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A. ORGANISATION

1. Le Seminaire de he»uA:- niveeu sur la planification, la gestion et le

financement de l'entretien routiar, crganise conjointement par la CEA, la

Banque mondiale et la BAG a 1'intention G3s p^ys do 1'Afrique de l'Ouest

et du Centre, s'est tenu a Ab-ojan (Cote e;lioirel du 11 au 14 puis du 17

au 21 juin 1S8S. Lt sirrind'i.rfi a egalemr-nt b§n6ficie du soutien financier

de l'Agencs canadienne de dgveluppement international et de 1'appui

technique du TVaru.port^ and_R_oad Research Laboratory du Royaume-Uni.

B. PARTICIPATION

2. La premiers partie du seminaire e vu la participation de repr^sentants

des pays ci-6pr$s :

1. BSnin B. Ghana 11. Republique

2. Camercun 7. Guinee-Bissau centrafricaine

3. Congo - 8. Liberia 12. Sierra Le"one

4. C6te d'ivoire 3. Niger 13. Togo

5. Gambie 10. Nigeria .. ■ ,.

C. OUVERTURE OU SEMINAiRl

3. Dans son disccurs d'ouverture, M. A. R. Moussa, Vice-President et

President par interim-de1&-.BAD a souhaita la bienvenue aux participants.

II a ensuite insists sur 1'interet qua la BAD porte a l'entretien routier,

domaine vital qui a etc nSgllgS "J2r les gouvernements africains. II a

d§clar§ que'' les reeponsables1des pays membres avaient la, pour la premiere

fols, 1*occasion d'echengei* des vues sur la question et de conyenir des

strategies1-a adopter p.^ur f^irt ^ce :iu pral;leme, II a souligne^ les

consequences desastreusss sur l'economle nationale de l'insuffisance de

l'entretien routier, notarr.mert las Incidences sur les rentrees de

devises et l'inddcquation de la demands st de l'cffre sur le marche interieur.

II a cite quelqusa-uns d^s projets d'entretien routier finances par la BAD

et conclu qu'sn ra^.aon du laurd endettement des pays africains, de la

recession economique gem?ralR et de l'insuffisance des ressources disponibles,

les Etats- africains sc devaiont a tcut prix de preserver leur patrimoine

routier. .

4. Oans sa deceleration d'ouverture, M. Hanz Apitz, repr^sentant de la

Banque Mohdiale st enir-eteur du ssr.:inaire a declare qu'il se rejouissait de

la presence a oe aemir.airp do gsns compStents. Se referant au cri d'alarme

lance par la CEA a prcpos d-d ia menace qui plenait sur les economies africaines,

il a explique que le B^^qun rl^ndiaie avait elebnrs un programme d'action

devant etre mir, en ocuvr-e dYrgenco en Afrique au sud du Sahara et destine

a soulager les meux d?nt sauf^ral*; le continent. Entre autres mesures,

il conviendraif. :

1. d'eviter das investissemsnts a faibie rsndement; .

2. de renforcer 1'^fficacitS des infrastructures en place;

3. ■d'intcniifiar los sfforts pour un qntretien convenable des routes et

des inTrapl
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Le present seminaire faisait suite a une table-ronde tenue sn Fevrier

1985 a Rome et a la reunion des bailleurs de fonds pour l'entretien routier

en Afrique au sud du Sahara tenue en Mars dernier a Londres. Les presentes

assises, a-t-il conclu, avaient pour objet de traduire en actes les recom

mendations de ces deux reunions en elaborant des strategies devant etre

mises en oeuvre a court terme.

5. Au nom du Secretaire Executif de la CEA, M. Shiffaraw Bizuneh, qui

representait la CEA au seminairs, a exprime sa gratitude au Gouvernement

ivoirien et a la Sanque africaine de developpement pour leur hospitalite et

aux Gouvernements canadien et britannique ainsi qu'a la Banque mondiale pour

leur contribution technique et financiere a I1organisation du sSminaire.

II a rappele aux participants qu'apres l'independance les pays africains

avaient dCr consentir de gros investissements pour remodeler le reseau routier

colonial.auparavant axe sur 1'exportation. Fait regrettable* le reseau

recemment construit s'est deteriore, fauted'entretien. II est a present temps

de pratiquer un entretien routier efficace et peu coOteux, en utilisant, si

possible, des methodes a fort coefficient de main-d'oeuvre. Pour sa part,

la CEA, appuyee par les pays donateurs interesses, etait prete a apporter

son concours a des politiques d'entretien routier efficace et avait le plaisir

d'annoncer la tenue a Tunis a la fin de l'ann§e, de sa Conference re"gionale

sur 1'entretien des routes. Cette Conference examinera le Manuel d'entretien

des routes publie par la CEA et largement distribue. En raison de la recession

economique, de la desertification et des luttes intestines qui §taient le lot

de l'Afrique, le present seminaire venait a point nomme.

6. Dans son allocution d'ouverture, M. Adama Coulibaly, representant le

riinistre ivoirien des Travaux Publics, de la Construction et des Tele"communi-

cations, a souhaite la bienvenue a tous les participants et particulierefnent '/

remerci^ la BAD pour les efforts qu'elle n'a cesse de deployer en faveur

du developpement socio-economique et de la formation des cadres. II a

egalement remercie les autres organisations, a savoir la Banque mondiale et

la CEA.

7. Le theme de discussion concerne le principe fondamental qu'est la gestion,

aspect qui ne doit pas etre neglige mais au contraire traite avec le plus

grand serieux. Le probleme merite une approche systematique, en particulier

parce qu'un entretien routier efficace est une operation benefique pour les

pays. Certes, la construction et l'entretien des routes necessitent des sommes

considerables, mais une gestion rigoureuse et methodique devrait assurer

1'efficacite de l'ensemble du reseau. Des techniques rentables et des

me'thades de gestion de type commercial devraient etre utilisees dans ce

domaine. II est essential que les investissements destines a preserver le

patrimoine routier national beneficient de la plus haute priorite, principale-

ment au vu des difficultes economiques et financieres de l'heure. Au pours

de la De'cennie ecoul^e, les ressources consacrees a l'entretien routier ont

6te" insuffisantes; cette situation devrait changer. Dans nos pays, l'entretien

routier est genSralement effectue en regie, mais le recours aux entrepreneurs

se de"veloppe et devrait etre encourage car c'est une solution efficace qui

favorise les petites entreprises nationales. II est indispensable que les
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gouvernements mettent au point des me"thodes de planification et de gestion

tres efficaces afin de garantir 1'utilisation optimale et la maltrise du

materiel existant, une organisation rationnelle adapted a des conditions

particulieres et une bonne motivation, source de dynamisme. M. Coulibaly

a invite las participants a mettre en commun leurs experiences afin de

trouver les meilleures solutions au probleme de l'entretien routier. Puis

il a declare ouvert le Seminaire de haut niveau sur la planification, la

gestion et le financement de 1'sntretien routier.

D. ADOPTION DU PROGRAMME

6. Le seminaire a adopte le programme suivant :

Dimanche

- 2O:;O0

9:30

Enregistrement des participants

Reception de bienvenue

Arrives des participants

Quverturedu seminaire

- Allocution du President de la Banque africaine

de developpement

- Remarquas de 1'arcimateur de la Banque mondiale

- Allocution du representant de la Commission

economique:pour l'Afrique

- Allocution du Ministre des Travaux Publics de

C6te d'lvoire

1. Communication de M. Richard Robinson du Transport

and Road Research Laboratory (Royaume-Uni) sur

"La crise de l'entretien routier en Afriqus au

sud du Sahara"

II y a des causes a la crise de l'entretien

routier qui s'aggrave en Afrique au sud

du Sahara. Le present seminaire est centre"

sur deux problemes majeurs qui sont a la

base de cette crise :

a) 1'insuffisance des credits et

b) 1'inefficacitS dans l'utilisation des ressources
actuelles
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Lundi (Suite1

10:00 Discussion

10:30 Pause

10:45 2. Communication de PI. C. G. Harral de la Banque

mondiale : "Combien doit-on consacrer a l'entretien

et quelles sont les priorites? Un apport a

l'analyse technico-economiqus du probleme".

a) Avantages economiques de l'entratien routier

b) Optimisation de l'entretien routier

c) Estimation des besoins financiers pour l'entretien

routier

d) Necessite de coordonner les projets d'investis-

sement routier avec les futurs programmes

d'entretien

11:30 3. Communication de Mr. Hoyah de la Banque africaine

de developpement, sur "les aspects 6conomiques et

financiers de l'Entretien routier".

12:00 Discussion

12:30 Dejeuner

14:00 4. Travail de groupes : quel est le meilleur moyen

de financer 1'amelioration de l'entretien routier?

a) Redistribution des ressources a l'interieur du

secteur en rsduis&nt les trsvaux neufs au profit

des travaux d'entretien et de rehabilitation

b) Augmentation du budget a l'interieur du secteur

pour les routes :

i) avec ou sans augmentation des taxes payees

par les usagers

ii) affectation de revenus

c) R61e de 1'aide exterieure

15:30 Pause

16: 00 Compte-rendu du travail de groupes et discussion

17:30 Cloture
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Mardi

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

14:00

15:30

16:00

17:30

Plercredl

9:00

5. "Integration des budgets de fonctionnement et

d'investissement", par M. L. Garamfalvi, du

Fonds monetaire international

Discussion

Pause

6. "Comment ameliorer le controls budgetaire en

relation avec les decaissements?" par M. L.

Garamfalvi du FMI :

a) Reduire 1'irregularity des flux financiers

b) Faciliter 1'obtention de devises §trangeres

necessaires pour les pieces detachees, le

carburant, les liants hydrocarbones, etc.

c) Role du fonds de roulement

7. Financement de l'entretien routier (Document

pre"sente par la Republique centrafricaine)

Discussion

Dejeuner

8. Travail de groupe sur la planification et le

budget

Pause

9. Compte-rendu du travail de groupes et discussion

Cloture

Problemes d'organisation et de gestion

10. "Comment reduire les couts unitaires de

l'entretien routier et mieux tirer parti des

budgets existants?" Reformes de I1organisation

et de la gestion pour repondre aux problemes

suivants :

a) Comment attirer, ameliorer et retenir les

employes competents?
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Mercredi [Suite)

9:30

10:00

10:30

11:30

11:30

12:00

12:30

14:00

14:30

15:00

15:30

15:45

b) Comment stimuler leur efficacite?

c) Comment les liberer des regies bureaucratiques

etouffantes.

d) Comment leur fournir les informations et ;

donnees dont ils ont besoin?

11. Premiere approche : "Introduction de la

concurrence" par M. S. Demissie

Reorganiser les ministeres, creer un savoir-faire

indiscutable pour gerer les contrats a l'entreprise,

eclater les regies d'entretien en petites agences

inde'pendantes Corganisees comme des entreprises

commerciales et ayant leur propre comptabiliti) et

les mettre en concurrence avec les entreprises

prives.

