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I.

INTRODUCTION

A I'occasion des missions qu'il a effectue'es dans les pays pilotes dans le
courant du premier trimestre de 1993, le chef de I'unite r&gionale a soumis aux
responsables rencontre's la liste des indicateurs fes plus utilises dans les differents
sous-secteurs des transports.

Sur la base de cette liste, le seminaire de lancement duprojet tenu du 16 au 18
Juin 1993 a Addis Abeba a pu seiectionner pour les sous_secteurs des ports,des
routeSrdes transports routiers et ferroviaires des indicateurs clefs sur lesquels ies

efforts devaient etre axe's en priority.
Compte tenu du manque considerable de donne~es et surtout de la complexity
de la collecte dans ce sous secteur urbain,cette rencontre a reports au seminaire de
cl6ture,la selection des indicateurs dans ce domaine.
Pour faciliter cette selection, H a ete recommande* que les pays pilotent
analysent les indicateurs soumis a I'appreciation des participants et vGrifient la
disponibilite des donnGes nGcessaires d leur calcul.
Les missions que le chef d'unite a par la suite effectue'es dans fes pays pilotes,
lui ont permis de constater que :

1.

La quasi totality de ces donnSes ne sont pas disponibles, a I'exception
de ceffes qui sont produites par les grandes entreprises de transport en
commun.

2.

Les deficiences considerables en matiere de statistiques du sous-secteur
urbain d&coulent g6n&ralement de I'inexistence d'une structure charge'e
de collected de traiter et de central/series donnGes de ce sous-secteur.

Pour permettre aux participants au s£minaire de cfdture de s'accorder sur un
nombre restreint d'indicateurs pour le sous-secteur concern^, le chef d'unite, sur la

base des airs et conseils de fa Banque Mondiafe, a propose aux pays pilotes la liste
figurant en annexe.
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Disoonibilite' des indicateurs

De ses entretiens avec les responsables rencontre's dans les pays, le chef
d'unitG a pu Gtablir les principaux constats suivants :

1.

Capacity's offertes par les compaanles de transports publics
Les donnGes ne*cessaires au calcul de ces indicateurs ne sont pas
actuellement disponibles dans la plupart des pays. Elles peuvent
cependant

Gtre

collecte'es

par

recoupement

des

fichlers

d'entreprises et par enquetes aupr&s des services des impdts.
If est cependant probable que leur collecte se heurte au fait que
dans certains pays, les opfrateurs se font d&ivrer pour le m§me
v6hicule aussi bien des cartes de transport urbain qu'inter-urbain.

2.

Capacity's offertes par les compaanies structures de transport en
commun (place)
Les

donn&es

n6cessaires

au

calcul

gGnGralement

disponibles,

mais

elles

de

ne

cet

indicateur

sont pas

sont

toujours

collecte'es et centralists.

3.

Repartition des rGseaux urbains revStus selon des classes de trafic
Les donn&es nGcessaires au calcul de cet indicateur ne sont pas
disponibles, et leur collecte nGcessite ^organisation de comptages
sur le r&seau urbain dont le financement n'est pas toujours d la
porte'e des municipality.
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4.

Lonaueuren km et repartition des re*seaux urbains rev&tus en bon moyen
et mauvais
Donnees necessaires au calcul de cet indicateur ne sont pas
disponibles,elles peuvent cependant 4tre collecte'es a travers des
inventaires qui ne ne~cessiterontpas de ressources considerables.
Les indicateurs

du sous-secteur urbain etant principalement

destines aux analyses sectorielles, il ne parait pas indispensable
de considerer ces inventaires sefon les methodologies detainees
qu'on applique pour les routes inter-urbaines. Une piste
interessante de recherche pour la phase II pourrait Stre
fidentification
ou le developpement d'une methodologie
d'inventaire pour les reseaux urbains.

5.

Les deiais d'attente aux arrets d'autobus

Cette donnee n'est pas generalement disponible ,mais ef/e peut
etre collectee aisement en collaboration avec les compagnies de
transport en commun.

6.

Les tarifs pratiques

Cette donnee est disponible au niveau des Compagnies de
transport en commun et des associations professionnelles ,elle
n'est toutefois pas collectee et centralisee.

7.

Le nombre de morts accidentelles par 1000 vehicules et oar 10.000 ha
Ces donnSes ne sont pas toujours disponibles parce que les
services charges de la securite routiere ne les ventile pas toujours
par zone urbaine et rase campagne.

L 'application d'une methodologie de collecte des donnees sur les
accidents de la route telle que concue au Senegal devrait
contribuer a combler cette lacune.

8.

La part des populations urbaines dans la population totale. et le nombre
de ville de 500.000 ha

Ces donn6es sont disponible au niveau des services charge's des
statistiques nationales et de la demographies mais elles ne sont
pas toujours collecte*es et centralise*es par les administrations des
transports.

III.

Conclusions et recommandations

II ressort de ce constat que les valeurs des indicateurs proposes peuvent §tre
calcule*es en prenant quelques mesures organisationnelles au niveau national,
notamment en :

1.

sollicitant le concours des administrations routieres pour i'inventaire de$
re~seaux bitume*s, et des comptages de trafic sur les axes les plus
importants des villes de plus de 500000 ha ;

2.

organisant en collaboration avec les compagnies de transport en commun
des enqu§tes I6g&res pour la determination des de~lais d'attente aux
arrets d'auto-bus;

3.

en col/ectant et en centralisant les donnGes disponibles au niveau
d'autres
organismes
tels
que
les
services,
les
associations
professionnefles, les services charge's des statistiques nationales et de
la d6mographie.
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Tableau d'anafyse des indicateurs proposes pour le sous-secteur urbain

Donne'es/indicateurs

1

Disponi-

Contraintes de collecte et/ou

bilite-

suggestions

Capacite's offertes par

- Inexistence de fichiers d'entreprises

les pares de transports

N.D.

publics

dans certains pays
- DonnGes des autres sources pas
toujours fiables

2

Capacite's offertes par

D

les compagnies de

- Pas de contraintes majeures pour la
collecte

transport en commun

3

Repartition des re'seaux

- Manque de ressources pour

urbains revStus selon
des classes de trafic

4

1'organisation de comptages.
N.D.

- Lacunes pourraient &tre souvent
combines en sollicitant le concours de
f'Administration routi&re

Longueur (Km)et

repartition des re'seaux
revStus urbains en

n

n

it

N.D.

bon,moyen,et mauvais
6tat

5

D&ais d'attente aux
arr§ts d'autobus

- Pourraient Stre collects en
N.D

collaboration avec les

Compagnies d'autobus
6

Les tar/'fs pratique's

- Disponibles,mais pas co/iect4s et
D

centralists
- Pourraient Gtre collects aupr&s des
compagnies et des associations
professionnelles.

7

Nombre de morts

- Non ventilates par zone

accidenteffes par WOO
vGhicules et par 10000

urbaine,et rase campagne
N.D.

ha

8

pourrait combler cette lacune

Donne'es sur fes
populations urbaines

- M6thodologie du S6n6gal

- Disponibles,mais pas collect^es et
D

centrafise'es

- Aucune contrainte majeure pour la
collecte.

