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ORGANISATION

lr La seconrie'partie du Siminaire CEA/3anque mondiale/BAD sur 1'entretien

routier .sfest tenue du. 17 au 21 juin 19^5

PARTICIPATION

2. Ont pris part aur. travaux les reprosentants des payc ci~apres !

1. 3urkina ■ 6* Madagascar 11. Senegal
2. Burundi . . - 7. Kali . 1?" Seychelles
3. Cote d'tvoire 8. Maurice . 13. Zaire..
4.- Djibouti . 9. Mauritanie , 14. Goraores

5 o Guinee 10- Rwanda

CERB80NTE D'O

3. Dans son discourc d'ouverture, LI. A. R. Moussa, President par interim
de la Banque africaine de dsveloppement, a souhaiti la bienvenue aux

participants. II a ensuite insists sur 1'interSt que la 3AD porte a 1'entretien
routier, doraaine primordial qui a eta niglig^ par les gourernements afrxcaxns.
II a declare que leo recponsables des pays raembres avaient la, pour la premiere

fois. 1'occasion d'echanger des vues sur la question et de concevoir des ^
strategies a employer pour faire face au probleme. II a soulign^ les consequences

dssastr-uses sur l'economie rationale de 1'insuffisance de 1'entretien routier,
notarament. les incidences cur les rentrees de devises et l'inadoquation de la
rleraande et de I7 offre sur le marche int^rieur. II a .cita quelques-uns' des
projets d'entretien routier finances par la BAD et conclu qu'en raison du
lourd endettement dec payo africains, r\e la recession economique generale^et
de l'insuffisance dec ressources disponibles, les Etats africains se devaient

a tout prix de preserver leur patrimoine routier*

4 hU Serge OIETTA, ropresentant la Banque mondiale a, au nom de celle-ci,
sineerement remerci'5 le Gouvernement ivoirien et la BAD, qui ont tout mis en^
oeuvre pour assurer le bori derouleoent du saminaire. II a agalement reraercie

la Cffi pour sa participation active et l'Agence canadienne de daveloppement

international pour con appui financier, Le siminaire devrait otre place dans
le contexte de la crice econimique sans cesse plus grave c{u± ssvit en Afnqu^
au.-aid du Sahara et qui est le resultat de catastrophes naturelles, de situations
imputables a l»homme et, dans certains cas, de 1'application de politiques de
developpement inadaptooc. Le PIB par habitant a baisse par rapport aux aimees

70 et bais^efa encore ci la tendance se poursuit. Cette situation appelle un
r-ajustement et une ^orientation energiciues des politiquec economises ei 1 on

veut renvers^r la tendance. Le continent a ies moyens et les sources d'assistance
necessaires pour mettre en oeuvre ces mesurea de reajustement. Cette remarque

vaut pour le secteur dec transports ou le riseau routier e'est dsteriore par ^

suite d:un manque ou dUme absence d^entretien. La Banqxie mondiale est disposee
a aider'les gbuvernements concernes a redresser cette situation, Le-present
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seminairej organise conjointcoent par la 3AD¥ la 3anque inondiale et la CE4, fait

suite a la table-ronde tenue en fevrier dernier a. Rome et a. la reunion des

baxlleurs de fonds .pour I1entretien routierv tenue en mars dernier a Londres*

II doit permettre aux fonctionnaires de haut rang representant leurs pays

respectxfs dTarriver a un consensus dans le sens d*une amelioration de l'entretxen

routicr\.

5. Au noa du Secretaire Gy3cutif de. la CFA, U* Shiffaraw 3i2uneh? qui

represente la CEA au £>iminaireP a exprisiie sa gratitude au Gouvernement ivoirien

et a la Banque africaine rle developpement pour leur hospitalita et aux

Couvemements canadien ot britannique ainsi qu'a la Banque mondiale pour leur

contribution technique et financiere a I1 organisation du s;jmxnaire. II a

rappele aux participants qu'apres 1! independence,' les pays africains avaient

du* consentir de gros investissements pour remodeler le riseau routier colonial

auparavant tourns verc I1exportation. Fait regrettable, le rsseau recemment

construit sfest datariori, faute dfentretien. II est a present temps de

pratiquer un entretien routier efficace et peu couteux, en utilisant, si possible,

des methodes a fort coefficient de raain-d'ocuvre. Pour sa part, la CEA, appuyee

par les pays donateurs int2resses?. stait pr^te a apporter son concours a des

politiquec d[entretien routier efficace et avait le plaisir d'annoncer la tenue

a Tunis a. la fin ric 1'annje de sa Conference regionale sur I1entretien des routes.