[-'experience d'un pays : le Nigeria

L'experience d'un pays : le Ghana

Pause

12. Deuxieme approche : "Redynamiser le secteur

public" par M. A. Cisse

13. Developpement des responsabilites^ stimulants

et souplesse (A. CissS]

14. L'experience d'un pays : Porto Rico

Discussion

Dejeuner . ..._

15. "Lagestion du materiel et 1'approvisionnement

en pieces detachees" par P. Morris

16. Experience d'un pays dans le domains de la

gestion du materiel : le Cameroun

Discussion

Pause.:

17. "Les technologies appropriees et 1'utilisation

de cantonniers"
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Mereredi (Suite]

16:00

16:30

17:00

17:30

20:30

Jeudi

9:00

9:45

10:30

11:30

12:30

14:00

16:00

17:30

Vendrsdi

9:00

9:30

12:30

Discussion

18. "La gestion du personnel et la formation",

par J. M. Vsrdier

Discussion

Clfiture

Diner :

Allocution de Mr- D. Bihuta, Vice-President de

la Banque africaine de developpement

19. "Enquete sur l'entretien des routes en Afrique

occidentale et centrale" par M. Mason

20. Travail de groupes sur 1'organisation et la

gestion

Pause

21. Compte-rendu du travail de groupes et discussion

Document presente par la C6te d'lvoire

Dejeuner

22. Depart pour la visits du Centre de formation et

des brigades■ .bqoIbb de Cote d'lvoire

Retour a la BAD : Discussion

CISture

23. Systemes de gestion et tableaux de bord par

P. Morris

24. Travail de groupe sur les questionnaires

M. Mason

Presentation des rapports des groupes de travail

et discussion
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Vsndrsdi. (Suits)

14:30 26. Allocution de M. Bako Moussa, du Niger, sur l'utili-

sation da la science politique pour parvenir a un

consensus sur l'entratien routier.

15:30 Pause

17:00 27. Conclusions

17:30 Cloture du s^minaire

t. CGTiPTE RENDU DES TRAVAUX

La crise de l'sntretien routier en Afrique au Sud du Sahara

9. Dans sa communication sur la crise de l'entretien routier en Afrique

au. Sud du..Sahara,..Ft. Richard Robinson du Transport and Road Research Laboratory

[Royaume-Uni), a declare que dans de nombreux pays africains, le probleme

de 1'entretien routier a pris une ampleur inquietante au cours des dernieres

annSes.: Un enquete sur I1etat des routes faite en 1984 par la Banque mondiale

confirme qu'une grande partie du reseau routier est en mauvais etat. Cette

deterioration du reseau est due partiellement au fait que les routes

construites dans les annees 1960 et 1970 atteignent maintenant la fin de leur

dure~e de vie et partiellement au manque de fonds, a la penurie de personnel

qualifie et a la gestion defideate.. En outre la recession mondiale de

1980-1982 a affecte I1 Afrique au Sud du Sahara plus se"rieusement que les

autres regions du monde.

10. Pour toute cette region, la consequence du deficit annuel de l'ordre

de 500 millions ds dollars pour Je financement de l'entretien routier

Cprincipalerrrent 1'entretien periodique) et de 300 millions de dollars pour

les renforcements est la perte d'un tiers environ de la valeur du reseau,

soit environ 15 milliards da dollars en tout. Les pertes subies par les

usagers sous forme d'augmentation des couts de fonctionnement sont encore

bien plus eievees.

11. Les mesures pour empecher que cette deterioration s'e"tende sont :

i) la concentration des ressources pour l'entretien routier plutot que pour

de nouvelles constructions et la concentration des operations d'entretien

sur les parties essentielles du reseau, ii) un plus grand recours aux

organismes non gouvernementaux pour l'entretien routier, iii) une amelioration

de l'efficacite des services administratifs et iv) la reduction des

detournements de ressources. Dans les pays les plus riches, la reduction

des constructions nouvelles et une plus grande efficacite des services

pourront suffire a redresser la situation, mais dans les pays plus pauvros,

de l'aide exterieure sera necessaire pendant quelque temps pour remettre

les routes dans un etat permettant leur entretien.
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12 Dans tous les pays, les travaux d'Bntretien s'amelioreront par les
appals a la concurrence et le versement de primes, en mettant les responsa-
bilites en evidence et en rendant le personnel responsable a tous les niveaux.

DISCUSSION I ■ : ■

13 Au cours des discussions qui ont suivi, un representant du Nigeria
a indique que son; pays avait, pour amener Jes entrepreneurs locauxSs engager
dans rentretien routier, prides mesures dourageuses consistant a leur : . ;
accorder une avance pour mobilisation de capitaux equivalent a 20 p. 100
du montant du contrat. Cependant, constatant que des entrepreneurs touchaient
cette avance et disparaissaient sans effectuer le travail demande. les x :
pouvoirs publics ont dD abandonner toute mesure incitative. Mais le diletrme
est que. faute d'incitation financiere, rares sont les entrepreneurs qui se
laisseront tenter. L'entretien contractuel n'a pas ete abandonnfe pour autant.

et oh obtient m§me de bons resultats. (Ce point fera plus loin 1 objet d un ,

examen plus d§taille).

14. Le representant de la Sierra Leone a declare" qu'aussi longtemps que les
donateurs seraient disposes a financer des travaux neufs.il y aurait toujours

dans les pays membres des projets de construction.

15. Le representant de la Banque mondiale a indique que la reunion des
bailleurs de fonds de Londres ayant decide d'allouer desormais lea ressourcas
a l'entretien plutat qu'a des travaux de construction, il convenait que pays ,,

donateurs et b§neficiaires cooperent etroitement pour accorder la priorite

a l'entretien plut6t qU'a des travaux neufs.

16. Le representant du Benin a dit que les realites africaines etaient telles
qu'il fallait tolerer des travaux de construction tout en mettant 1 accent

sur la necessite d'ameliorer l'entretien. :

17 Le representant du Cameroun a estime que de nouvelles routes etaient
necessaires pour desenclaver les regions fertiles du pays et que les bailleurs
de fonds devraient poursuivre leur aide en faveur aussi bien des travaux neufs

que de 1'Gntretien. -;

18 L'animateur du seminaire ttJanque mondiale) a dit qu'il n'y avait
pas de solution toute faite. mais que dans le cas particular(du Cameroun,

pays qui avait connu une crolssance economique plus rapide qu ailleurs,^
il etaitcomprehensible qu'une partie du credit accorde soit consacr§e a.

des travaux neufs.

19 Le representant de la Republique centrafricaine a declare que 1'impor-

tance da l'entretien routier devrait faire l'objet d'irytenses cempagnes da
sensitJilisation si Ton veut que les responsables soutiennent la cause

de 1'entretien et lui accordent les credits necessaires.
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20. Le representant du Ghana [Harry Pappoe) a indique qu'e"tant

donne que les pays ne pourraient pas continuer a construire de nouvelles

infrastructures pour ame^liorer la production agrioole et que des routes a faible

coQt suffiraient a rSpondre a cette demande, il gtait temps que l'Afrique

decide de geler les travaux neufs de grande envergure et etudie la possibility

de rfiaffecter les credits a l'entretien.

21. Le reprfesentant du Transport and Road Research Laboratory (R. Robinson)

a ainsi repondu aux questions soulevies par les participants :

: a) II etait d'accord qu'une simple piste suffisait a desenclaver les

regions fertiles pour leur mise en valeur et qu'une route amsnagee etait

done inutile.

b) De nouvelles routes ne sont consid&rees comme economiquement

viables que s*il existe des credits pour leur entretien, car l'alourdissement

des coQts d1exploitation das vfihieules sur des routes non entretenues devrait

de"courager tout investissement dans das travaux neufs.

cl Lorsque les ressources disponibles^sont limit^es, vouloir 6tendre

les travaux d'entretien a I1ensemble signifierait la disparition du riseau

au bout de 5 ans, tandis qu'en entretenant de facon convenable la moitie

du rfiseau, le pays conserverait au moins 50 p. 100 de ses routes.

Combien doit"on consacrer a l'entretien et quelles sont les priorit6s?

22. Presentant son document sur I1evaluation de 1'importance economique de

l'entretien routier, M. C. Harral, de In Banque Mondiale, a dit que les pays

en voie de devBloppement en Afrique, en Asie et en Amerique Latine dSpensaient

cheque annee plus de 10 milliards de dollars pour la construction et l'entretien

des routes; les couts de fonctionnement des v§hicules supportes par les usagers

de la route sont bien superieurs [en moyenne 8 a 10 fois) a ceux qui sont

encourus par les pouvoirs publics. Bien c,ue les donnees ne nous permettent pas

de distinguer exactement, dans les depenses publiques, la part qui revient

a l'entretien et cells qui va a des constructions nouvelles, il est clair que,

du moins jusqu'a une date rScente, dans les pays africains, les travaux neufs

ont englouti plus de ressources que l'entretien.

23. En Am§rique du Nord et fin Europe ou le volume de la circulation est

sieve, oD l'economie de temps pour les voyages motorises a une grande valeur

et ou les capitaux sont relativement abondants, on se doit de retenir des

normes de construction et d'entratien elevsss. Lorsque sur une route passent

plusieurs milliers de v^hicules par jour, de petitss Economies dans les coQts

de fonctionnement des ,ve"hicules justifient dss depenses tres importantes

pour son entretien. Ainsi, jusqu'a recemment on a accorde* tres peu d'attention,

dans les documents scientifiques, au problema de la determination du niveau

e"conomique de l'entretien des routes. Mais les circonstances dans les pays

en voie de deA/eloppement sont differentes; la circulation est faible, les

revenus et les valeurs lies a l'economie du temps de voyage sont bas, et

surtout il y a p§nurie de ressources financieres en general, et de devises

en particulier.
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24. ■ ^ En raison de la concurrence- des besoins a satisfaiFe aveedes ressourcss
limitees, les pays africains- et las autres :pays. en voie.de. developpement doivent
attacher davantage d(importance ;au choix Sconomique du type de route ainsl
qu'a la preparation des programmes d'entretien. Mais, comment peut-on estimer
la rentabilite conomique des depenses.d'entretien? Quel sst l'^avantage pour
la society dedepenser un dollar ou un franc supplementaire pour 1'entretien,. .>■
au lieu, de le;depenser pour construire une nouvelle route? Est-il plus economique
de depenser.un peu ,plus d'argent au depart pour construire une.chaussee plus .,
resistante permst'tant 1'usage des vehicules plus economiques, et aipsi

e"conomiser sur les depenses futures d'entretien, ou bien doit-on suivre une
strategic de construction par. eta.pes,,. en economisant sur, la. construction initials
tet limiter les charges a l'sssieu) et en -payant ultfirieuremeht un peu plus .
pour 1'entreti.en ou l'amelioration ldrsque les incertitudes relatives a la ;
croissance da., ^circulation _.se_ser:ont dissip^es?, Combien deyrait-on depenser
pour entretenir les routes revetues et comblen pogr I'entre't.ien. das routes
en gravier et de^. pistes en tsrr.e? A-t-on int6r§t a retarder :les de~pt>nses

d'entretien, les annees pui'argent est particulierement rare-?

