAG d'autre part.
consultant et de l'homologue sont échangés le plus
tôt possible, le consultant occupant un poste de Ces deux organismes envisageront de constituer des
caractère essentiellement consultatif. équipes de formation capables de dispenser des

cours tris spécifiques de courte durée sur place dans
Faute d'une certaine forme de transfert des les pays de la région. Les organismes donateurs
connaissances, les projets d'aide se sont révélés contribueront à cet effort.
d'une utilité limitée et temporaire. Cette pratique
doit se poursuivre pendant de nombreuses années, Les responsables nationaux de la main-d'oeuvre
mais la plupart des missions de consultation ne sont détermineront dans quelle mesure on pourrait assurer
pas assez longues. Le jumelage entre institutions une formation aux services d'entretien et de
similaires de pays différents permet de surmonter cet réfection de routes du secteur privé et à des
obstacle, et le contact peut se maintenir aussi entreprises de travaux.
longtemps qu'on le juge nécessaire, et les coûts sont
peu élevés. De même que pour la formation des On veillera à ne pas imposer aux institutions
homologues, il faudrait que l'on s'engage de part et africaines des systèmes de gestion importés et
d'autre en faveur de l'idéal d'un transfert efficace de inappropriés. Des systèmes qui ont obtenu de bons
technologie. De même que deux institutions résultats ailleurs dans la région ont plus de chance
jumelées doivent être similaires, de même les de réussir, mais tout système emprunté devrait être
différents postes doivent être adaptés à leurs adapté à la situation locale.
titulaires. Pour être efficaces, les individus qui sont
directement en contact l'un avec l'autre doivent On envisagera d'offrir aux consultants et aux
établir un certain niveau de sympathie au fil des ans bureaux d'étude eux-mêmes la formation aux
de manière à ce que chaque partie soit libre de techniques de transfert de compétences. On
contacter directement l'autre sur les affaires cherchera à jumeler des organisations similaires en
courantes, en étant assurée de recevoir une réaction tant que moyen de promouvoir les transferts de
immédiate et utile. compétences à plus long terme.

RECOM MANDATIONS

Les services d'entretien routier, les ministères des
transports et les donateurs extérieurs devraient
reconnaître qu'il importe de renforcer l'analyse des
besoins de main-d'oeuvre sectorielle, et que
consacrer des ressources à une telle analyse peut se
traduire à plus ou moins long terme par des
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SUJET A: ETUDE DE CAS
NIGER: SYSTEME DE GESTION PRATIQUE POUR PROGRAMMER L'ENTRETIEN

PERIODIQUE 1/

Le Niger est un pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest qui s'étend de la frange nord d'une région agricole pluviale
au coeur du désert du Sahara. Près de 90 % de sa population de 6 millions d'habitants est concentrée le long
de la frontière méridionale sur les 12 % de terres cultivables. Le Niger est un des pays les plus pauvres du
monde, son PIB par habitant étant d'environ 200 dollars, et son économie est dominée par l'agriculture de
subsistance. Des transports adéquats sont indispensables au Niger. De vastes étendues de terres presque désertes
séparant les centres de population. Les coûts élevés des transports limitent la compétitivité des produits nigériens
sur les marchés mondiaux, rendent les marchandises importées très onéreuses et ajoutent au coût de livraison dans
les centres urbains éloignés et à la population rurale dispersée.

Le réseau routier du Niger a une longueur de 9.800 km, dont 3.160 km sont revêtus. Le volume de trafic est
faible; hors des zones urbaines, le volume du trafic le plus élevé est inférieur à 1.000 véhicules par jour, et sur
546 km seulement (17 % des routes revêtues) passent plus de 300 véhicules par jour.

Le réseau routier est relativement récent, les premières routes revêtues à une voie ont été construites pendant les
années 60. Pendant les années 70, toutes ces routes ont été élargies et sont devenues des routes à deux voies.
Tout le réseau se compose désormais de routes à deux voies. Les routes revêtues sont donc au point où elles
ont besoin d'un entretien périodique important pour la première fois. La Direction des travaux publics (DTP)
s'est formée peu à peu ces 25 dernières années. Le Ministère des travaux publics s'est rendu compte qu'un
système rationnel était nécessaire pour mettre au point un programme d'entretien permettant de préserver les
investissements dans le réseau routier, et que ce système devait être conçu spécialement pour le Niger, pays
pauvre ayant un réseau routier peu étendu mais long et un nombre extrêmement limité d'ingénieurs et de
techniciens.

Une Unité de gestion des routes a donc été établie (UGR) à la Direction des travaux publics avec deux objectifs:
surveiller l'état du réseau et le volume de trafic, et mettre au point des programmes d'entretien périodique pour
le réseau sur la base de ces données. L'Unité de gestion des routes doit accomplir trois tâches principales pour
atteindre ses objectifs : recueillir régulièrement des données, tant sur les routes revêtues que sur les routes non
revêtues, créer et maintenir une base de données, et préparer des programmes annuels de rechargement à moyen
et à long terme, comprenant des estimations de coût et des justifications économiques.

COLLECTE DES DONNEES

L'objectif immédiat de l'Unité de gestion des routes était de préparer des programmes de rechargement périodique
réalistes. Etant donné les ressources humaines et financières limitées, la collecte des données n'a porté que sur
les paramètres nécessaires pour atteindre cet objectif.