Cette Conference examinera la Manuel d1entretien des routes publis par la CEA :

et largctnent distrxbu-i. Hh raxson de la recession economique/ de la desertifi

cation et des luttes intestines qui sont le lot de l^frique, le present

ssniinaire vient a point noirnne0

oc Dans son allocution dTouverturej le I.lxnistre ivoirien des transports,

representant le Minictre ivoxixen uot- Travaux Publics, de la Construction et des

Telecommunications* a souhaite la bxenvenue a tous les participants et particu—

liereraent remercia la'BAD pour lea efforte qu'olio n?a cessj de deployer en

faveur du developpement cocio—economique et de la formation dec cadres* II a ■

egalement reraercie lor- autrec organisations, a savoir la Banque I'londiale et
la CM.

7-> L'c tl^orne de £iccu;x7ic:i con?erne le pmLnoipo t'ondamental qu'est. la gestion,

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

sirieiix. Le probleme ncirite une approche systematique, en particulier parce

qu1un entretien routier effxeace est une operation benefique pour les pays,

Certes, la consti'oictxoii.^c i: aawetien des routes necessitent des sommes

considerables, mais une gestion rigoureuse et methodique devrait assurer l'effica—

cits de I1ensemble du riseaui Des techniques rentables et.den methodes de

gestion de type coinnercial devraient etre utilisees dans ce domaine* II est

essentiel que les investxesements.destines a preserver le patrimoine routier

national'beneficient de lc plus haute prioritsy pirincipaleinent au vu des

diffxcultes economiqucs et financieres de l'heure* Au cours de la dscennie

ecoul^e, les ressourcea consacrees a I1entretien routier ont eto insuffisantes;

cette situation devrait cliangero Dans les pays^africains, l'entretien routier

est gsnei^alement exfoetus en regie?,mais le recours.aux entrepreneurs se

developpe et devrait e*tre encotirage car clect une solution efficace qui favorise
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les petites entreprisec nationales. XI est indispensable que les gouvernements

mettent au point dec raethodes de planification et de gestion tres efficaces

afin de garantir l'utilisation optimale et la maitrise du materiel existant,

une organisation rationnelle adaptee a des conditions particulieres et une

bonne motivation, source de dynamisme. hfintervenant a invite lea participants

a mettre en commun leurs experiences afin de trouver lee meilleures solutions

au probleme de l'entretien routier. Puis il a declare ouvert le Seminaire de

haut niveau sur la planification, la gection et le financement de 1'entretien

routier.

ADOPTTON CD PROGRAMME

8. -: Les s^rninaire a adopte le programme suiVant s

Dimanche

lljOO - 20:00

19:00

8t45

9:00

Inscription des participants

Reception de bienvenue

Arrivse des participants

Ouverture du seminaire

— Allocution du President par interim de

la Banque africt;ine de deVeloppement

- Remarques de l'aniiiiateur de la Banque

mondiale

— Allocution du representant de la

Commission economique pour l'Afrique

- Allocution du Minictre des Travaux

Publics de Cote d'lvoire

Communication de Him Richard Robinson du

Transport and Road Research Laboratory

(Royaume-Oni) sur "La crise de l'entretien

routier en Afrique au Sue! 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) I1insuffisance dec credits et

b) l'inefficacite dans I1utilisation

des rescourcec disponibles*
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Uffldj (!3uite)

10:00

10(30;

10:45'

lls 30

12s00

12s30

13:30

15joo

15:30

17:00

17:30

Discussion

Pause.. ...„■ : ■ :
'.■/-.--1.1 ■ ' ' '

Communication de M. C. G. Harral rle la Sanque .mondiale s

"Combien doit^on consacrer a l*entretien et quelles sont

les priorites ? Un appor*t a I1 analyse technico— ■'■'"■
oconomique du problerae".