25. A de telles questions, il est urgent d'appprter des reponses. Aussi
la Banque. mondlale a-t-elle,,, il y a 1S ansf entrepris ce qui est devenq. un
important programme fie recherche sur les normes de conception et d'entretien' '
des routes..Bien que 1'on ,ner puisse pas encore apporter des reponses ; ['.'

scientifiqijes satisfaisant.es a* toutes ces questions,, de tres-impprtants /
progres ont ete accomplis, comme on le verra plus. l,ain. -

26. La Banque mondiale finance chaque annee 20 ^;2£ projets routiers. Au
cours de l'e^ercice s'acheyant le 30 juin 1977, 20 pfojets ont■ et6 apprquve.s,

dont des prgtfs de la. Banque ou des cr§di.ts de 1'IDA; 'pour un rnontant-total
de 650 miliions de dollars. Ce financement. a rRprg'sente' en moyenne 21 pour
cerrTdu coQt total des projets; c'est dire que le cout 'total de ces projets

a ete de 7 370 millions de dollars V- Quatorze de^ ces^projets comportaient
un important §16ment d'entretien routier; les 6,autFes consistaient essen-

tial-lement en constructions nouvelles. On a calcule7le taux;de rentapilitg
Sconomique pour cinq db ces el^nients d'entretien aipsi que pour tous les
elements de construction. Le taux de rendement pour les projets d'entretien
etait en -mpyenne de 86 pour cerit pa^ an- variant de.14 a 154.p. 100, tandis

que pour les constructions nouvelles, le taux allait de 13 a 119 p. 100, soit
une moyenne de 41 p. 100. ' '"''

f ■

27. Rue les taux de rentabilite soient si elevgs ne devrait pas surprendre.
Le bon sens veut que l'avaritage annuel.qui correspondrait a un rendement
■de 14 p. 100 pour lâ construction d'une nouvelle route coutant, mettone,
350 000 dollars au Kilometre, se traduise par un rendement beaucoup plus

e'leve lorsqu'il s'agit des investissements Eau demeruant beaucoup moins

iniportants) nScessaires pour que cette route continue de remplir son role ■

y En plus, la Banque a prete", dans le cadre de projets agricoles et de
d^veloppement rural, 103,1 millions de dollars pour le financement de routes
de desserte coutant 233,6 millions de dollars.
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une fois que l'lnvestisseiaent initial a 5tc debloqu5. La conclusion que 1'on
peut en tirer —a. savoir que l'entretien tond a Stre ccononiquenent plus

rentable quo des travaux neufs— est tout a fait correcte pour autant que les
depenses d'entretien demeurent aussi basses qu'elles l'ont eta dans la
plupart dec pays en voie de developpeaent* On peut ainsi en conclure que si
l'on veut tirer le nasdnua d'avantages des ressources disponibles, il ii^>orte
au plus haut point de reaffecter les credits aux depensas d'entretien, a&ne
si c'est au detriment de nouveaux investissenents c'.ans les routes ou daiis
d'autres sectaurs*

28.^ II faut ajouter ici quelques mots divertissement. Des taux de rentabi-
lite (noyens ou pris globaleaent) olevos peuvent cacher certains elenentc qui,
pris saparoaent| ont un rendement beaucoup plus bas —si ce n'est nigatif1-^-

lorsqu»on coiapare le co<Jt supplementalre a l'avantago supplsnehtaire qui y est
lie. On peut en trouver une illustration dans le recliargenent en gravier de
routes a faible circulation alorc que les conditions locales rendent cette
operation fort coftteuse, (Nous exaninerons plus loin ce cas).

29. Une autre remarque, plus Iniportante, est que les operations d'entretien
sont difficiles a gerer. On sait C3i»elles se caracterisent ganeraleraent par
une grande inefficacite, une bonne part du budget servtmt & couvrir les

depenses d»administration et les coOts salariaux, tanr!ic que seuleaent une petite
partie de ce budget est consacree & c'.es depenses portant directement sur la

route eilerm&ne. Doit-on alors s^^tonner que les rainistres des finances soient
reticentc lorsqu'il s'agit d'augmenter les allocations a l'entretien des routes

alors ru'ils -/oient que 50 p. 100 ou plus de ces fonds correspondent a dec
frais generaux d'administration ? On est done insvitablement amene a se
denander sril est nacessaire d'accorder plus de fonds ou s"il suffit c!(obtenir
une plus grzuCe efficacite dans 1'utilisation du bucket d'entretieo tel qu'il
est. Nous croyons que la reponse s. cette question est que dans le contexte 3es
budgets e'entretien tres limitas cue 1'on rencontre dans la plupart dea payc
africains d'aujourd1^!, il faut vraiusnt'les deux s aussi bien plus de ressources
pour 1'entretien qu'une plus granc.e efficacits dans 1'utilisation de ces fonds,

Tandis que d'autres se pencheront, au cours des prosentec assises, sur la maniere
d'ameliorer 1'efficacite de l'entretien, nous voulons quant a nous parler des
soimues d1 argent qu'il y a lieu c\q consacrer a cet entretien et des prioritSs 3.
donner a diffsrentes dopenses en fonction de differents niveaux dfefficacit6
d'exscution.

30. Proscsntant le document de la 3/1D sur les aspects sconoraiques et financiers
de l'entretien routier, M. Hoya a indices qu'une grende partie des prSts consentis
par le Groupe de la BAD au secteur des transports est allfe au sous-aecteur routier,
car de plus en plus de pays beneficiaires raettaient en place leur reseau routier
pour se doter de I1infrastructure ce base nacessaire a leur developpement socio-

economique. La route reste le principal node de transport en raison rle sa

soupleoce (<fa champ au village, cV. village a la ville, au laarche et au:: routec
principalec) et parce qu'elle permet le porte-i-porte aussi bien pour les
personneG que pour les biens.
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31-i 3'il eat vrai quo 1'import-runea ^'une infrastructure routiere adequate

est generalenient reconnue? j.a BAD a par experience constate que j^on avait

negligG -:'.!entretenir le patrimoine routier? I'empechant ainsi de jouer le role

qui c'evi-r.it -3tre le sien- Cela tient a la meccnnaissanee* de la part des

autoritos, »le 1"importance econonique de l'entretien routier, ce qui explique

l'insuffisance des provisions burVotairee qui lui aont consacrees. Or, il

convient dwiiisister pxxv la nec&ssito d'&llouer suffisaracient de ressources

financiere a. I'entrctien courant et poriodique des routes afin de preserver

le patrimoine infraSviacturel at ce lui faire jouer le rSle qui lui a etc rlavolu.

Le raontant c!e ces ressources est fonction principalement du type de route, des

conditions climatiques et topographi^ec, des populations et des activitos

directenent concernoesj du volume et de l'intensite du trafic.

32, Diverses institutions? notamment le Transport and Road Research Laboratory

(Royauue"Uni)? ont nene des etudec aur 1'entretien routier en Afrique et la

BIRD a confectionne un programme inforoatise portant sur 1'entretien routier»

Les pays africains doivenir tout simplement degager les provisions budgotaires

necessaires et appliquer l'ensenible c.es techniques d'entretien routiert dpnt

il e::iste un grand notnbre. Eh un mot, I'inportance de l'entretien routier

exige qu'il lui soit donne une prxorite nationaleo :

DISOJS3I0in

33' Au cours des discussions qui ont suivi, le representant du Nigeria

(u'ip Obcmbe) a deiaande si un instrument de mesure avait ete concu pour determiner

la rugosit'S de la surface des routes gravilloneees - instrument pouvant §tre

uniforinoment utilise dans 1'ensei.ible des pays africains ~ et quel etait le degre

de rucjocit^ tievant etre considerc comrie acceptable^. . :

34« U. iJarrai de la 3anaue mondiale a dit que bien des pays a travers le

monde ("rosil, France? RoyaumerUnij Australle, Etats-Unis) avaient, au cours
des 10 ou 15 dernieres annessn conduit des experiences poussees sur les

instruments de mesure de la rugosi^ et, qu?une rcsthode unique, 1 'International

Road Uouphnqss Index (indice international de rugosite des routes), qui pouvait

servir povj? Afferentes mesvres de rugosite, Un nanuel de raesure de rugosite

atait en cours deliberation par %& Manque raondiale, en collaboration avec

1'UniversitG du Michigan et plusieurs institutions de recherche mondialement

connues»

35g II a cjoute que le degre de rugosite acceptable pour un pays donne nretait

pas aico a determi.ner car tout est fonction des possibilites budgetaires, des

methodes d"execution appliquees par le pays en question, du cotft de substitution

des equipeiuents et des possibilit6c v.e financement local. Cependant, apres

un investisseiuent dsrisoire pour l^iomologation et gr^ce a 1'utilisation de

microrordinateursp le Modele de conception et dfentretien des routes (HDfcl) concu
par la 2a.ique aondiale pourrait etre applique pour tSterminer les prioritos en

matiere d'investisseinent dans les pays en developperaent.
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36 o ^reprcsentartf d- ■ ■. "?,??>?. L-or;c. ?:, 7^ylo. Lewis, a demands s'il'avait ■■'''
eta con£u un niodele qui liait les arrjitages retirss par les usagers au coCt

des tra.vs.iz;: "entretien, ce qui faciliterait aux lresponsables gourernoaentau;:

1Jallocation 'les resscurces pour l'-enfcrstian. IU Ilarral (Banque mondiale} a

raponru r;v.e Is modele HD&-XTI pernettrait cVobtenir ''e tels rasultats.

37* Le ul.-kainalre s'est ensuite scin^.3 en quatre groupes de travail ryadv

exaniner-;Tc prftblene ^u finane ement ',3 l:enrretien routier, De retour a la

salle"' "gg plinieresi, cheque groupc z. presents son rapport comme suit ; :

GRCU?^ I ■■."-.

38. Ge groupe a estiina que les tr.>:es imposies au;: usagers devraient etre
liees r.u:: cr^flits affectas. a lsentrotien routier* Des crSdits exterieurs

accrue jtcient njcessaires-'-pour I'ac.u.isition de materiel9 de pieces tie

rechaii^e et r'.e fournxtures ^iverses, Dec routes; a psage devraient etre envlsagees

car ellec per^iettraient de rasseublsr los fonds hacessaires pour executor

les trsr/au;: ':''entretien» Le groupe r. recoianiande dsaccroitre les taxec icroosaes

aux usagei-c, ag prendre un train "-'e -.necures incitativss pour augmenter le

rende:ii3nt et 'e recourix' a des ni'5tliGc*ea a forte intensity de inainr-d'oeuvre.

L'ai'-'c e;:t5rieure doit venir en co..:pl';;,ient des ressources locales et ne sera

hVje "ii'en dernier recoura* ■■'■■■' '"■

ix

39* TJzx& Gon rapport.; le groupe1-a ■■•:'.Sclitra qu-il etait conscient que I1 on

der.iandc.it trbp au-1 budget de I!entretien routier( ce qui limitait de fagbn

consirVSri-blo ca capacity a couvrl^ 1;^^ Iiper».ses courantes. Les iiaplications

politi-_\:e- sont enormes et ne peu/ent etrs aisement 5li;ninees.

AC Les solutions possibles sont lee Tdivantes 1 :

!• ricJffec-cer les re^sourfeei." d. 1'entretien au .".atrlinent de travau;; neufs,

cans pour autant coiiipl Ste;aent abandonner ceU3£^ci., .. .; : ',.....,.

2, rsaliser des sconoiaiea en1 3lixiinant le gaspillage et eii svitant les

extravagaTic"'es;rtech4ni''"j/feE:. : ■ ■ ■ ,.■'•■ ,; ' :

2* reconnaitre l7inip».jrjancG c.c la formation 'lane le domaine de 1'entretient

caa\P3 xxx " '■ " ■ ' ■ '

41* Aprec r.voir analyst Ieprob7.e-.ic,, ce groupe a ^igago trois aspects naritant

d'etre ^

1# Uraluer la situation c\i :,iorae«t et c!5teminer puis utiliser la ueilleure

fa^on d'obtenir suffi^^tjent ~!s credits* Le fonds routier appara'ifc''

coiisine la rasthode ideale, a condition que lTon puisse empeciier touta

ingsrence des pouvoiro pv.Micso



2. Leo pouvoirs publics advent s!efforcer tVaccrottre les croditc

destinis a l'entretien. . ■.