Une partie des informations a été rassemblée sans visites sur le terrain; il s'agit de la définition du réseau, des
informations sur chaque tronçon depuis leur création et de l'emplacement des carrières. Au Niger, la direction
des travaux publics n'est officiellement responsable que des routes "classées" ou nationales. Cependant, en partie
parce que cette direction est le seul organisme ayant des capacités d'entretien, et en partie parce que le système
de classification officiel est obsolète, la Direction des travaux publics entretient en fait plus que le réseau classé.
Le réseau entretenu comprend donc des routes revêtues et non revêtues, nationales, régionales et rurales qui sont

1/ Adapté de P. Long, G. Lawson, P. Mlgnerey, 'A Perlodic Maintenance Management System for Low-Volume Roads
In Niger" TRR No 1106, Transportation Research Board, Washington, D.C., (1987)

SSATP Initiative pour lEntretlsn des Routes 153



Su) A. Etud. de ces

toutes gérées par la Direction des travaux publics. Un diagramme des noeuds et liaisons a été défini pour ce
réseau. Chaque liaison est aussi homogène que possible du point de vue du trafic et de la classification.

Parmi les autres informations fondamentales il faut citer l'histoire de chaque tronçon du réseau (dates de la
construction, des principaux rechargements et renforcements); emplacement des canrières, et qualité et quantité de
matériaux disponibles. Pour certains tronçons de route au Niger il n'existe pas de matériaux de construction
convenables à proximité, si bien que leur transport représente un élément majeur des coûts d'entretien.

La collecte des données au moyen d'enquêtes sur le terrain ne faisait partie des responsabilités d'aucune Unité
de la Direction des travaux publics. L'Unité d'entretien des routes a donc organisé, formé et dirigé ses propres
équipes d'enquête, trois pour le comptage de la circulation et une pour faire l'inventaire des routes et examiner
leur état.

Enquêtes sur la charge à l'essleu

Les données sur le trafic sont recueillies par comptage manuel et automatique par trois équipes basées dans les
centres régionaux. Le programme de comptage fonctionne onze mois par an. Le comptage manuel dure trois
ou sept jours; les comptages de trois jours incluent un jour de marché local. Au cours de ces comptages, on
classe les véhicules en cinq types.

Les comptages automatiques ne sont réalisés que sur les routes revêtues. L'Unité d'entretien des routes dispose
de douze compteurs, dont huit sont électroniques et les données sont transférées par un micro-ordinateur portatif
(un Epson NX20) sur cassettes. Ils sont utilisés avec des détecteurs magnétiques à boucles. Les quatre autres,
d'un type plus ancien sont électromécaniques et utilisés avec des détecteurs pneumatiques à tubes.

Les enquêtes sur la charge à l'essieu sont réalisées avec des balances portatives, et l'Unité d'entretien des routes
a également introduit sur une base expérimentale le pesage en mouvement au moyen d'un câble piezo-électrique.
Le câble est placé dans une fente transversale creusée dans la chaussée, qui est ensuite remplie de résine époxide.
Le passage d'un essieu produit un signal électrique qui varie avec la charge, et la lecture est emmagasinée dans
une boîte de contrôle électronique. La lecture est calibrée en se servant de charges standard. Le câble doit avoir
une plate-forme stable pour que les mesures soient exactes. Etant donné que les chaussées au Niger sont
relativement légères et souples, l'Unité d'entretien des routes a décidé d'installer le câble au centre d'une dalle
de béton de 30 m de long. Des accords ont été passés avec le Fonds de développement européen pour inclure
cette dalle dans un projet en cours qu'il fmance pour élargir et renforcer un tronçon de la principale route est-
ouest. Le système d'enregistrement électronique produit un histogramme du nombre d'essieux qui passent en les
classant en cinq catégories: 1 à 5, 5 à 9, 9 à 13, 13 à 16, et plus de 16 tonnes. La limite légale pour un seul
essieu au Niger est de 13 tonnes. Si l'installation expérimentale est un succès, d'autres installations seront faites
sur d'autres sections du réseau de routes revêtues.

Inventaire des routes et enquêtes sur leur état

Des marqueurs pentakilomètriques (5 km) ont été placés sur toutes les routes revêtues et ils sont généralement
exacts. Cependant, certaines améliorations des routes (redressement des virages) peuvent fausser l'exactitude des
marqueurs kilométriques suivants. Un système indépendant de références kilométriques a donc été établi, et les
bomes kilométriques existantes y ont été incorporées. La majorité des routes non revêtues n'ont pas de bornes
pentakilométriques. Sur ces routes, les distances ont été mesurées avec un odomètre de précision (Halda
Twinmaster), et on a installé des marqueurs spéciaux.

Une reconnaissance visuelle est une analyse visuelle classique détaillée que l'on fait d'une voiture ou, si
nécessaire, à pied. Les distances sont enregistrées avec un odomètre de précision, et les bornes kilométriques sont
incorporées à ces mesures. On enregistre les trois groupes de données suivants:

Caractéristiques de la route telles que largeur de la chaussée, largeur des accotements de gauche et
de droite, présence d'un village ou emplacement d'un carrefour et type de structure de drainage;
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* état des accotements: fossés à droite et à gauche, bas-côtés à droite et à gauche, et section en déblai
ou en remblai; et

* état de la chaussée, état du revêtement, fissuration et déformation.

Les caractéristiques de l'état de la chaussée sont classées sur une échelle de O à 5, et vont d'excellent à mauvais
pour la surface, et de O à 3 pour la fissuration et la déformation. Les données recueillies sur les routes non
revêtues sont la largeur, la présence d'ondulations, la perte de gravier, les nids-de-poule, les ornières et les
affaissements.