a) Avantages economiques de l'entretien rbutier
b) Optimisation de l'entretien routier
c) Estimation des besoins-financiers pour 1'entretien

routier

d) Priorites dans le secteur routier cornpte tenu
des contraintes budgatairec

e) Necessite de coordonner les projets dfinvestisse-
ment • routier avec les future programmes dfentretien

Communication du representant de la Danque africaine de

dsveloppement, sur "les aspects oconomiques et financiers

de l'Qitretien Routier" (OKETOKOJll)

Discussion

Dejeuner

Travail de groupe s qu&l est le nieillcur moyen de financer

1"amelioration de l!entretien routier ?

a) Redistribution des ressources a lTintirieur du
secteur en rsduisant les travaux neufs au profit

des travaux d'entretien et dec rsliabilitation

b) Augmentation du budget a l'interieur du secteur
pour les routes

c) Role de lTaide exterieure

Pause:

Gompte—rendu du travail de groupe et discussion

Gonferencler invito

Cloture
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J.lardi

9s30

10:00

10*30

1O;45

lls 15

12 s 15

12 s 45

13 s 15

Us15

I5s45

16«15

17*45

20:00

"Integration dec budgets de fonetibnnenient et d«investisse-

nent" par Uo L6 Garamfalvi du Fonds Ifonstaire International

Discussion

"GonEient ameliorer le contrSle budg^taire en relation avec

Ics dicaissements ?" Par M« L. Garamfalvi du FMT :

a) Roduire I1irregularite des flux financiers

b) Faciliter 1'obtentlon de devisee etrangeres necessaires
• pour les pieces dotachees, le carburant, les liants

hydrocarbones, etcB ": :

c; Role du fonds de roulement,

DiGcussion

Pause

Prepffration du budget d'entretien routier (S. Demissie)

— Intervention de M. Moussa Bako du Uiger s

"L'utilisation de la science pdlitique pour parvenir a un

concencus sur l!entretien routier".

Diccussion

Dej euner

Travail de groupe sur la planification et la budgetisation

Pauce

Coripto—rendu du travail de groupes et diooussion

ClSture

Dfner %

— Allocution de H» D, 3ihute, Vice-president de la BAD
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9*00

9 s 30

IOsOO

10s30

13*00

13 s 30

Hs30

15*30

iSsOO

Jeudi

9;00

9s3O

10; 00

X0s30

11 sOO

1U30

12100

"Ilhquete sur l'entretien des routes en Afrlque de l'Cuest

et Gantrale" par Lftno ilason

Pauce

p.rtxiluct

permettant d'a^el^^orer ,1a

le ronde

Prioentation des solutions retenues par Ice pays suivants :

— Guinee

— Sthiopie

— Nigeria

" Niger

— Seychelles

Incitations pour amaliorer le comportement du personnel et

done sa productivite : 1'experience d!un pays : Porto Rico

Discussion

Dajeunor

Travail de groupes sur I1organisation et la gestion

Pause

Gompte—rendu du travail de groupes et discussion

Peri3

"La. ^ont-ion du personnel et la formation" par IL JaM0 Verdier

Discussion

La ge^wiou du materiel y comprit; les piecec detachees

Discussion

■-■.•■■ t • . ,

Pause

La technologic appropriate et le cantonnage (Rwanda)

Discussion
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Dejeuner

Revision du questionnaire de collecte des donnees

Conclusion du saminaire tirees par lfanimateur

Cloture du saminaire

COMPTE RENDU DK TRAVAUX

La crLse de 1'entretien .routie.r en Afrj;(^ue na.u .Sud du ^

9» Dans sa comnfftnicatlon sur la crioe de 1'entretien routier en Afrique au

Sud du Sahara, VU Richard Robinson du Transpgrt: and Road Research L,ab.gratgrv
(RoyaumeHJni), a declare que dans de nombreux pays africaina, le probleme de
l'entretien routier a pris une ampleur inquietante au courc ties dernieres

annees. Un enquSte sur l!otat des routes faite en 1984 par la Banque raoridiale

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

deterioratibii du receau est due partiellement au fait que les routes construites

dans les annees 19^0 et 1970 atteignent maintenant la fin de leur duree de vie
et partiellement au manque de fonds, a la penurie de personnel qualifie et a.

la gestion deficiente. Eh outre, la recession mondiale dc 1980*1982 a affecte

1'Afrique au Sud du Sahara plus serieusement, que les autres regions du monde.