^. Lo recoura a l'aide e;:t3rieure pour l'entretien .psriodique devrait
■ .©tre examine, maio lee pouroirc publics doiyent prendre en charge

I1ensemble dee oparationc Mantretien courant.

42. Concicirant le caractere duraMe -.te l'entretien routier, le Groupe est
arrive a la conclusion que les 33ta-tc c'.evraient tout faire pour dsgager f'er-
ressource^ locales et ne reeherclier lrr,ic:e extSriesire qu'en dernier reeours.

GR0DP3I7 . : ■

43* Le 23T>upe a fait les recocaaandations suivantsc : .c

1, II faudrait pravoir un fe'-get routier inrp j
2. On devrait s'attacher t accroitre les rescources destinses a

1" entretien. routier;

?.. Le nonfore de travaux neufc clevrait Stre riouit;
4. L*aide exterieure doit etre consicUrse unlcuemenf" coiacie un

coitpl'i:aent des ressoui-cec locales; ^

■5» Les" agents doivent Stre fonais et motives afin d'accroxtre la

rentabilits; , * t -
<, Un systeiae de coaptabilit S analytique doit etre utilise pour y/axuer

la durse de vie-du. materiel ot c'itenainsr le moment de la renouveler.

44. L'aniaatear a alors proc^ ■ a ime petite racapiti'.lation :

1. Tous les groupes ont.ecti:.n roe. les crocitc allouis a l'eotpstiea
routier staient insufficantE at devraient done etre accrue.

2. Le produit de la taxe roi-.tiere devrait escentielleraent serrir a

financer l'entretien routier.

->. -,'aide ext^rieure ne '.3vrr.it pas cervir ^ financer les <?5pencec ^
renouvelables qai doivent Stre coavortee gr^cs a -des reseourcee locales.

4. Un fowls routier jouisssnt -'une autonomis complete devrait etre mis

en place. :

Discasoxoin

Au cours des discussions rui out cuivi, le reprisentant .^J
-xi'il n«y avait pas lieu --augnentar les t^es, mais" plutSt d'optiroxser

rSilioation Za ressouroes di=poniMe3. Le repr^entant du && a dit quo lea
resources -'isponibles devraient Stro conoacrees a 1'entretien. Le repr^entant
du Tbfio a c'jclarS crue c»est 1'enceii: Is, et non par. seulement une partio, -
produtt r;e la taxe routiere qui ,'pit revenir aux rout... Un autre repr,Gentant
du Moia a estiias qu'en plus ce 1'institution de nwivellea taxes et ce a

F it l d-trea sources de recett
du Moia a estiias quen plus ce 1institution .
reafFectation.des credlte, on devxait o^lorer d-autrea sources de recettec
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Pour un representant du. Nigeria, I1augmentation de la taxe sur le carburant de

quelques centimes par litre serait le uellleur moyen de degager suffisaament

de credits pour 1'entretien routier.

46» Le president a .declare que le concensus qui semblait se. degager ties

discussions etait que, vu qu'il itait e:ctremeraent difficile de proceder a

une raaffectation des credits, on devrait augraenter les recettes en instituant

de nouvelles taxes dont le produit serait verse au fonds routier.

budgets *^JilQj|c.fc:iprpieftieli\t; ,e^ ,dli,'nyae.st;i.ssqB]eint

47• Presentant son document sur lrintegration des budgets de fonctionnement

et d'investissement, i-I. L. Garanfr.lvi du Fonds monotaire international a dit

que dans certains pays, l'execution et 1'entretien de projet.s d'investiGseiaent

de grande envergure avaient croo une deraande de ressources dont l'ampleur

etait de loin superieure a celle des resnources disponibles. Ces payis

se sont retrouvas avec des routes en ::K.uvais etat, des Seoles dalabreen et dea

hSpitau:: dipourvus de raadicaiaents. II convenait d'apporter des modifications

au processus de planification et de budgetisation, de facon a mettre en place

un dispositif efficace perraettantd'affecter aux dapensec renouvelablec les

ressources necessaures.

48. II faudrait que les pays africains puissent 5valuer et prsvoir I1incidence

des projets d^nvestissernents publics sur les dspenses de fonetionnement et lee

autres dopenses renouvelables, et ce, en vue d'apporter des araaliorations

d(ordre stracturel qui permettraient d'intlgrer dans le processus de planification

les pr^visionp relatives aux dapencec renouvelables qufentrainent les projets

d1 investicseiaent.

49» II e. nontre i) quelles inforaationc ataient nacessaires pour evaluer

et prsvoir les depenses renouvelablos entrainses par l'investisseraent, ii;

comment ces informations devraient s^ve utxlisees dans le processus de planification,

iii) coielles amaliorations il y a/ait lieu d'apporter pour aiettre en place un

systeiae d1information qui perraettrait au rainistere du Plan de recevoir des

renceigneiuents sur une base continue, et iv) comment organiser un systeme

de decaisseinent efficace.

50. Au cours des discussions rv.i ont suivi, la representante du

a declarS que le FT.H avait impose une r5^uction dec budgets de fonctioimeraent

et d'investisseraent, ce qui se ressentait sur la masse salariale et les

approvisionneiaents, alors qu'il 7 cvait une diminution constante des recettes.

Elle voulait savoir ce;qu'il y avait lieu de faire face a une telle situation,

Le reprisentant du FTaT a repondu -;u'il faudrait rechercher I1 aide extirieure

pour coapenssr les pertes de recettec, Les pays africains devraient essayer

de negocisr avec les bailleure de fonds pour obtehir le financeraent extcrieur

des depenses r*enouvelables, inais unirueiaent pour une certaxne pariode. Ci

cette tentative schoue, les pays devront alcrs decider de reduire certaines

activit6s de dsveloppeaent.
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51» Le reprisentant du Togo a inc".iqu5 qu'il n'itait JEiaais aisl de provoir,
longtemps a 1'avance, les charges renouvelables de projets de dsveloppement,

en raison des fluctuations raonstaires sur lesquelles le pays n'avait aucun

controle* IJh outre, lee projets Haient au dibut ,par3s de tous les atti*ai£fi,

mais des I1 instant ou un engagement £tcit pris deles ejcocuter, tous les:c6$ts

"caches" raapparaissaient a la surface.

52* Lg repr^sentant du FJvH a clSclari que ce que le Fonds appelait la . r

"technique €u camouflage" servant a vencre un projet et ce proceds ne rV'jiait

jamais au do?Dut les dapenses renouvelables, II a ajouts que les pays ce

devaient de rejeter les projets pour lecquels les charges renouvelablec n'orit

pas eti pr-Scisses. ' \

53« l>e representant de la SifiC?^JieQn.e. a demande si le 5!.:i venait en aide aw:

pays pour ce qui stait des recettes ou s'il se contentait de preconiser "dec

coupec budgctaires*

54» Le reprasentant du Fill a rapondu que le FhlT s'intiressait bien eu:c

recettes qui, co^te tenu des circonstancest ne pouvaient Stre augment'Ses.

I^ais le recouvrement a pose des proble;nes a de nombreux pays en developpement,

en raioon de deficiences proprec dont le redressesaent prendrait du temps.

55« S'il n'est pas possible ^"accroxtre les recettes, alors les dspenees

doivent Stre reduites, menie au cao ou I1on beneficie d'une aide exterieure sous

forrae de -subventions, ce qui n'est c_ru!une solution provisoire. Lfendettement

ne se justtfie que si les avantages qu'on en tire sont intiressants; cependant,

certains investissements peuvent parattre rsduisants au dSbut, mais se rav^ler

par la suite des gouffres. Aussi une certaine prudence est~elle nScessaire.

56. II, Ilarral de la Bancsue Ilondiale a dit que dans le cas des routes, le

probleme n1 itait pas tant l'insuffisance des recettec que le grave dcc^quilibre

entre Ie3 Gfidits consacres ausc tra'/aux neufs et ceu:: c^ui S6nt allouic a

l'entretien. Les Etats consacrent lee deux tiers des ressources dicponibles

a dec travavo: neufs et oeulement un tiers a l'entretien, ce qui est insufficarit

pour preserver leur irrvestissement, Tl fallait done une meilleure rapartition

du budget routier*

57» Le reprssentant du Togo a ectiuj que la thaorie du coefficient "r", qv.e

le reprosentant du Fill avait auparavant dacrite coimie le fait de lier

I'investiscement aux dspenses reno'-ivelables, n'stait qu'un exercice intellectuel

qu'il serait difficile d'appliquer en Afrique pour c'iterminer les provisions

budgatclres destinees a l'entretien routier.

58» Le reprssentant du FMT a rspondu que c'stait effectivement une tliSorie
nouvella et que de noobreuses donnoes ataient necessaires a son application

dans les pays en developpement. II a cependant fait observer que quelques

pays africains avaient reussi a la uettre en pratique.
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le cqnWi.e fa£gaM«jBLjalaa^^

59« Au couz-s- de sa seconde communication portant sur la reduction de
l'irrsgulariti des flux financiers, la facilitation de 1'obtention des
devises nocessaires a l'achat de pieces de rechange, de carburant et de Hants
hydrocarbon^ et, enfin, le rSle c'u fonds de roulemant, le representant -\i
FM. a xncxqua que des relations de cooperation etroite devaient unir, d'une
part, lee ninisteres du plan et dec finances, et, d'autre part, les
ministeres techniques (agents d1execution). ' *'■

60.- II n'otait pas rare qufun :uinictere des finances empecKe tout
dacaisDenent et bloque les fonds au cours des derniers mois de l'exercice.
Les ininici-eres techniques ne devraient pas Stre psnalisis par les carencea
du ministere des finances. De meue, lee ministeres teclinx^ues devraient se
montrer plus precis lorsqu'ils fonfiie compte de leurs besoinrf raensuels en '
liquidit r

6l» Le Oi-ninaire s'est ensuite scincU en quatre groupes de travail pour ft
examiner lea questions de planifioation et de budgetisation. De retour a ' '
la salk -:'e2 plenieres, chaque g2?oupe a prssente son rapport coiatne suit :

GROUPS I

62. Ce gnoupea. declare qu»il avait examine les graves probleraes financierc
que connaissent £«s services routierc. Les credits n1Staient pas allou^s V

temps 'lens beaucoup de pays et les .^caiosements etaient irreguliers, ce rri"
creait des difficulty qui a lair tour retardaient Igg operations d'entretien
routier. .~3ans le raerae temps des orojetc de construction d'envergure otaient'
mis en oeuvre.

63. Pour assurer le flux constant des credits, il fallait une meilleure
planifica-fcion au niveau national et une reduction du nooibre et de l'mapleur

des travaux neufs lorsque ceux-ci co;,ipromettaient la rentabilite des operations
d'ontretien* ■ ■ ■ .

o4. ^c groupe a admis les consequences negatives dec pressions politiquec
et recoiaraand'5 la mise en place c * organismes autonomes pour lutter contre
ces pressious. •

GRCUP3 II ■ ■ . \. , -

65. :,e sroupe II a reconnu 1'irroculai-ite des flux financiers en faveur
des operations d'entretien raais 5tait partage sur lee nzesures permettant
d'araeliorer la situation. ; .' .