L'analyseur français APL 25 du profil longitudinal a été choisi pour mesurer la rugosité de la route. L'équipe
locale a reçu une formation pour l'utiliser donnée par un technicien du Laboratoire français des ponts et
chaussées. L'APL 25 enregistre les résultats sur une cassette ordinaire qui est lue directement par un lecteur de
cassette digital et les résultats sont saisis automatiquement dans l'ordinateur de l'Unité d'entretien des routes.
Le logiciel, en plus d'indiquer la rugosité de la route sur l'échelle normale CAPL 25, convertit les résultats à
l'échelle de l'indice international de rugosité, qui est utilisé comme norme dans le Modèle HDM de la Banque
mondiale (Normes standards de conception et d'entretien des routes). Des enquêtes complètes sur le réseau routier
revêtu au Niger ont été exécutées en 1985 et 1986.

Données économiques

Des données économiques de 3 types ont été recueillies: les coûts unitaires de construction, de réhabilitation et
d'entretien pour l'entretien périodique et courant en régie et sous contrat, les coûts d'exploitation des véhicules
et les prévisions macroéconomiques et de trafic.

SAISIE ET STOCKAGE DES DONNEES

L'Unité d'entretien des routes a introduit le traitement électronique des données au Ministère des travaux publics.
Une liste d'équipements a été établie en 1984 et le matériel suivant à été choisi à l'époque:

* Un ordinateur Victor SI avec 512 kilo-octets de mémoire et deux disques souples de 1,2 M-octets
de mémoire.

* Un ordinateur Alpha 10 avec 2 disques durs de 10 M-octets (Boite Bernouilli).

POLMQUES D'ENTRETIEN DES ROUTES

Il a été nécessaire tout d'abord d'établir une méthodologie des décisions. En 1986, il n'existait pas encore de
logiciel lisant automatiquement les données de rugosité d'APL et les saisissant directement. Il fallait donc prendre
les décisions en se basant sur les résultats de l'évaluation obtenus par la reconnaissance visuelle : état du
revêtement, fissuration et déformation. Les deux premiers critères indiquent des problèmes de revêtement et le
troisième des problèmes de structure de la chaussée au-dessous du revêtement. Une grille des tâches bi-
dirnensionnelle a donc été mise au point, qui prend en compte le mauvais état du revêtement défini comme la
somme de l'état du revêtement, plus la fissuration et la déformation. Les types d'intervention d'entretien, qui
vont de l'entretien courant au renforcement de la couche d'enrobé et à la réhabilitation de la route, ont ensuite
été placés dans les cases de la grille comme le montre la Figure 1.

Les seuils et les différents types de travaux d'entretien de cette grille ont été placés sur la base d'un jugement
technique. Le placement de ces seuils a fait l'objet d'un grand nombre de discussions entre les ingénieurs du
gouvernement et la Banque mondiale. Ces discussions ont tenu compte des normes d'ingénierie utilisées
habituellement au Niger et en Afrique de l'Ouest, et des résultats de la recherche de la Banque mondiale dans
d'autres parties du monde. Etant donné que la grande majorité du revêtement et des chaussées au Niger sont en
bon état, les personnes qui ont réalisé l'enquête visuelle ont eu tendance à noter la route sévèrement. Mais on
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pourrait généraliser l'utilisation de cette grille à d'autres pays. On n'a pas tenu compte explicitement de la
circulation pour établir les seuils d'entretien des routes revêtues, car elle très faible: sur un cinquième seulement
environ du réseau revêtu passent plus de 300 véhicules par jour et le volume le plus élevé est inférieur à 1.000
véhicules par jour.

TABLEAU 1. Grille des tâches pour la politique d'entretien

Evaluation de l'état du revêtement et des fissurations

Taux de déformation

Entretien courant seulement Renforcement Réhabilitation

Point à temps seulement

Point à temps et renforcement

Point à temps et réhabilitation

Renforcement ou réhabilitation

MODELE D'ENTIEN

Une version simplifiée du modèle HDM de la Banque mondiale a été appliquée au Niger. Les données
nécessaires à ce modèle sont l'inventaire des routes (état fixe et état variable), les données sur le trafic, les
données économiques et la grille des tâches de la politique d'entretien.

Le modèle commence par établir les valeurs implicites pour les données nécessaires à l'HDM non recueillies au
Niger, et transforme les données de l'enquête au Niger sur l'état du revêtement, les faiençages, les fissures et les
déformations en unités de HDM. On obtient ainsi l'état initial pour la simulation que l'on exécute avec une
politique d'entretien spécifiée ou nulle. Le modèle prédit l'état du tronçon de route à la fin de l'année, comme
résultat de son état initial et des effets de la circulation et du climat dérivé des équations de l'HDM qui ont été
calibrées pour correspondre aux conditions du Niger. On compare alors l'état potentiel aux politiques d'entretien
pour déterminer s'il faudrait réaliser des travaux sur un tronçon de route. Le cas échéant, on calcule la quantité
et les coûts d'entretien pour ce tronçon. Ensuite, on calcule l'état de la route une fois l'entretien réalisé. Cet
état de la route sert alors de base de données pour la deuxième année du cycle de simulation que l'on répète pour
le nombre total d'années de l'analyse. Dans le cas du Niger, le cycle de simulation est de dix ans.

On calcule les coûts totaux d'exploitation des véhicules sur le tronçon de route pour chaque année en tenant
compte des prévisions de trafic et de l'état de la route. Les coûts totaux des transports comprennent les coûts
d'exploitation des véhicules et les coûts d'entretien qui sont additionnés pour tous les tronçons de la route. On
compare ensuite les coûts totaux pour l'option d'entretien nulle avec les autres politiques d'entretien. Ensuite,
on décote les coûts pour calculer un taux de rentabilité économique de l'investissement en rechargement
périodique de cette liaison routière.