10. Pour toute cette region, la consequence du deficit annuel de 1'ordre de

500 millions de dollars pour le financeoent de l'entretien routier (princip*lement
l'entretien periodique) et de 300 millions de dollars pour les reinforcements
est la perte dfun tiers environ de la valeur du reseau, soit environ 15

milliards de dollars en tout. Les pertes subies par les usagers sous forme

d1 augmentation des cou*ts de fonctionnement des vehiculec sont encore bien
plus elevees*

11. Les me'sures pour empecher que cette deterioration s'itende sont :

i) la concentration des ressources pour l'entretien routier plutot que pour
de nouvelles constructions et la concentration des operations drentretien sur

les parties esseritielles du reseau, ii) un plus grand recourc aux organismes

non gouvernementauj; pour l!entretien routier, iii) une araslioratipn d,e

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

de ressources. Dans les pays les plus riches", la reduction des constructions

nouvelles et une plus grande efficacite des services pourront cuffire a

redresser la situation, mais dans les pays plus pauvres, de l!aide exterieure

sera necessaire pendant quelque temps pour remettre les routes dans un etat

permettrant leur entretien#
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12, Dans tous lcs pays, les travaux d!entretien s!amGlioreront par les appels
a la concurrence et le vercement de primes, en raettant lee responsabilites
en evidence et en rendant le personnel responsable a touc lee niveaux.

DlSaJSSXONS

13» Au cours des discuseions qui ont euivi, H. Coulibaly de la Cote d'.Ivoire
a demande si les pays africains devaient continuer a entretenir leurs routes
non revetues ou alorc c*endetter aupres des bailleurs de fondc pour les biturner

Ik* ^ M. Robinson, du Transport_and Road, Research L^nr^n^ (Royaurae-Gni),
a repondu que e'etait une question de priority L• idealTerait que les pays
comptent sur leurs propres forces et eviteat de s'endetterj cependant, il etait
preferable de ne pas entreprendre des travaux d'aiaenagement s_i 1'on ne dispose
pas de credits pour entretenir cbnvenablement le' r'sseau existant.

15. Aux autres questions posees par les representants du 2eg|g&l» de la BAD,
du Rwanda et de la lf®Lg$£s£&£t et portant sur la necessite de conStruire de
bonnes routes de dssenclavement des. regions agricoles et industrlelles, .'.des
regions constaranient frappees par la secheresse et des Etats sans littoral, M.

Robinson a repondu que oi l'on as dispose pas des credits nocesoalres a i'entretien
des routes existantee, l'agrandissement du reseau ne peut'que compliquer une
situation deja difficile,

Combjen doit-on CQnsacror a V.erytretj.en et (*uelles, sont _le_s .prjorites ? -

16o Presentant son document sur devaluation de I1 importance economique do
I'entretien routier, I.I. C. I-ferral, de la.Banque mondiale, a dit cjue les pays
en vois de 'developpement en Afrique, en Asie et eri Amerique Lr.tine depensaient
cha<»ae arinee plus de 10 Milliards de dollars pour la construction et l'er.tretien
des routes? les cotJts de fonctionnement des v-ihicules supposes, par les usagers
de la route sorit bien supirieurs (en raoyenne 8 a 10 fois) a cpux qui sont :
encouruc par les pouvoirs publics. Bien que lejs' donnees ne nous peroettent !pc^
de distiriguer exactenent, dans les depenses publiques, la part qui revient a
I'entretien et celle qiii va a des constructions nouvelles/il est clair que
dans les pays africainc, du raoins jusqu'a une date recente, lee travaux neufs
ont englouti plus de ressources que I'entretien.