66. Les unc recoraiaandaient la creation c'fun fondGcTeatih3'unicruement a ':-
l'entretien routier, etant entendu que tout excsclent pourrait gtre reverb5 aux
autres secteurs; les autres doutaxent 7.e I1 opportunity de crier un tel fonds

car le niveau des recettes publicuea stait si bas q^Hl cers.it extr&ieaent
difficile r'e preserver l'indspendance .-*.e l'organisme autonome charg-^ de le
gerer.
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67r I/e ^voupe i •ssn -. -? -.:a"si\ f-oi7J.^.r_t 1'o-ite-'tio-* :*e devises pour

Is importation de foui-nxtures et ^.e in-tSi-iei, on ainiliorerait 1'efficacito de

l'entcotlen loutiei'? La p5nutie c.:i d.eviass el-ant un probleme d'importance, '.

Ice goir/emeTiintr ievv^icnt tout ^ettrft au oeuvr*? pour en faciliter 1*obtention

par lee cervices r

6Co Ld t>-or.p^ a ig^Iunenfc uoiitreiiu ^vu-un fonds de roulement pouvait ce

reveler tree efi'icacs s.i, en cas ce reticence des pouvoirs publics, lea

bancucc " "v-ic'ai;'.i:'Vl c- - .. .„• ^ov.i oo^Slo^' . .-.;b ■:"3i1.icit£.o

69« Dann I1 elaboration cios buckets? les gouvernenients devraient prevoir

e'ec f'is^oaitions st^^tes otipulant ar. \jpart que lea b?.illeurs de font's

financent non seul^iient ie budget c^investissement 'uals agalement le budget

de fonctionner.ient cS'un projet,

aiCOP.'i: III

70,, Ge group"e'& e^time cue lee coutc unitairee de i'entretien devaient Stre

revel-is cm:z goaverneiT:enta afin c.ue r'.oc provisions budgstaires suffisantec

soient privueo at que KGit accrue la. r'S^ularite des flux financiers.

71t Un foncs de rouleaent r_e peut etre efficace que s'il est soutenu par

le bur'-jat national 5 en plus dea recotteo tiroes des taxes sur les carbunantc,

72i Oil ''eri*ait autant que possible avoir recours a. la main d'oeuvre locale

afin do rJdi^e la rlapenc'ance via a vie do devises.

73« Les juinisteres du p3.an et deo finances devraient travailler en 5troite

orr-tion ^>ou:? a.s£x\ver une inticration des budgets.

G3OJP3 I"/

74 Ce troupe a c;iclar£ que 1*oug Isc pays connaiss£.ient des difficultoc

de balance des paieaients; le^ er^orfcatioivs n'arrlVE.Ient pas a couvrir les

i.r.iportations, 03 qr.i er'rrein.ic le n'cessite d!unf p.ido e^tsrieure. Par

conac'-.coi^» 1^^ -uu^cb ^t r^cel-tuc dcTTaient etre, dans an ordre decroiccant,

les t«xes cur les ce.rburantsj lea ttsec sur les vehicules, le budget national

de fonctioa>ioiien-'-;! 1-.-.,.-: - ^^:*xsu.^ et :'.-« budget -"'inveotissement.

75» La poscibil?.t'j de cr5er un iTorv'c ,*e roulement derrait Stre exaininoe

avec '"Eibi '

76-, Lv. cours des discussions rv.i ont suivi, !.■:• Taylor Lewis de la -^erra

LsQJte ~ '-".it qu'etanfc donne que lee availtages tires d'une route s' exprimaient

en monnaie locale tandis qu:une Lonno- partie du covlt de 1'entretien :*tait

libellic en -levlaer--, les pays inductrialisos devraient participer de fa-jon

notable r. 1'entretien routier en pr'lcVant sur les bon'fices que leur procure

la vents "o rthicules automobiles.
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77* i« Tiv-rral de la JJansup '.iQn/.irAe r. ropondu que lfessentiel dee avantagec
que procure I'entretien routier ^tarl; en devises car 1'amelioration c'e

l'stat -"."entrstien des routes se tr^ai^ait par la diminution des importations
de pieces do rechange, de vehiculee :/c de carburant.

~?Z* Zl v. inc'iqu-3 cue I1 er-, ret 1.0:1 ''eYTE.it etre con-ic:'r5 coraue une substitution
aux i;.nortations ?le taux de renc'e:uent r7.es investisseraents c'apassant les
100 p* 100.

79* -e proble;;ie 5tait que l'irr^larita des flu:: financiers atait venue

e'ajouter a I'inefficacita o.e la gection de l'entretien*

oO« . p.nc ca cov:taunication sur lTor^aniGation et lr. gestion des services

routierc, ;.» 3j Dewisse de la Banruo mondiale a declars ru'il n'avait aucun

systeme -e geation pi-Sois a proposer :^is que les trois principaux doiaaines

uaritiuit une attention de la part '.e touts administration Staient les suivant

a) Recaources? b) QrgsWisr.tion; c) Gestion. ..

Ol. ^ m;-T.r ressources, il entendait lee reseources localec et les financenentc
^rfc-irieurr. deotin^s a I'entretien routier et tir-5c c'eG taxes imposses ?,u.::

usagerc e;'c '.oc oconooieo rsalicjeo cur lee couts d1 exploitation des vxiisulea

Le prclv.it -^ea ta::es iraposees am: ucarjers ne cerait pas forceraent dectini
a I'eiitrti

02p Lee operations-d'entretien cont- rblisses soit sur contrat soit en
ou une c-xibinaison des deux» Une bonne siHrhode de gestion atait celle cr.

prsvoyait v.n cynteme d:inc5t"tion en faveur c'oo agents pour asaaliorer la

:• Un bon systeriie de gontion clu materiel i™plique une bonne

'V. pare et 1* Sliaination *.c.c abus et *f.u gaapillage.

83* iV jcentant 1-experience nig Brians en inatiere e'entretien contracttiel»
I:. I. Osili, ancien coordonnateur* doa routes fsderales, a d?clar5 que bien qu

non payr ii.-j ce soit en^agS «j.r cetc- voio ^ue r4ceix:ient, il avait d5;a bien

dec cucce-o a son actifc L1 entrstien cozitractiiGl ect plus efficace lorcrue

cont jva'-lis <es devis raalistec et r;uo leo salairea sont fonction du re

cela c.it pr If Arable a la raathoce 1'.;: prir. c!e revient plus pourcentage pr^cHer.r

i-ient utilicae par example au Brjcil. II pourrait y avoir un problerae de quanti

fication pour lee routes en terro et pour 1'entretien courant.
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84. Prosentant le programme de section des routes actuelleaent mic en
oeuvre au Ghana, Li. Harry Pappoe, du .^aaaJHifihkaK-Mttoxitz (Direction dec
routes), a dit qu»au debut des annses 70 il etaxt apparu que l'entretien
routier ne Ivinsficiait pas de 1'attention voulue, les routes continuant a

se detaribrer tandis que les ressources de 1'Etat s'ainenuisaient. Avec

I1 assistance de l'Agence canadieime de dSvelopperaent international, un
groupe de travail a ote constituo pour Studier le probleme et elaborer un

systeme dfentretien routier qui soit'efficace., Gela. a donnlle'systeae
de geotion: de 1'ehtretien (iffiSS) dont la aise en oeuvre a d'ailieurs coincide
avec la creation du Ghana ffi ohusyr M^f^Jx en Decembrs 1974.

c5« Gelon ce systeme, toute route entretenue par* le Ghanq ^.fftw^y ^\,t.>i
est'■tslaaase dans un des fault riiveaux.de service d'entretien selon la nature
de son revStesient'"et le volume du trafic. . ..■

86» Une des principales caracteristiques du hM$ eat la raise au point d»un
programme annuel d'entretien qui procice la nature et la quantite des taches

que 1'on ectiKie nscessaires afin de foumir un sendee adapts et unifornc.

&7m Des que le programme annuel eat entarine, dec calencriers sont llaboros
deux foic par semaine pour la realisation des travaux par le personnel <-"Te^5cution(
Le controleur des routes, qui assure la supervision directe du personnel

d'execution, etablit des rapportc ruotidiens sur'les moyens (humains et
raateriels; niic_ en oeuvre. Les rapports sourais deu:: fois par seraaine au bureau

du district sont ccnpiltjo dans le registre d1 evaluation du rendemen*- qui coiroare
les travaux effectivement realises au programme annuel, . . ". \ ' .

88. II a certes fallu du temps pour vaincre l'.inerrtie de lfancien sy
mais des1 1975 le M55 atait rais en oeuvre sur l»enses;ible du territoire. Le
systene n1atait certaineaent pas sane d5fauts. La docuraentation nsce3saire

semblait trap abondante aux yeu;: de certains contrSleurc. 'Certains cadres
moyens et ouvriers ne pouvaient ou ne voulalent pas comprendre le systene.

89. Au cours des discussions cui 6nt cuivi, II. Taylor Lewis de la j3
a demanvdo cocment, les petits entrepreneurs pouvaient-ile obtenir Leur

materiel 'ou les devises nacessairee a 1'achat de materiel et de fournitv-reG
diverses.

lu Harr/ Pappoe a repondu ?-:e lee bailleurs de fonds, et en particulier
que l^ondiale, financaient la co;:iposante devises-des cou*ts.la-Eanque
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91. I.« Osili a declare que durant le boom petrolierj nombre d1 entrepreneurs
ont achete leur materiel gra*ce a des subventions gouvernementales. II a ajout-S

qu»au Nigeria les pouvoirs publics fournissaient au:r entrepreneurs une
assistance technique multiforrae.

92. Le representant du ML, &• Garanfalvi, a declara qu'il se rejouissait de
oonsfa-ter que I1 entretien coritractuel otait une realita en Afrique en dinit
des contraintes budgetaires*

93* Preoentant son document sur 1T administration routiere au Niger, i,:. A. Cisse
de la 3anque oondiale a dit qu'il Stait important de bien garer I1entretien
et qtie I1 entretien des routes en terre et I1 entretien courant devraient etre
effectives en regie. Quant a I1entretien periodique des routes revStues, on
pourrait le confier a des entrepreneurs dans les pays'qui en disposent en '

norabre auffisant. Mais au Niger, en raison de la raretS d'entrepreneurs privas,
I1entretien routier etait effectuj en r5gie, avec l'assistance de 1st "Manque
raondiale. Les operations d1entretien Staient decentralis^es au niveau dec

regions et supervisees par les organises gouverneiuentaux et des consultantd
en gestion* :

94» II a estims que la creation d'entreprises parapubliques d1entretien routier
etait une bonne idee car ce type d'entreprise prssente l'avantage d'etre souple,

de raotiver le personnel et de garantir lepaxoneat ragulier des salaires.