Il faut noter que l'on réalise cette analyse pour chaque tronçon homogène d'une liaison routière. Dans la
pratique, le type d'entretien appliqué peut varier tous les 100 m environ. Ce niveau d'analyse est donc nécessaire
pour produire une estimation aussi précise que possible des quantités de travaux d'entretien.
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PIECES DU MARCHE

Pour les lots consistant de tronçons de route n'ayant pas besoin d'être renforcés, les résultats de l'analyse de
l'Unité d'entretien des routes sont suffisants pour être incorporés directement dans les devis quantitatifs des pièces
de marché. Bien que l'on se serve des coûts moyens d'amélioration de tronçons gravement déformés pour
permettre à l'Unité d'entretien des routes de mettre au point un programme de travaux et sa justification
économique, le niveau de l'analyse est insuffisant pour définir en détail les prescriptions techniques pour la
construction. Une étude d'ingénierie classique doit être réalisée pour ces tronçons, y compris des essais de
déflexion et des tests de carrotage pour identifier les causes du problème et permettre de planifier correctement
l'amélioration de la structure de la chaussée.

RESULTATS DE L'ANALYSE

Les autorités nigériennes ont une politique déclarée visant à préserver le vaste investissement public routier.
Malgré des difficultés financières, un niveau satisfaisant de fmancement est prévu dans le budget d'investissement
pour entretenir périodiquement le réseau routier. L'analyse réalisée par l'Unité d'entretien des route a permis de
renforcer la politique générale du Gouvernement, ainsi que la tendance des bailleurs de fonds à prêter de l'argent
pour l'entretien des routes. Des affectations budgétaires à cet effet sont maintenant appuyées par plusieurs
bailleurs de fonds.

DEVELOPPEMENT FUTUR

Le programme d'entretien, qui est actuellement en cours d'exécution, était basé sur la grille des tâches de la
politique d'entretien liée à l'état de la chaussée. La prochaine étape du programme sera d'affiner cette grille.
A cet effet, on se servira de l'étude nationale des transports qui est en cours au Niger. Un élément important
de cette étude est l'installation d'un programme d'HDM complet au Niger. Ceci est maintenant possible parce
que l'HDM a été restructuré pour fonctionner sur des micro-ordinateurs ayant les capacités de l'IBM AT. Les
données sur le réseau de la banque de données de l'Unité d'entretien des routes serviront à examiner la sensibilité
des seuils qui déclenchent chaque tâche d'entretien. Une vaste gamme de politiques sera essayée et appliquée
aux liaisons et tronçons qui représentent bien l'ensemble du réseau routier au Niger. On calculera alors les
résultats économiques. Une série d'itérations permettra d'affiner l'ensemble des politiques nationales d'entretien.
On pourra alors appliquer ces politiques à l'analyse des tronçons pour mettre au point des programmes et des
budgets annuels d'entretien.

CONCLUSIONS

Comme nous l'avons indiqué plus haut, le Niger est un pays dont les ressources financières et humaines sont très
limitées. I1 est donc important de faire le meilleur usage possible des fonds publics, y compris ceux affectés à
l'entretien des routes. L'Unité d'entretien des routes au Niger peut assurer que les fonds sont dépensés pour les
projets ayant la plus forte rentabilité en utilisant les méthodes et techniques décrites dans cette étude tV.

2/ Les opinions et lnterprétagons exprimnés dans cette étude sont celles des auteurs et ne doivent pas @tre attribuées
à la Banque mondiale, à ses organisations affliées, au Gouvernement du Niger ou à tout Individu agissant pour beur
compte.
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SUJET B: ETUDE DE CAS
MADAGASCAR: ETABLISSEMENTS RAZAKAMANDI - PETITE ENTREPRISE

LOCALE DE TRAVAUX ROUTIERS 1/

LE PROJET

Les autorités malgaches ont lancé, à la fm de 1986, un programme de promotion de la formation de petites et
moyennes entreprises en espérant qu'elles participeraient au secteur industriel (activités d'artisanat ou de
substitution des importations) et au secteur de la construction (matériaux, bâtiments et travaux routiers). Le
Ministère des travaux publics (MTP) a depuis participé activement à la promotion du secteur de la construction,
mais n'a guère eu besoin d'intervenir dans la production des matériaux qui est surtout industrielle, ni dans les
travaux publics ou l'industrie de la construction qui est elle-même dominée en grande partie par des entreprises
locales tant pour l'avant-projet technique, qui est confié à des cabinets de consultants, que pour les travaux eux-
mêmes. Traditionnellement, les travaux routiers ont été complètement dominés par des entrepreneurs et des
consultants étrangers pour les nouveaux travaux, et les opérations en régie par le MTP pour les travaux d'entretien
de toutes sortes. Etant donné que pour créer une entreprise contractuelle de travaux publics, il faut normalement
un investissement initial considérable en matériel et que les travaux doivent être attribués par des marchés
importants, on a décidé que les programmes initiaux (tout au moins) auront recours à une méthode basée sur une
main-d'oeuvre intensive et seront divisés en marchés de construction de 6 à 12 km de longueur, limitant ainsi
l'investissement initial autant que possible.

Cette campagne de promotion a été appuyée par des programmes de formation: certains à l'intention des petites
entreprises qui sont responsables de marchés indépendants (financés par l'ODA et la NORAD), et d'autres des
petites entreprises qui sont responsables de travaux de sous-traitance (fnancés par la Suisse).