17* En Amerique du IforrT et en Europe ou le volume de la cirpuXation'est el eve-
ou l'econoniie de temps pour les voyages memorises a une grande valeur et ou
les capitaux sont relativenent abon&xnts, on se doit de retenir des"npr^es-de
construction et d'entretien elevees, Loroque' sur une route passent plusieurs
milliers de vehicules par jour, de-petites aconpmies sur lee cofits'de fonctionne
ment des vehicules justifient des depenoes tres importantec pour son entretien.
Ainsi, jusqu'a recanmenton a accorde tres peu d'attention, dans les documents
scientifiques, au probleme de la dsterraination du niveau.econoaique de I1entretien
des routes. Mais les ci2?conBtances dans les pays en voie do claveloppement sont
differentes; la circulation est faible, les revenus et les valeurs lies a
l'econonie du temps de voyage sont bas, et surtout il y a penurie de ressources
financieres en general, et de devises en particulier.
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18. Ea raison de la concurrence des besoins a satisfaire avec des ressources

limitees, les pays africains et les autres pays en voie de developperaent

doivent attacher davantage d'importance au;choix economique du type de.route

adlnsi qufa la preparation des programmes .dfentretien. Hais comment peut—on

estimer la rentabilite economique des dapenses d'entretien ? Quel est 1'avantage

pour la societe de depense un dollar ouun franc supplementaire pour

l'entretien, au lieu de le clspense, pour construire une nouvelle route ?

Sstril plus economique de depensese un peu plus d1argent au depart pour

construire une chaussae plus rssiatante perraettant lfucage dec vehicules plus

econoraiques, et ainci economxser sur les dipenses futurec d'entretien^ ;ou

bien ?loit-on suivre une strategic de construction par etapes, en econoniisant

sur la construction initiale (et limiter les charges a l!essieu) et en pa7ant
ulterteurement un peu plus pour l'entretien ou 1*amelioration lorsque les ;

incertitudes relatives a la croissance de la circulation se serOnt dissigeee?

devrr.i-oiit depensor pour ontro-fcnir "los routes revetues ct combi^a pour l'cntrotien

dus rqutucj on gravicr ot dQB pistes on terro? A-t-on inter&t a retarder les depenses

d'pntrotien, les anneee ou l!argent est particulierement rare?

19. A de telles question, il est urgent-d'-apporter des reponces* Aussi la

Banque raondiale a-tr-elle, il y. a 15 ans, entrepris ce qui est devenu un

inqx^rtant programme de recherche cur les normes de conception et d'entretien ■

des routes. Bien que I1 on ne puisse pas encore,apporter des roponses

scientifiques satisfaisantes a toutes ces questions, de tres importants

progres ont ete accomplist ;comme on le verra plus loin.

20. La Banque Mondiale finance chaque annee 20 a 25 proj^ts routiers. Au

coAirs de 1'exercice s'achevant le 3-0 juin 1977? 20 pro jetd out ate approyqyes,;

dont des prSts de la Banque ou des credits de l'IDA, pour un montant total

de 650 millions de dollars. Ce financement a represent© en moyenne 21 pour ';

cent du cout total dec projets; e'est dire que le coCt total de ces pro-jets .

a ete de 7 370 millions de dollars l/. Quaforze de ces projets comportaient

un important element d'entretien routierj les 6 autres consistaient essen—

tiellement en constructiontnouvelles. On a calcule le tauz de rentabilite

economique pour cinq de ces elements d'entretien ainsi que pour tous les

elements de construction. Le taux de rendement pour les projets d*entretien

etait en moyenne de 06 pour cent par an, variant, de 14 a 154 p« 100, tandis

que pour les constructions nouvelles, le taux allait de 13 & 119 p« 100, soit

une moyenne de 41 p. 100, .;■_,-

2/ Eh plus, la Banque a prete, dans le cadre de projets agricoles et de

developperaent rural, 103,1 millions de dollars pour le financement de routes de

desserte codtant 233^^ millions de dollars*->.
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21. Que les taux de rentabilite soicnt si oleves ne devrait pas surprendre.
Le bon sens veut que 1'avantage arinuel qui correspondrait a un rendernent
de 14 p. 100 pour la construction d'une nouVelle route coStant, mettons
350 000 dollars au kilometre, se traduise par un rendement beaucoup plus
eleve lorsqu'il s:agit des investissements (au demeurant beaucoup moins
importants) necessaires pour que cette route continue de remplir 3on role, une
fois que I'investissenent initial a ato realise. La conclusion qiie I1on
peut en tirer, a savoir que l'entretien tend'a etre econoraiqueihent plus rentable
que des travaux neufs, est tout a fait correcte pour autant que lee depenses