Document pr^e^t4 par

95- Prisentant son document intitule "Une etude de cas cle gestion et d&relop-

pement de la productivits dans un service de travaux publics", M. Oswald

P» IJhite, 3enior 7ice President cVAPO G*:ills Company, a declare qu'en Jaiwier

1983, APC Skills a entrepris une inicsipn confiie pz.r la /ille de San Juan
(Porto Rico). L'objet de la mission consistait a e.ppliquer des principes
modornes de gestion a. certaines operations du Service dec Travaux Publics dans

le but c'^aiaSliorer la qualite et la quantite des services fournis au public

sur une base cou"t-efficacite. Un train de mesures ont its prises :

i) Plus de 130 agents de supervision et cadres ont fait l'objet d'une
formation tliaorique sur les principes de bonne gestion, ainsi que ri'un suivi

et d'une fortiiation individuelle dans;leurs domaines respectifs,

ii) Cinq groupes de. spicialiates au total ont Vt.4 constitues, formes et
surveill'js pour reparer efficaceiiient lee obstacles a la rentabilits de

1 ■ organisation.

iii) 3ept systemes de controle de gestion au total ont sts mis au point.
Les systernes fournissent a la direction les renseignements dont elle a besoin

pour planifier, exscuter, evaluer les travaux dans le service et etablir

des rapports*



^ iv) Un systeme entierement nov.-/eau destine a la clientele a ets laicau
point pour conner satisfaction awe contributions qui se sont plaints -e lr
qualiye r!u service• Des cartes postals ont eta envoyaes pour remercier le
contn>uaoie/.'avoir fait part de sa preoccupation et lui indique* la rfat*»
prevue pour la reparation. Les plaintes sont ensuite enregistraes dans" les
systaneo a'operations pour s'assurcr r.u>une suite leur sera donnde,

y) Un rapport rnensuel de. situation avec inriicateurs de service lauMio a
ets niic ju. point et iastitue. Ge rapport fournit au Laire une image claire
et objective du rendement du Service e'es Travaux Publics et du niveau ^e
service qui 3st fourni aux contribuaales de la 7ille -'e 3an Juan8

96. Tro^s projets en tout ont 5ti antrepris avec le Service des Travav^s Publics
au cours ^une periode de 21 »is. A iafin de im aelon les Vlti

^ pi avec le Service des Trava
au cours ^une periode de 21 »is. A ia,.f/in de im, aelon. les propres Valuations
de la ir^lle il y a eu des liti bl

./ im, aelon. les propres Valua
^, il y a eu des ameliorations notables des prestations fournies-ra

le Service ces Travaux Publics, tant en quantity cru'en quality dans touC lee rloaaines
touches par le projet0. De plus, rr.es Economies, (calculus sfir une base anmieUe)
de quelque 8,1 millions de dollars ont Its realisees. Le coflt des trois oroiets
s«est 3Ieve en. tout a 1 125 000 ..'oilarc, soit un t«ix de rendement dot *
investisceiaents de l'ordre de 73?. pour 1*

9Z\ LIff?ii°rati°n la pluo ao^'-le. cependant, a ate c.ans les qualifications
et lee attituaes du personnel de cirsction et d'exscution* Ees sonda-e-
ultsrieurs sur tous. les diagnostics ^effectues, montrent une araalioration ;
inarquse ^n^presque tous les domaiaec. L'obacrration du comportement
profecsionnei montre une amelioration correspondante chez Iss cadres et Re
agents de supervision* L'absentoxaje s>est reduit c> inaniere notabl-. On -'e-t
bien coaforaa.aus systemes et aur. prociciires qui ont .-ati. mis en place. Leo '
rapports raensuels du Maire sur.l'otat '-'.avancement c^es t^.vaux, qui fournissent des
donnaes soamaxres sur le rendement ^o services, inr:iquai^nt que les services se
maintenaient a des niveaux natablaaient- plus eleves■ qu'auparavant..

98. L'animteur a felicite l'intenrenant pour l'eseellente presentation
de Inexperience de Porto Rico et rlgclaro que l'oeuvre recompile par le
consultant a .an Juar, ava^t ameliori; le coraporteraent professionnel dec agents
rcurucipau;:, la qualite des services et le rerdement.

99. !.:• Gheuoua, Directeur des routes -hx Cameroun, a expliqua que la nature ^u
terrain au Gaaieroun presentait une telle diversity ^ 1'ensemble des oaywpes
afrioaxno se retrouvaient dans un petit triangle. Eh rfipifde cette civersit',
le Cameroun avait derriere lui 5 annoee de bonne gestion de son systene
d'entretien routiero

100. II a cepentfant indique que la section de l'entretien relevait encore ^eo
pouvoirs publics et quHl atait possible-^'apporter des ameliorations en mettant
en place un cecond systeme en vertu .-:uquel trois types de rsseaux peuvent :
ciiacun avoir leur propre organicmc inc'Jpendant,., .
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DISCUSGIOID

1O1« Au cours des discussions qui oat suivi et qui portaient sur les

communications des derniers intervenanta sur la gestion, le representant de la

Sierra Leone a deraande ce qui eicplxcTiait les resultats spectaculaires obtenus

par I1 experience de San Juan»

102. I.;» "ihite a repondu qu'il n'y avait pas une mais plusieurs raisons,

notanuaent -les changements de perception et d1 attitude et une Evolution de

I1 enviro.nneraent. Le probleme a ete analyse, des solutions trouvses et des

raesures prises pour ameliorer les competences et changer les attitudes.

103« L!animateur a alors demande quelles etaient les incitations qui avaient

favoriso le changement de comportement et d'attitude, c'esfa-dire de faire

passer leo jours de presence de 1 a 5 par semaine. Um TJhite a rapondu que le fort

taux d'absenteisme etait precedemment un fait accepts par tous et que I'ainelio"

ration atait due a une protestation gonarale de l'opiniori.

104« Si outre les contrSleurs n'itaient pas suffisacunent qualifies pour assurer

une supervision convenable; on leur a done enseigne les moyens de combattre

I1indiscipline*

105. Repondant a une question du representant du Ghana, il a indique que le

seul systeijie d'incitation etait la pocsibilite pour les agents de conserve**

leur

106« 5h rsponsea une question du representant de la Gambie,"IU Ifhite a

indiru^ qu'un suivi etait assurs pour jviter que la situation antsrieure

ne se r%ete. D'ailleurs, les ainolxorations obtenues- etaient de nature

durable* Les obstacles a la productivity avaient ate eliraines gra*ce au reccurs

a de nouvelleo techniques, a -l'emplod d'outils modernes et a l»inEtitution,

au pluc hcut niveau, d'un systeine Cevaluation du rendement.

107# TJn reprssentant de la Ban^-ue I.^on^i.ale a demands si les resultats obtenus

ailleurs itaient tout aussi positifc et si les perspectives etaient encourageantes,

108, I.:. /Hiite a rspondu que son experience dans les Caralbes I1 avait convaincu

que si lea asthodes et les resultats ataient essentielleinent divergents,

ce n*stait pas l'ingsniosite qui fc.ica.it defaut mais plut6t la volonts

d1entreprendre.

5 gestion

109. II. ilorris a decrit les methodes permettant d'obtenlr des donneec pluc

fiables pour planifier, suivre et contrSler les programmes d'entretien routier.

110. II a aj.oute que les experts routiers devraient Sti"e en mesure d'evr.luer

l'etat du raseau, la gravite de ge, deterioration, les ameliorations a apporter

et la possibility d'une reaffectation des credits destines aux routes.



111. I lie Melody i.Iason a indiqui qv.e 1'enquete sur l"etat des routes en

Afrique :'e I1 Quest et du Centre avc.it niontre que les reseaux se deterioraient

a une vive cr.c.encef a tel point quo certaines des reponses ne corresponded,ent

peut""e"tre pac a la realite,

112. Ig.z participants out e&ti:.i5 *;ue la conception des questionnaires en

rendait ^utilisation difficile et ont demande des retouches,

113«^ i.'. I&rral a discute en profondaur du questionnaire avec les participants

et dsclaro u'il enverrait aus diff^rents pays les questionnaires revises. Les

rsponsec foumies pourront ensuite @tre discutees a la conference africaine

sur l'ontretien des routes qu1 organise prochainement la

114« Parlrjit Ces problemes du finr.ncement de l'entretien routier, I^rae Gyntliia

Cool; £e la 3anQtie ^ndiale a dit que les gouvernements raontraient peu

d'enpresseaent a allouer, en quantite suffisante et de facon reguliere, des

fonds a l!entretien routier; les ta^es spociales inctituses pour les routec

donnaient de :3ons resultats au do'yut, nais leur utilite dlndnuait avec le

temps, Les taxes sur les carburants ne bougeaient pas lorsque les cofits

auguientaient* La seule solution pour des pays corame la Rspublique centrafricaine

etait cle crier un "fonds routier" autonome et independant, que 1'on arlaptait

au fur et a siesure afin de compenser la penurie constante de credits pour

lfentretien routier; ce fonds donne actuellenient pleine satisfaction.

Pour conclure, elle a declare que 1'utilite du Fonds etait liee atu:

condit.ione- c-ci

.; Le. personne qui en est responcable doit @tre nommoe par la plus haute

autorite du pays et son salaire doit provenir du Fonds lui—me*me

et non pas d.u budget national.

y Le Fonds doit avoir un organe legislatif supreme qui soit representatif

flea principaux ministeres, raais sans inclure les beneficiaires

<fcu Fonds.

c) XI clevra deposer ses fonc'.G aupres d'une banque coramerciale et non

pas aupres du Trssor.

<\) II devra tenir une cooptabilitia de type commercialf avec de.c provi
sions pour l'amortissement 'u materiel.

e) II de^cra provoir des inspections annuelles.

f) Une legislation approprioe e'evra ^tre votoe.
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Documen

115* . Parlairt de 1"experience Ctunercunaise en matiers de gestion du aiatoriel ■

d'entretien routier, I-Irc Po bin ix-oenge, Oirecfceur dr. Pare National du . .-

materiel de g^nie civil.., a diclara que la mecanisation de l'entretien routier

st^it "evcnuc '-:..ie "£c~'.- ':'. :■ .ji. s ,bo.:i nc'-u'.oo .'-3 p-iy:£> c:* -'.of/eloppeaientj, dont le

Caraeroun* La plupart des pays se sont tournes vers la macanisation de l'ejitretiai

pour atvyierrirer la pi ^uctivito ot noui- ^a^sjitiz* --n rendeiaent plus unifomie.

116» Gepeiidaiit3 .la mqcanisation a son propre cortege de probleraes, dont le .;

principal a. trait r a lv. gestion du pare :le soaterriel dVentretien. . Tres souvent>
la gestion 'u pArc iiet;ees7.te la creation d:une structure ou d'une units

specialiG3e your garantir ae serait'ee coi^un adnimuia de reussite dans ce

domaine. . .

117t. C'ecfc.le cas au Gaiiieroun cu Pore national du matirlel .de genie civil,

cree en tent qu'organisine specialic'i charge de lracquisition, .de l'entretien,

du renouTcllciiient et de la location de inatiriel de construction routiere .pour

le coiiipta cu Dopairtement des routec, :lea nhinicipalitos, des organismes prives,

voire :'e particuliers( .. r. .

llC» 1, Pixjb^gme^ : Avant la araation du Pare en 1967> les services adminis"

tratifa et ies cpllectiyitss localec concernes par les problemes routiers.

avaient lour propre materiel, aclieti grSce a des fonds publics ou a leur

propre "Aiclgot. : .Tres eouvent, cependants Us ne disposaient pas d1 ateliers

adequate, "T1ouiiis adaptes ni de personnel qualifis pour l^ritretien du matariel,

si Men aie celui~ci etait invariablsuent laisse a I1abandon des qu'il tombait

en panne* Catte sitoavi^n <* t.u poui i-^uivti'l; uii ^aupiliage considerable de

ressourcec..conrpte,'tenu des inornes becoinc en routes convenableraent entretenues.

119. Pour readier a cetts situation, le Gcuvernement camerounais deci:1a de

cqnfier r.. un seul organ:.sme:. lri.-.cc;uiaition et la gection.du materiel d'entretien

routier. . . ...-.' . .. . •

12C C'er.-t par dacvet pras^VJentisl on 'ate du T? docesiibre 1967 qu'a 6ta c

le Pare, le .I5iiiavrage ue ^oi activii-io atanv fixe au ler Janvier I96C, Un

autre deci-et presiuentxel en date dv. 23 juin 1970 '.nodifia la structure

organisc.ticnnellelrtu Pare, faise^it de oeiui-ci.un organisme parapublic.