Les travaux eux-mêmes ont été financés par divers bailleurs de fonds:

* les travaux de réhabilitation par : les Pays-Bas, la NORAD, le PNUD, Madagascar, le PAM et
plusieurs autres autorités provinciales locales;

* les travaux en sous-traitance: la Suisse et la NORAD; et

* les travaux d'entretien courant: Madagascar et les autorités provinciales.

Les programmes d'entretien 1988 et 1989 couvrent quelque 5.000 km de routes, dont 4.000 km recouvertes de
tanmacadam (bien qu'environ 1.500 km soient en assez mauvais état).

Les Pays-Bas ont financé la réhabilitation de 94 km de routes secondaires en 1987 et leur programme prévoit 89
km en 1989. La NORAD a financé la réhabilitation de 42 km en 1988 et a un programme de 68 km en 1989.
Dans le cadre du Projet HIMO (à haute intensité de main-d'oeuvre) du MTP, le Gouvernement et les autorités
locales (dans certains cas avec des fonds du PAM provenant de ventes de riz) ont fmancé quelque 150 km
jusqu'à la fm de 1988. Le PNUD a financé 36 km en 1986. Le FED (101 km prévus jusqu'ici pour 1989) et
la BIRD avec le projet PASAGE (quelque 800 km pour 1989-90) participent maintenant au programme général.
Il s'agit uniquement de routes secondaires qui sont généralement en très mauvais état et ont besoin de
réhabilitation ou de reconstruction importantes, mais de relativement peu de travaux importants de terrassement
ou de grandes structures (de plus de 6 m de portée).

1/ Prpa par M. Llndsay 7honms, de Scott Wilson Kirkpabrlck & Partnrs, qui vail à adagscar comm Conseilr
des routes auprès du GouvenrmnL
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En règle générale, les travaux d'entretien courant aux prix de la fin de 1988 coûtaient de 140 à 270 dollars/km
et les travaux de réhabilitation de 3.400 à 8.000 dollars/km, si bien que même si le budget combiné de
construction n'est jusqu'ici que de 2 millions de dollars, il a fallu du temps pour mobiliser les fonds, former le
personnel des entreprises et de plus on n'engage les fonds qu'envers des entrepreneurs adéquats ayant les
ressources suffisantes (de toutes sortes) pour exécuter les travaux.

Jusqu'ici, 298 techniciens, dont 254 envoyés par 200 petites entreprises des provinces d'Antananarivo, de
Fianarantsoa, de Mahajanga et de Tollary, ont participé au programme de formation. Les technicien du MTP qui
ont reçu une formation comprennent deux formateurs pour chacune des six provinces de Madagascar.

ORGANISAMON

La majorité des financements a été attribuée au MTP par les divers bailleurs de fonds hors du cadre d'un projet
intégré. Bien qu'il soit souvent lié à des routes spécifiques, le projet HIMO a été responsable de la planification,
de l'établissement des spécifications, de la conception et du contrôle général des travaux. Certains travaux ont
été réalisés chaque année en régie, si bien que le MTP a une idée précise des coûts, et une partie de la
supervision des chantiers a été confiée à des entreprises locales de consultants. La grande majorité des travaux
a été réalisée sous contrat par de petites entreprises formées récemment. L'équipe du projet comprend
actuellement quatre ingénieurs malgaches, deux expatriés spécialistes des travaux à haute intensité de main-
d'oeuvre, 10 techniciens et du personnel d'appui (une quinzaine de personnes).

PROMOTION DE LA PARTICIPATION LOCALE

Cette promotion s'est faite presque entièrement par des moyens positifs comme la formation, le choix d'une
technologie appropriée pour un démarrage avec un petit budget, un mélange de réhabilitation, de sous-traitance
et de travaux d'entretien courant; en s'assurant que les banques commerciales locales disposaient des fonds, et
en mettant à la disposition des banquiers l'analyse des marchés, si nécessaire; en louant l'équipement disponible
du MTP à des entrepreneurs participant au projet, et par des séminaires visant à clarifier les procédures de
démarrage, les avantages et les difficultés, et par la discussion.

Il n'a pas été nécessaire d'avoir recours à des marges de préférence étant donné que les travaux à une si petite
échelle n'ont aucun attrait pour les grandes entreprises et que de plus les méthodes à haute intensité de main-
d'oeuvre ne reviennent qu'au tiers ou à la moitié du coût des méthodes mécanisées qu'emploient les grandes
entreprises.

Les seuls avantages artificiels existant dans une certaine mesure sont les tarifs bas de location des machines
agricoles pendant la saison sèche et la capacité du MTP d'obtenir une réponse favorable des banquiers locaux.
Tous les tarifs sont basés cependant sur la réalité commerciale à Madagascar. En outre, un très petit nombre
d'entreprises locales, qui ont été officiellement 'approuvées", bénéficient d'un traitement fiscal favorable pendant
les quatre premières années; il s'agit d'un mécanisme d'encouragement fréquent dans de nombreux pays
développés.