d'entretieridemeurent aUssi basses qu'elles l'ont ete dans la plupart des pays
eh voie de developpenent. On peut ainsi en ebneiure que ci t'bn veut tirer

le maximum^1 avantages des ressources dispdnibles, il lnporte au plus haut
point de reaffecter les credits aux depences dfentretien,. ne^ie si e'est au
detriment de nouveaux investissements dans les routes ou dans d'autres secteurs.

22. II faut ajouter ici quelques mots d'avertissewent. Des taux de rentabilite
(moyens ou pris globalenent) eleves peuVent cacher certains elements qui, pris
separement, ont un rendement beaucoup plus bas - si ce n'est negatif - lorsqu'on

compare le coQt supplementaire a l'avantage supplemenfaire qui y est lie.

On peut en trouver une illustration dans le rechargement en gravier de routes
a faible circulation alors que les conditions locales rendent cette operation
fort coGteuse. (Nous cxamineroris plus loin ce cas),

23. Une autre remarque, plus importante, est que les opirations d'entre'tien
sont difficiles a gerer. On salt qu'elles ae caracterisent coneralement par
une grande inefficaelte, une'bonne part du budget servant'a couvrir(les depenses
d.fadministration fet les cofits salariaux, tandis que seulement une petite partie
de ce budget est consacrsera des dapenses portant directement sur'ia route elle-
m6me. rPeut-on alors s'etonner que les ministres des dinances soient reticents
lorsqu'il s'agit d'augnenter les allocations' a l'entretien des routes alors
qu'ils voient que 50 pw 100 ou plus ue ces fonds correspondent a des frais

generaux d1administration ? On est done inevitablement aineno a se-demander

s'il est necessaire d'accorder plus de fonds ou sTil suffit d>obtenir une plus
grande efficacite dans 1'utilisation du budget d-entretien tel qu'il est. Nous

croyons que la reponse a cette question est que dans le contcxte des budgets

d'entretien tres Unites que 1Ton rencontre dans la plupart des pays africains

d^aujourd'hui, il faut vraiment les deux s aussi bien plus de ressources pour
llentretien qu'une plus grande efficacite dans 1'utilisation de ces fortds*

Tandis que d'autres se pencheront, au cours des presentee assises; sur la

maniere d'araeliorer lTefficacite de l'entretien, nous voulons quant a nous

parler des sommes cl1 ardent qufil y a lieu de consacrer a cet entretien et des

priorites a donner a differentes dspenses en fonction de difforents niveaux
d1efficacite d1execution.
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Aspects economiaues et financier's de .X'entretifen routier

24, Prssentant le document de la HAD cur les aspects 3conomique<et financiers

de l'eritretien routier> M» Oketokoun a indlque qu'une grande partie des pr§ts
consentis par le Groupe de la BAD au secteur des transports est allee au sous-

secteur routier, car de plus en plus cle pays beneficiaires mettaient en place

leur reseau routier pour se doter de I1infrastructure de base necessaire a
leur developpement socio-'-jconoinique. La route reste le principal mode de .

transport en raison de sa souplesse (du chaeip au village, du village a la
ville, au marche et aux routes principales) et parce qu'elle perraet le porte-

a—porte aussi Men pour les personnes que pour les biens.

25« S!il est vrai cue I1 importance d'une infrastructure routiere adequate est

generalenent reconnue, la BAD. a par experience constate que lTon n'avait guere

attache de l!interet a l'entretien du patriraoine routier pour lui permettre de

jouer le role qui lui a ats devolu. Cela tient a la meconnaissance, de la

part des autorites, de I1importance economique de l*entretien routier, ce qui

explique I1insuffisance des provisionc budgetaires qui lui sont consacrees. Or,

il convient d'insister sur la necessite d'allouer suffisarament de ressources

financieres a l*entretien courant et poriodique des routes afin de preserver

le patrimoine infrastructurel et de lui faire jouer le role qui devrait e"tre

le sien. Le aontant de ces ressources est fonction principalement du type de

route, des conditions climatiques et topographiques, des populations et des

activates economiques directeraent concernoes, du volume et de 1'intensite du

trafic.