Aujourd'buiy le Pare fonctionno conformeiaent aua: dispositions dfun

eue decret en date du 7 tiars 1975 qui en a fr.it un organiaiae autonome

place Doug la tutelle du miniatere. c'.-^v^ des travau:: publics* Ses principaux

objectifo cont l'acquisitionP'I'entrstien, le reriouvellement et la location

de materiel aux organisaes publics et au secteur prive, Ses operationc sont

autoric5ec sur i'eneemble du territoire.
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Strucfo^-e orchis^t3,0.nneAle du Pare

122, L • organigramme du Pare se presente comme- suit :

~ Un conseil d1 administration de dix raembres, dont un president,
- Une direction comprenant !■ ...

• la sous-direction de I1administration

la sous-direction des affaires techniques
. , ,.1'agence comptable.

123, Les sous-directions et 1'agence comptable sont divisees en plusieur
sections. ,v :

Gest-fon du Personnel g

124. Dans sa communication sur "Une approcb© a la gestion du personnel dans
le cadre de I1amelioration de lIefficacite ou du deVelopperaent d»une organi
sation du eecteur des transports", I.:. Jean-Michel Terdiee,- du;©epartement -

de I1 Education de la Bancrue I Icndiale a diclare que dana le Secteur des Transports,
comrae dans les autres, la direction doit concentrer ses efforts sur la

recheirclie et la mise en oeuvre de solutions aux deux probleines suivants :

a) comment amiliorer les resultats de l'entr^prise ? b) comment la d&relopper ?
Assurement, le futur de toute entreprise privee —sa faillite, sa sui-i/ie, ou*
son de-veloppement— depend des solutions raises en oeuvre par son directeur.

125. 3ien qu'un Ministere des Jravauj: Publics ne soit jamais mis en faillite,
a. la diffSrence d*une entreprise privee, la mediocrity des rasultats d'un

Ministere a des consequences en^re plus graves s lent developpement ou
recession du pays et gaspillage "dec fondc publics^ ■

126. L*objectif de ces directives eot T.e presenter une mithode pour I'itucle
et la mise en oeuvre des actions devant permettre a un uinistere des Travatb:

Publics de se doter du personnel compatent dont il a besoin. Gette demarche

s'inscrit dans le cadre d'une etude genirale ayant pour but de rechercher
les solutions et de mettre en oeuvre les actions vlsant a ameliorer les

resultats ou a developper le 5/Iinictere.

127* Le schania d'etude est generalenient utilise pour cette approche. Quand
on 1'utilise, on doit garder a I1esprit les faits suivants s

a) Ce-tte approche s^applique, qu'il s'agisse d:amelibrer les rasultats
de toute I1organisation ou seulement d'une partie de cellerci.

>>) Les competences requises pour itudier le raeilletir moyen de rendre plus
performante ou de davelonper une entreprise et pour-mettre en oeuvre

le plan d'action decide r'ependsnt du centre d(intaret 1

I1 entreprise dacs son ensei^le ou simplement une fonbtion ou un

departeraente Mais, generaleinent, 1'etude exige I1 intervention de

spacialistes ayant des profile differents, tels que des experts en

organisation, des economictes, des analystes financiers et des

e;;perts en ressources humaines.
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c) Z± I1 etude des mesures a prencire pour ameliorer les resultats d,*une
organisation ou la dsvelopper peut Stre mense en temps limite, la

phase d1 implantation denandera beaucoup plus de temps dans la mesure

ou elle exigera des changements d*affectation des transferts du

personnel, des actions de formation ainsi qu'une transformation des
coi.iporteraents des groupes et des individus*

d) Cette approche etant un proceosus continu, s'il esdLste un solide
systeme de gestion de lforganisation (collecte des donnees, analyse

des resultats, stude et raise en place des raesures visant a amoliorer
la situation), le travail n^cessaire pour ameliorer ou developper
1«organisation sera grandement facilite.

e) La demarche prisentee dans le schema ne doit pas Stre mis en oeuvfe
de temps a autre, mais doit constituer lfune des activitSs

permanente3 de la direction de I1organisation.

sur l'Biti*et4en rles Routes ^ /.frious Occ-i dentals qt Cjentrale

128. Presen-fc&nt les conclusions de I1 enquire mense par la Banque Mondiale
sur l"etat ;des; routes en Afrique Ce I1 Quest et du. Centre, Ljae'-LSaaon a declare
que les rosultats de 1'enquSte au sujet de l»etat des routes et du niveau actuel

d'entretien psriodique indiquent une grave e'et&rioration des reseaux routiers

en Afric[ue- Deja 44 p» 100 des routes classeW sont en raauvais etat et 30 p, 100
dans un etat moyen, Peu de travau;: serablent ^tre entrepris dans le donaine

de I'entretien praventif ou araeliorant car seuleraent 4 p. 100 des routes revStues
et 3 p. 100 des routes en terre aaeliorGes ont ete soit recouvertes d'vin enduit,

soit rechargees, renforcees, rehabilitees ou reconstruites chaque annee en-19Gl
et 1982. Gi ce niveau d'activitc reste ce qu»il est, les routes africaines vont
continuer a se deteriorer a un rythrae inquietant*

129. Les donnees recueillies indiquent que davantage de travaux d'entretien
et de renforcement pourraient Stre executes avec les fonds disponibles. La

moitie environ des pays oonsacrent encore 50 p. 100 de leurs budgets routiero
a des operations d1 amelioration des routes bien que les avantages economirues

de la prevention de la deterioration des routes existantes sont de loin

superieurs a ceux qui resultent des ameliorations,, 2n consequence, les fonds r

destines aux ameliorations doivent ^tre reaffect^s a des activitss d'entretien
periodirue et de renforcement? rt"autant plus que lee depenses consacrcec a

l'application d!enduits et au recli^rnement n'ont represents que 17 p. 100 dec
coflts totaus: d'entretien*

130. Pour environ un tiers dee pays touches par 1'enquete, cette reallocation

des budgets routiers ne suffirait pac a 3liminer le retard accumula en travaux

de renforcenient et d'entretien piriodique, G'est pourquoi, a moins qu*une
assistance financiere ne soit en vue, des parties du reseau routier devront

Stre laicsoes a 1'avandon© C!est deja le cas pour une grande partie des raseaux
de routes en terre qui restent sans entretien dans certains pays. II faudra

cependant cue le choix des routes a 3lir.iiner soit fait en fonction des
prioritos oconomiques et non pas lis ?,u liasardo



131* Poi:i- la plupart des deux autres tiers des payG, la reallocution cles fonds
disponx.jlec pour lee investissements routiers et l'entretien permettra c!e

raduire, r.u cour.s Oes prochaines annaes, I1Snorrae retard accumule en travaux

de rtsnforceaent et d'entretien pcriodique, II ne resterait a executer qiie les

gros trayau:: c\e construction ou de rehabilitation. IKen entendu, avant

cl'entrepr^n're un te* programme, il ect n^cessaire d'ettuJier pour chaque route,

les avantages Sconomiques.de lrentretien preventlf et des travaux de remise
en' ets.t.

132. Log rSsultats de 1'enquSte ne permettent pas de dire si les, budgets

d'entratien sont utilises efficacement, Men qu«.il n'y ait pas de doute quant a

la.tres faille productivite du raatiriel. Gette situation tient a. des

problemec financiers, en particulier la rarete des devises pour les achats de

pieces ^e recliange. de carburant, eta* La vetuste $a pare de materiel est aussi

un factour ^iaportant de meme que la p^nurie de contremaitres et de raecaniciens.

I^ais il est''"aussi vrai que les syoteiaes cte controle et de coniptabilisr.tion c!es

coftts <\n :.i£,t3riel utilises dans la plupart des pays font que ces coGts cont

sous-estinjia, quant ils ne eont pas tout siaiplement tenus pour negligeables,

de telle oorte qu'il n'existe plus £e pressdons economiques qui obligent el

assurer un fort taux d'utilication c.e ces aquipements coflteux.

133* La conclusion qui est peut~e"tre lr. plus frappante de cette enquSte est

que Cg no;.il5i-euse3 dqnnees importantec n'ont pu etre obtenues, ou etaient

contradictoires, ou encoref dans certains cas, etaient visibleraent inej^ictes.

Ge probleme s'est revela plus particuliereraent a propos des estimations dec

Icilonetrageo de routes revenues qui ont besoin de reinforcement et d'entretien

psriodicue, r'.es estinations des cofits d!aiaortissement du materiel et autres

cofltc f'.ec travaux executes en regie, cles estimations des besoins en pieces £e

rec'iange et en carburant, r!es kilocietrages de reprofilage, des;T?esoinc en

uatdriel, et enfin de la disponibilitj et de lfutilisation du materiel. Toutec

ces oonn^es auraient d0 Stre facilement accessibles, e:cactes et tenues a jour

pour permettre aux uinisteres de planifier, programmer, rsaliser et contrSler

efficacenent les operations d'entretien. Sans de telles informations, les

gestionnaires et les bailleurs de fonds n'ont pas e'e base pour prendre de saines

decisions et eont tout siinpleuent obligss de tatonner. :>jts l'obscuritc.

par

134. Dane sa coraiaunication sur I'entretien routier en GSte dlliroire, I!* Coulibaly,
du Departement des Travaux Publics a inr'.ique que 1'essentiel du reseau ivoirien

etait constitu^ de routes de torrs et que les pouvoirs publics attachaient une

grange iaportance a la nacessita r"!entretenir ces routes agricoles. Le bur^get

du Itiniat^re t'es Travaux Publics et ces Telecommunications a double au cours

dec cuatre dernieres annaes. Les taclies d'entretien sont decentralisees et

confiies a.cHTerses unites d!entretien. ,

135. La planification des operations r^entretien routier revSt une grande

irnportance e.ui; yeux des Ivoiriens, laais en raison de la penurie sans cesse plus

grave r'e ressources financieres, il n1 jtait pas possible d1 assurer tous les ans

l'entretien r'e lv ensemble du reeeau. Aussi la priorite est~elle donnee auj:
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routea a. fort vo!b;.vi.; '■ .r^:.^-^ au^_ .'OuVtu r^.IAii*t le raseau aux regions

agricoles (en particulier les zonec de cultures d1exportation) et aux routes
qui contrio'Jarit e. lrauiorufficance aliiaentaire pour 1:ensemble de la

population.

136c Le payc r. wls :i £-*-9~: ^-. f Ad^. vc-utj.isZ' pour 1'eutzetion des routes, qui
est aliiiiento par les recettes flocales et des,subventions gouvernementales.

Cepencant, la crise 3cone?ique actuellc er- I1 absence d'-ixn sysfcerae de motivation

du personnel •'I'entreti.en constxtuonv ess prcbiemec qui appellent une solution.