L'ENTREPRISE

Pour être plus claire, l'étude s'intéresse à une seule entreprise que l'on peut considérer comme typique des 14
entreprises qui ont jusqu'ici participé aux travaux de réhabilitation des routes. Les établissements
RAZAKAMANDIMBY sont une entreprise familiale créée au début de 1987 en réponse à la publicité du MTP
qui visait à encourager la formation de ce type d'entreprise. Le directeur de l'entreprise (dont elle porte le nom)
était jusqu'à la fin de 1986 et depuis 16 ans employé comme géotechnicien principal par le LNTPB (le laboratoire
national de travaux publics et de construction). Sa femme, qui a un diplôme d'ingénieur de l'Université de
Madagascar, a gardé son emploi à l'extérieur de l'entreprise. Pour aider sur les chantiers, il emploie deux jeunes
techniciens ayant un diplôme du collège technique d'Antananarivo et six ouvriers qualifiés qui servent de chefs

SSATP hitItInve pour lEntrefn du Rouf 160



Suje B: Etude de cas

d'équipe. Tous ces employés peuvent être mis à pied périodiquement quand il n'y a pas de travail. Entre
septembre et décembre 1987, l'entreprise a remis en état 6,7 km d'une route difficile de Fondriana à Tsarazaza
(avec des fonds hollandais), pour un coût de 22.000 dollars; de mars à mai 1988, elle a réalisé les travaux sous
contrat de la descente de Mandraka, sur la Route nationale 2 (fonds suisses) pour 8.000 dollars et de juillet 88
à janvier 89 elle a exécuté des travaux sur 10,6 km de Faratsio à Antsampanimahazo (fonds de la NORAD) pour
62.000 dollars. Au début, l'entreprise possédait seulement une camionnette (Peugeot 404); elle a depuis acheté
deux camions-bennes Mercedes de 10 tonnes et un rouleau vibrant d'une tonne; ces matériels sont des matériels
d'occasion, mais fonctionnels.

EFFICACITE

N'ayant pas de problème initial de financement extérieur, l'entreprise a réalisé les travaux rapidement et dans les
délais prévus. La qualité produite fmit par être acceptable mais ne le devient qu'après des pressions. Tous les
travaux ont été exécutés à la suite d'une appel à la concurrence aux prix normaux pour le type de travail
concerné. Les achats de matériel suggèrent, et le propriétaire le confirme à demi-mots, que les opérations ont
jusqu'ici été profitables. Le propriétaire a indiqué que l'investissement et le risque en valaient la peine. Un
aspect inhabituel des travaux financés par la NORAD et récemment achevés est que l'entrepreneur a été obligé
dans le contrat d'employer 25 % de femmes. Comme cette entreprise avait décidé d'employer des femmes sur
le site de Fandriana-Tsarazaza, le personnel du projet n'anticipait pas que ce critère poserait des problèmes;
cependant, il a fallu plusieurs grèves et une intervention directe du personnel du projet pour résoudre les
difficultés qui se sont produites. On en a donc conclu que le contrôle des chantiers doit également inclure des
contrôles visant à protéger les ouvriers ordinaires d'une exploitation possible.

COMPARAISON DES RESULTATS

Les normes de qualité obtenues par les établissements RAZAKAMANDIMBY correspondent à la moyenne des
normes du projet HIMO. Comme c'est généralement le cas pour les routes construites par des méthodes à haute
intensité de main-d'oeuvre, le profil en long est quelque peu inférieur (ondulations de plusieurs mètres) aux routes
construites par des méthodes mécanisées, mais le profil en travers et les ouvrages de drainage sont aussi bons
et dans certains cas meilleurs. Comme la vitesse des véhicules n'est pas un critère majeur sur les routes de
montagne de Madagascar, un profil en long ondulé n'est pas un inconvénient majeur. De nombreux autres
facteurs incitent à utiliser des méthodes à forte intensité de main-oeuvre dans ce pays ne possédant pas beaucoup
de gravier tels que la possibilité d'exploiter des dépôts très petits ou très fins et d'utiliser des techniques telles
que le macadam à l'eau, l'enduit superficiel et même des pavés.

Il est clair que les petites entreprises doivent faire des bénéfices, et payer l'impôt sur le chiffre d'affaires (15 %)
et sur les sociétés, mais en général elles peuvent exécuter des travaux d'aussi bonne qualité et au même coût que
ce que le MTP peut faire exécuter en régie. Il est évident que le MTP subit les contraintes des procédures
bureaucratiques et les délais qui semblent égaler en termes de coût les contraintes commerciales et fiscales des
entreprises. Les grandes entreprises (internationales) se servant de méthodes mécanisées prennent généralement
deux fois et demi plus cher qu'une petite entreprise locale pour réhabiliter les routes secondaires (non bitumées).
Entre un appel d'offres et l'attribution du marché, il ne faut que six semaines étant donné la petite taille du
marché et la simplicité des formalités.

FORMAT DU CONAT

Le contrat comprend les conditions standard dans lesquelles peuvent s'insérer la définition des travaux, leur
calendrier et toutes autres modalités; une spécification standard des normes de matériaux à respecter pendant les
travaux, un devis quantitatif, comprenant de 20 à 30 éléments conplets pouvant être remesurés; une description
des travaux portant surtout sur ces principaux éléments, indiquant en cas d'exception mineure dans quels cas cette
exception sera rémunérée en utilisant un prix unitaire du bordereau; et les formulaires standard à remplir par les
soumissionnaires pour déterminer le prix et indiquer la capacité et les intentions des soumissionnaires.
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Etant donné les problèmes que posent les paiements anticipés, ceux-ci sont INTERDITS, mais les soumissionnaires
peuvent demander des certificats tous les mois à condition qu'une certaine quantité des travaux puissent être
mesurés, en général 1 km de routes achevées. Après l'obtention des certificats, des avances sont généralement
versées dans les deux semaines, le solde étant perçu dans les six semaines, moins les 2 % habituels pour couvrir
l'entretien et les imprévus sur l'année.

Une bonne partie du projet d'exécution est réalisée sur le chantier en accord avec l'entrepreneur et l'ingénieur-
superviseur. Ceci permet à l'entrepreneur de proposer des matériaux qu'il peut se procurer facilement et, le cas
échéant, des méthodes d'exécution convenant à ces matériaux, ou adaptées à l'insuffisance de ressources ou aux
imprévus.