26. Diverses institutions, notammefttle Transport and Road Research Laboratory

(Royaurae-Uni), ont raene des etudes sur l'entretien routier en Afrique et la;

BIRD a confectionne un programme inforraatise portant sur l'entretien routier.

Les pays africains doivent tout sirapleofint degager les provisions budgetaires

necessaires etr appli<iuer I1 ensemble des techniques d'-entretien routier, dont

il existe un grand nombre. Qi un mot, 1Timportance de l'entretien routier

exige qufil lui soit donne une priorito nationale*

dtscussiohs

27» Au cours des discussions qui ont suivi, M« Kante du Ma-Hi a estime que

lors du calcul des taux de rendement dfun projet, les bailleurc de fonds

devraient tenir: compte dec conditions techniques, eeonomiques et sociales de

l'Afrique. Cela etait indispeasable pour assurer la viabiljte de travaux

neufs. Les representants du Senegal« du .Burkina, de Ma.dajta.sca^j de la Qainee

et de la C6te d'lvoire ont abonde dans le me*me sens.
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20. IU Itirral de la ^icnruo nond^ale a ecticio qu'il aerait difficile de
satisfaire des intercts socio—econoniquec divergents et que l'avenir

r5servn.it de grocse difficultos.'econOExLques et une diminutiondes revenus.

Les pays ne peuvent ni ne doivent continuer de consacrer lee deux tiers des

credits disponibles a c\qs travaux neufc pour lesquels les taux de rendement

nc'sont qiie '4b 10 ?. i:\ [V^lCO. cont're plu3 de 100 P. 100 pour 1'entretien.

29. - Rapondant a une'Cu^ct^ion sur la definition du terine rugosits (des revSte-

mento)y■'■W* ■■ Harral a d^clari qa'etant do'nnies'la complexity du ph5nomene et la

variete des instruments et des methodes utilises pour raesurer la rugosite

dec routes p des rechorchea ront etc entreprises par la Banque rdondiale et des'

instituts de recherche du secteur routier de plusieurs pays en vue de mettre

au point un indice unifomiee, International_Road Roughness Index (iRl)

(indice international do rugosite des routes).Un rapport conjoint est en
cours d1 elaboration et un manuel sera prochairiement public 'pour facil'iter »■'

la dafanitibn et la necure de la rugositi des routeso

30. La reunion 'e'esi; alors scindce en trois groupes de traVail pour se'pencher

sur les •questions duivantes s ' ' ■ ■ ■■

Quel'est 1c neilleur noyen de financer 1 *amelioration'de'I1entretien ;

routier ? ' ' ' ■ ■ '.■ '

1. Quelles sont lee'pocsibilites ■ de rec'istribuer les ressQ^rces a lTiriterieur

du secteur routier, en r^cluisarit les travaux fieu/s aU profit ctes travaux

d!cntretien et de roliabilita

2. Quellec sont lee po^sibilitor, do r-^distribuer les resaources du budget

national en dormant vine.'plus grande partie au secteur routier pour favoriser

l'entretien"? '"■' ' . : - .

3» Quelles sont los possibilit33 d'augnenter les ressources du budget

national *? ' C6mmerit fa'ire en sort& qu'une partie c\4 ces r^csources supplementalres

soit affeetee a I'enifreti'en rou'tier*? . , r . .

4« Quel doit etre lo rSlc de l'aide extorieure dans le financement de

lTentretien8 -' ■'

Rapports Mes gfroub'ej dc trava.ll sur le fjnaricement '■..-..

De "retour en plonie?e, ties groupe's de travail ont tour a tour presente

leur rapport % " ' * ' ' ■■■ T ' ' :

■.--.- «.■.;■. '*.--■■ ■ - .■■"■■ ■ "■'
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GRCUPE I

31. a) Ce groupe a recommande que la question de I1 allocation de credits
suffisants soit laissoe a la discretion des pays.

b) L'aide e;rt-3rieure pour les operations d'entretien no doit etre
recherchee qu'en complement des ressourcos locales? et meoe dans ce cas,

uniquement pour financer I1acquisition de materiel et la formation du

personnel.

c) Pour augraenter le budget de lfentretien, le groupe a recommande

un accroisseaent d,os taxepf une amelioration du recoavrement des recettes,

une meilleure gestion du budget et l'allocation a l'entretien d'une part

accrue des fonds rotitiers.