RAPPORT "3&; GROJPS3 DS TRAVAIL. OT L'CCG/iWISATIOK ST U, GISTION

137* -i-e~ groupes de travail ont e::ai:iln5 les questions suivantes qui ont trait

a I1 organisation st la gsstion c*.e I'entretien'rputier s ' ' "'

a) Lee trois contr^aintes inSluc^ables Qui entravent le fonctionnenent
des organisations qui e:;3cutent I:entrction routier on r^gie, a. savoir :

1* L'incapacit^ de ces organisations d'attirer et plus particuliereraent ce .

retenir un nombre suffisant.'''d*agents competenta;

28 L'apaence d'incitatioiit. paisaaAiQa a lsefficacite;, et

3» Les procedures administrative^ lovirdes qui otouffent toute initiative et qui

oliuiinent. toute souplesse.:'1 action*■.,./ . : .

font qu'il est pratiqueraent inpossible pour un servipe d'entretien routier

d'fitre coupatitif du point de vue. '"ec cputs^

b) Certains pensent. que pour scrmqnt^r cps problemes, il faut supprimer

le raonopole. ",e Vc:&.\i~,\cA-*,--':±o:. pour 1* ^cc-U-iC;* dc I'cntretien routier, et ce :

i) en confiant "i; execution! r\'upe bonne partie, des travaux d'entretien
i-outier a I1 encreprisej , , , .. ',

ily" en tfy^r^i^'r' ..:■■' cv-'^ -T-n-hcra deu 3ef"/icas charges de 1'execution

de I'entretien routier selon un raodele commercial semblable a

une entrrepi^iso rarapuoli^ae auto.ip?.:e (cotse de toute liberto en ce

qui conerii'iit les st-laxres« l;einbauche et le licencienient du

person^iel, el" xes primes, --'e rendement);

iii) en lancant des appelc -toffies pour tons les'travaux d'entretien
routier, mettant "dnsi en concurrence l'entreprise parapublique

et les entreprisec privies sans prsvoir de clauses preferentielles|

', ' ... et .."

i/) en limitant le r3la de 1"administration a la planification, a la
prograaimation^ au XmiGd^ent des appels dfoffres, et au contrSle dee

trayaux.



c) U. Etes-vous d^accor-* avec l'analyse de la situation faite par ces
experts ?

2. Que pensezrvous de la solution proposee ? Etablir une liste des
arguments "pour" et "contra".

3- Quelles seraient lea raecures a prendre pour appliquer une telle
solution dans vos pays ? Quels seraient les obstacles a
surittonter ?

4* Qu»implique cette solution :

- quant a la gestion du pare de materiel;

~ quant a la gestion rlu personnel;

- quant au financement de l'entretien ?

138. ^De retour dans la salle r\es plonieres, les presidents des groupes ont
tour a tour fait leur rapport sur le consensus auquel chaque groupe etait arrive.

GROJ.PE I

a) Le groupe stait arrive a un consensus sur les avantages de Pentretien
contractuel, en raison de son efficacito et des mesures d'incitation qu*il

permettrait cms agents de beneficier. L'entretien contractuel favorisait en

outre un systeme centralise pour la mainrd'oeuvre et une autonomie de l'orrranisa-
tion.

h, Le problerae etait cjue lee entrepreneurs ne pouvaient travailler toute
l'annse et que les taches proposaec n'interesseraient que les petits entre-
preneurs, II serait extr&nement c'.i^ficile d'erapgeher une intervention ctec
pouvoirs publics.

c) Pour que la methode de "l'entretien contractuel" porte ses fruits, il
faut 1* engagement des pouvoirs publics et la disponibillte constante r'.e credits..
La raise en place d'un fonds de roulenent pourrait ai^er a resoudre le problerae
du financement.

GRCUPE II

139* a) Le groupe a estirae que cans certains pays africains, la penurie e'e
personnel c^ualifie n'etait plus ausci sorieuse que par le passe depuis qv.e

des Africains expatries rentraien^ ohes eux en raison d&s problejaes sconomic%:es
que connaissent les pays qui les avnient eccueillis.

b) Pour ce qui est du syatorae -Vincitations et des lourdeurs (adaiinistra-
tives, le probleme ne pourra §tre ricolu que gra*ce a. un cliangement d1 attitude
de la part des personnes responsables.
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c) L'efficacite des solutions proposees etait liie aux conditions ci-apres

i) la volonte politique 'oit exister au niveau des dirigeants;

ii) une instance autonome doit etre creee et dotee de pouvoirs definis
lux perraettant dJ enbaucher et de licencier du personnel et ^.
du materiel et des fournitures; ;

iii) les operations d'entretien doivent Stre confiees aux entrepreneurs
de facon qu'il y ait une certaine concurrence entre le secteur

prive (l»entrepreneur) et 1'administration qui execute 1'entretien
en regie.

GRCXJPE III

Ce groupe a declare avoir analyse Is probleme de la gestion de 1'entretien
routier et etre arrive a la conclusion qu'il y avait une reconnaissance de la

part c".es responsables gouvemementaur. ce la gravita du problette de l'entretien.

A cftla^ s*ajoutait une psnurie chronique de ressources, Le groupe a esticia que
les operations d'entretien perioc'dque 'devraient etre confiees aux entrepreneurs,
tandis que dans le cas de l'entretien courant, on devrait avoir recours aux

travaux en r?g.ie sans pour autant e::clure d'autree methodes qui se reveleraient
avantageuses,* . ;. .. ;

GRCQPE 17 . . ■ ■ '

141. Ce groupe a indique qu'il avait precede a une analyse approfonr'ie du probleme
et qu'il pensait que le raauvais et-at d-entretien avait pour origine I1 attitude

des responsables politiques et la ,-mauvaxGe gestion des Gervicec routiers qui

n'offraient pas suffisarament d:iricitations a leur persom^al. La methode de

l'entretien contractuel permettrait rVaiaaliorer la qualite du travail et de

reduiro lee coGts, Les travau:: en r5gie devraient venir en eompleraent cliar^e
fois qu'il n'y aura pas assez. de taches pour interesser les entrepreneurs ou,

cfcaque foxc que les entrepreneurs ne pourront pas effectuer le travail faute .
de laatariel approprie,

142, J^e groupe^a estirae que le recourc abusif a l'eirtretien contractviel pourrait
entrafner un c'loraage generalise et cr^er ainsi de graves probleines sociaux. La

solution serait de faire en sorte qv.e I'sntretien courant soit ganeraleaient
effectuo en regie. (Les jeunes ing^niours debutants avaient toujours besoin "l
de se former aux travaux en ragie av^nt de s^atablira leur propre compte. Qette

solution serait done souhaitable). Dane le cas de I'entretien periodique, les
routes en terre devraient e"tre confines a 60 p* 100 a rlec entrepreneurs et a

40 p. 100 a des organisations traraillant en regie; s*agissant d.e routes
asphalt^es, il.serait raieux de conficr lTessentiex aes travaux aux entrepreneurs.

143» RoGuiiiant les rapports des groupes de travail, l^nirjiateur du seminaire
a dSclaro :



1. L»engagement politique r7.es pays atait d'une importance capitals.

2. Un systeme d'incitation est necessaire pour accrott.ro. le renc'.ement.

3. II est indispensable que l'brgauisme d'entretien soit habilits a
embaucher et a. licencier.

4. II est souhaitable d'inntaurer une concurrence entre lee entreoreneurs
et les organisraes dlentretien en regie.

5* Les credits doivent Stre suffisants et alloues de facon reguliere.

m seminaire de hhjt'hevssj ara la flanistcation, la gestioii ex L*
DE L'EWTRETIEN ROaiTJER ai AFSBWE (Abidjan, da 10 au U juin I9G5)

144. Ge serainaire organise conjointement par la Banque liondiale, la Banque
africaine de dereloppement, la Commission econoraiqite pour l'Afrique et 1'Agence
canadienne de developperaent international, a reuhi Ghauts fonctionnaires -es
mxmsteres des travaux publics, c\i plan et des finances de douze pays africaino.
Son objectif atait de discuter c^u financement, de 1'organisation et de la gostion
de l'entretien routier. II visait esGentiellement a offrir a ces responsables
un cadre de reflexion sur les problfemea actuels de lIentretien routier et a
rechercaer des moyens propres a amaliorer la situation presente.

145. Sn effet, les rese^M routiers des pays de l'Afrigue au Sud du Sahara sont
en train :'e se deteriorer rapidement ciepuis quelques annses. En 1982 seuleraent
28 p, 100 des routes ont ete jugees en bon etat, contre 44 p. 100 en mauvais
etat. Le TyVame auquel sont consentis les efforts en faveur de l'entretien
routier laxsse supposer que la situation est encore pire a l'heure actuelle.
La remise en etat du reseau routier nocessite deja dec sonnies considerables,
actuellement estimees a environ 15 milliards de dollars,

146. Un dibat coristructif et de fructueux echanges e.e donnees d«experience entre
les participants (responsables africains et representahts de bailleurs f-e fonds)
ont permis de dresser un Mian r!a la situation et de ^.3gager des conclusions.

A. Constat

I47e Un large exaraen de la situation a raontra que les causes essentielles ^es
difficultos sont :

1. Une insuffisance des credits d'entretien.

2. Une mauvaise utilisation des moyens existants,

3- Une raeconnaissance de I'iiiiportance a accorcer a. 1'entretien routier.
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148. Les conclusions du serainaire out essentielleraent ports sur des recomnanda"

tions relatives au financeraent, a 1'organisation et a la gestion de l'entretien

routier. . , ''

1P J??,1^jflpenieryt

149« L1amelioration de I'entretien routier necessite :

~ une piwgrannaation pluriannuelle des besoins 'Ifentretien routier

basse sur la definition c!"\iii riseau prioritaire selon les e:d.gences

iconomiques du developpement national*

~ la inise en place d'un budget adequat pour le reseau retenu.

- la disponibiiite reguliere dec fonds degages pour les besoins

exclusifs de l'entretien routier.

Ce qui suppose :

- une importance reorientation des credits d'investissement alloues

au secteur routier vers le financeraent de l'entretien*

- I1affectation au budget d'entretien routier de la ma5eure partie du

produit des taxes imposeec aur, usagers, et I'accroisseaent de ces

ta::es lorsque leur produit; n1arrive pas a couvrir les coQts des

operations d1entretien*

- la tnise en place de structures de gestion financiere suffisaiament

souples pour perraettre 1'utilisation efficace des credits allou^s

(creation, raaintien ou amelioration d'un fonds routier, creation

de fonds de rouleraent, etc»..}»

" une plus grande coordination entre les bailleurs de fonds sur le

plan de la strategie sectorielle et sur celui des investisseraonts.

150. 2. (^r^^^^q^t^n qt yest-ron cle

L'aiiiilioration de la situation actuelle passe par :

- la volonte au niveau politicjue de considerer l'entretien routier

coume une activite prioritaire.

- une autonomie accrue pour les responsablec des organismes dfesracution

de lTentretien routier.

- I'olaboration et la mise en place de systeaies d'incitation a

l*efficacite dans I1execution*



~ 1'Iiioi;duration I'vir. ocncuivcaco ^itlle j^tic les differents modes

des travaux d'entretierip basee sur un recours plus Stenclu

la :.i±3e en place ou lvrj:v51ioration de syst&nes ;aodernes de gestion du

;^.t'riel 3"i" cV,i j yrsc :r.i2^; et 'c. ^ystev.ss de coljecte de donneeGj c.e

cuivi et d1 evaluation c\i ren^

3» Donnjoc d'enciuera sur 1 entratien. yQ^t

35

151» Hocoanaissant I'importance .'.'une bace de donnies pour l'entretien routier,

les participants cout convenus ce rsi.i^lir la version corrigee d'un questionnaire

sur l'enti-'etien routier de/ant etre rcrfcourns a la Sanque liondiale avant la fin

du :aois .'.'r.oCtto
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