AUTRES TYPES DE PROMOTION

On s'est déjà occupé des autres conditions de promotion d'une croissance continue de ce type de travaux
formation, financement bancaire, traitement fiscal, installations limitées pour le matériel de location et services
de conseils. La principale contrainte est le financement qui permettrait d'améliorer la disponibilités des matériels,
et de créer une charge de travail constante pendant l'année et surtout un programme cohérent d'année en année.

Le plan à long terme prévoit que les petites entreprises s'agrandiront ou bien se fusionneront pour former des
entreprises de taille moyenne, et que les plus capables, et celles réussissant le mieux finiront par devenir de
grandes entreprises capables de mécaniser leurs opérations et de répondre avec succès aux appels d'offres
internationaux pour de grands marchés.
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SUJET B: ETUDE DE CAS
MADAGASCAR: S.C.C.C. - PETITE ENTREPRISE LOCALE DE CONSULTANTS

SUR LES TRAVAUX ROUTIERS 1/

LE PROJET

Le projet a été lancé en 1985 avec comme objectif général d'introduire des méthodes de travail à haute intensité
de main-d'oeuvre dans l'industrie des travaux routiers de Madagascar. Ces méthodes avaient été abandonnées
dans les années 50 lorsque la construction des routes avait été mécanisée. Cette mécanisation représentait une
adaptation à la très faible densité (à l'époque) de la population, au plein emploi et au fait que les méthodes
mécanisées convenaient mieux aux ingénieurs expatriés ou nationaux formés en France. Les travaux routiers
étaient exécutés par le Ministère des travaux publics soit en régie soit par des entrepreneurs étrangers. Les
méthodes à forte intensité de main-d'oeuvre n'ont été maintenues que sous la forme de cantonniers payés
directement par le Ministère des travaux publics ou les autorités locales impliquées. Par conséquent, il n'y avait
pas besoin de petites entreprises de travaux routiers ni de consultants locaux.

Sur les routes revêtues, les gros travaux sont toujours exécutés par des entrepreneurs et des consultants étrangers,
mais dans de nombreux cas, les travaux des consultants représentent une entreprise conjointe entre un consultant
étranger et un consultant malgache. Dans le secteur des travaux routiers, il existe quatre cabinets de consultants
étrangers ayant une agence à Madagascar et quatre autres entreprises étrangères travaillent dans le pays sous
contrat, de plus, il y a cinq cabinets étrangers (multisectoriels) qui pourraient certainement se charger des travaux
routiers et deux grands cabinets malgaches d'ingénieurs consultants travaillant dans le secteur routier. Les deux
grands cabinets malgaches sont des 'greffes" l'un par privatisation d'une entreprise para-étatique et l'autre par
localisation (pour ce qui est du personnel mais pas entièrement de la propriété) d'un cabinet étranger.

Le projet a pour objectif la construction de routes d'accès peu onéreuses par des méthodes à haute intensité de
main-d'oeuvre et on s'est rendu compte des points suivants:

* le recours à des consultants étrangers serait trop cher à tous les stades de construction sauf pour la
préparation;

* les entreprises locales actives dans le secteur des routes sont toutes basées dans la capitale
Antananarivo;

* les entreprises locales de consultants sont organisées comme les entreprises occidentales avec des
cadres extrêmement quaVlifés formés à l'étranger et par conséquent ne sont pas des spécialistes des
méthodes de travail ni des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre;

* il est évident que même à court terme, le fait qu'il n'existe que deux entreprises locales n'est pas
souhaitable du point de vue de la concurrence; et

* promouvoir de petites ou moyennes entreprises faciliterait grandement la conception et le contrôle des
futurs programmes de routes rurales.

1/ Préparé par M. Lidsay Thomas, do Scott Wlison Klrkpatick & Pannra, qui Ivahlie à Maegacar comnm
Coneelibr des rouths aupr*s du Gouvnememnt.
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ORGANISA11ON

Le Projet à haute intensité de main-d'oeuvre (HIMO) a reçu un fmancement de l'ODA, de la NORAD, des Pays-
Bas, de la Suisse et du PNUD; il a permis de réhabiliter quelque 300 km de routes d'accès, ayant, pour la
majorité, une surface de roulement en gravier ou en pierres.

Jusqu'à la fin de la saison de construction 1988, toutes les spécifications, la conception et le contrôle global ont
été réalisés par l'équipe du projet Cependant, pour 1988, une partie de la conception et de la supervision seront
sous-traitées à des consultants locaux. Ceci fait suite à une expérience bien réussie en 1987 dans laquelle
l'entreprise S.C.C.C. et une autre entreprise "greffée" de la même taille avaient été engagées pour la supervision.

La fonction de supervision des travaux diffère sensiblement de cette même fonction lorsqu'il s'agit d'un marché
important de travaux routiers réalisés par une entreprise sous contraL Tout d'abord, il faut constamment modifier
les plans sur le chantier pour que la route s'adapte au système complexe d'irrigation et autres de la petite
agriculture (surtout rizière) en terrain montagneux. Deuxièmement, le niveau de l'expérience de l'entrepreneur
est souvent très bas et dans certains cas ses connaissances techniques également; il faut donc que le superviseur
offre des suggestions et des conseils, et ne se contente pas d'approuver ou de refuser les modifications proposées,
d'inspecter la qualité et de mesurer et contrôler les travaux.

L'expérience de la S.C.C.C. indique que si l'on emploie des consultants, ils doivent au moins contribuer à la
phase de conception même s'il ne s'agit que d'une familiarisation avant le début des travaux. S'il existe des
consultants ayant une expérience suffisante, on peut faire réaliser sous contrat tous les avant-projets techniques,
ce qui est parfois le cas.

PROMOTION DE LA PARTICIPATION LOCALE

La participation de consultants locaux n'a concerné que la publicité et les séminaires. i existe de nombreux
cabinets de consultants locaux bien que relativement peu d'entre eux (voir paragraphe 1) travaillent dans le secteur
des travaux routiers. On estime qu'un nombre suffisant de consultants dans les secteurs de la construction ou
de l'irrigation ajouteront à leur répertoire de services la capacité de travailler dans le domaine des travaux routiers
pour satisfaire toute demande immédiate et qu'à partir d'une base potentielle aussi solide, de nouvelles firmes se
créeront pour profiter de toutes les autres opportunités du marché. Ce type de promotion consiste simplement
à assurer du travail sur une base régulière.

LA S.C.C.C.

La S.C.C.C. se compose de trois responsables, un directeur non exécutif, un ingénieur civil et un architecte. Les
deux directeurs exécutifs ont été formés en Allemagne de l'Ouest (Bauschule) et sont revenus à Madagascar en
1980. La S.C.C.C. a été établie en 1984 et s'occupait exclusivement des secteurs de la construction et structurel.
Ce cabinet travaille pour une importante entreprise locale de construction en tant que concepteur "lié" pour les
contrats de conception et de construction. Ce cabinet emploie actuellement deux autres ingénieurs civils et deux
techniciens formés à Madagascar. Les trois ingénieurs civils et les deux techniciens ont des capacités polyvalentes
comprenant les structures et les travaux routiers, et leur expérience est surtout du domaine des structures. Ils
peuvent cependant se charger de travaux routiers en plus de leur charge de travail normale et l'entreprise aimerait
avoir un engagement permanent et croissant pour ce genre de travaux. Ce cabinet emploie également 8 personnes
comme personnel de soutien (dessinateurs, secrétaires, etc.).

EFRCACTE

Il est clair que l'expérience de la S.C.C.C. pour ce projet dans le secteur des travaux routiers ne représente guère
plus qu'un "à-côté" à un cabinet de consultants existant et solidement établi. L'entreprise a supervisé
simultanément les travaux de cinq marchés simultanés dans la région d'Antsirable, représentant au total 51,6 km.
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Les travaux ont eu lieu entre septembre 1987 et mars 1988 (et étaient tous terminés sauf un au début de janvier
1988). Le contrat de supervision a coûté en tout 8.700 dollars, soit 5,6 % des coûts nets de construction.
L'aide aux tests géotechniques réalisés par le Laboratoire national de travaux publics (LNTPR) représente 2,5 %
des coûts de construction. Les cinq chantiers ont été réalisés de façon acceptable et avec un minimum de
contrôle et de supervision de la part du personnel du MTP. La direction de la S.C.C.C. a été satisfaite de
l'expérience et le Projet HIMO a jugé que le cabinet avait rempli ses fonctions de façon satisfaisante.

COMPARAISON DES PERFORMANCES

On ne peut comparer les performances qu'avec les travaux sous contrat supervisés directement par le personnel
du MTP. Bien qu'ils aient les mêmes niveaux d'expertise, les services du MTP n'ont pas l'habitude de superviser
les entrepreneurs à ce niveau étant donné qu'il s'agit habituellement d'une supervision globale (de haut niveau)
des entrepreneurs ou des consultants internationaux ou des travaux en régie. Le personnel compétent pour la
supervision de travaux à petite échelle est mieux qualifié pour faire le travail que pour superviser et conseiller
les entrepreneurs. Il faut également admettre que les normes quelque peu flexibles appliquées aux travaux en
régie du MTP (en raison de budgets fixes préparés hâtivement et souvent insuffisants) se retrouvent dans les
attitudes envers les normes de travail en général; alors que dans le cas d'un contrat entièrement fmancé, ce genre
de compromis n'est pas nécessaire. Avec son attitude de consultant professionnel, la S.C.C.C. a fait du bon
travail à un prix raisonnable pour des frais indirects s'ajoutant aux dépenses de construction. Le coût de ce
service n'est selon les estimations que de 40 % plus élevé que le coût du même travail réalisé par le MTP.
Cependant, cette estimation ne tient pas compte des différences de niveau de la qualité ou de l'avantage indirect
résultant d'une réduction de la charge de travail et des coûts administratifs du Projet HIMO.

FORMAT DU MARCHE

Le format du marché est très simple et indique les conditions; les services à fournir et les formulaires standard
à remplir par le soumissionnaire pour établir le prix et indiquer sa capacité et ses intentions. Les coûts de
personnel sont basés sur les hommes-mois par type spécifique de personnel, alors que les prix de transport et
d'administration sont fixés sur un tarif mensuel. Il est peut-être curieux mais normal à Madagascar que le coût
des inspections mensuelles par le maître de l'ouvrage et par le personnel du MTP soit également inclus comme
rubrique remboursable (recettes + 5 %). Les paiements se font par compte net mensuel à compter du début des
travaux.

AUTRE PROMOTION

Comme l'indique le paragraphe 3, il semble peu probable que l'industrie solidement établie des consultants à
Madagascar ait besoin de beaucoup d'encouragement pour s'agrandir et profiter de toutes les possibilités qui
peuvent surgir dans le secteur de la conception et de la supervision des routes. Les cabinets existants ainsi que
de nouveaux cabinets créés par expansion devraient être en mesure de former le nouveau personnel à un
rythme répondant à tout rythme de croissance envisageable.
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