GROJPE II

32. a) Ce groupe a eotimi que la question de 1'allocation de credits
suffisants meritait un e:;:amen appro^ondi et que le Modele de conception et

d'entretien des routes (iffi) de la Banque mondiale devait ctre adapte aux
conditions africaines.

i) La determination de la viabilite de travaux neufs ainsi que les crxteres
regissant la decision de bitutner une route en terre ne devraient pas s'appliquer

uniformement a 1'ensemble des pays. Heme les donateurs n'appliquent pas de

telles regies uniformec lorsqu'ils accordent des pre"ts«

ii) Le reseau routier de base devrait Stre construit en tenant corapte
du potentiel economique de certaines regions reculses du payc,

b) La presente situation economique des pays africains ne perraet pas '
de financer convenablement l'entretien routier en prelevant sur le budget

ordinaire qui n1arrive a couvrir que les salaires et lfentretien minimum.

Dans beaucoup de payc v la solfttion a ete de creer des fonds routiers qui. ne

semblent donner satisfaction que dans les 1 js riches zt souloncnt" lorsctue

lour r.utonomie est respoctee.--

c) Pou^* accroxtre ie budget de l'entretien, il faudrait augmenter les ,

taxes et allouer a. l'entretien une part accrue des recettes routieres. Le

recours a des methodes a forte intensite de 1:rayail ne doit etre envisage que

lorsque cela est conforne a. la politique nationale, Toutes lea autres

possibilites doivent ogalement etre exploroes.
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d) Le role de I1aide extarieure doit ce limiter a. 1facquisition du

materiel et a la formation du' personnel. 'Le go«rvernenienf doit s'efforcer

de financer les operations drentretien routfer.

GROJPE III - . . '

33» a) L'Etat doit attacher une plus grande importance a l*entretien pour
preserver I'enorme investissement qu'a nacessita le reseau routier. La

necessity de construire de nouyelles routes dfacces aux regions productives

ne doit cependant.pas e*ti!e negligee.- On devra prevoir des taxec plus; ,

•'3levees poor l«s excederrts- de'changes a l^essieu.

b) Une portion accrue des fonds routiers existants doit revenir a

1'entretien* De nouvelles sources de credits doivent egalement etre trouvses

afin de renforcer le budget de l'entretienj mais l'affectation de deux

tiers du budget a 1 * entretien, corame -precedemment recommanfV;^ .ne gc justifie

c) L'aide extsrieure ne doit etre recherchee que pour pr^/Server' ;lef
reseau existant et couvrir la coraposante en devises du budget, notainment

1}.acquisition de materiel et la formation a 1 •stranger. :

HESCDSSrONS .. ."-. . ' ., ■ r

34« Au cours des discussions qui ont suivi, le representant du Burundi

a dit1que lfaccroiSGement du budget de l!entretien etait justifio mais-que

I1allocation d'un pourcentage arbitraire ne peut etre appliquoe que dans le -

cas des pays ayant deja construit leur riseau routier national*

35« Toute attribution arbitraire du tiers de I1aide etrangere disponible

atix travaux neufs et de deux tiers a lfentretien crserait un precedent

dangereux pour^ les pays qui sollicitent une aide-,aupres des bailleurs de

fonds. Cet avis a 5t6 partags par les representants de la Q^inee et de la;

GSte d'lvoire qui ont ajouts qu'il fallait otudier la possibility de nouveaux

investissements pour desenclaver les regions fertiles mais isolees, qui sont

completement coupees du reste du pays pendant la saison des pluies.

36» Le representant de la BAD a estimd que I1idee dfaccroftre les. recettes

en ces temps d'austcritS n'fStaitr-pas indiqu3e|;on devrait plutot sfattacher-

a araeliorer I1utilisation des credits disponibles. Un autre representant

de la BAD a declare que sans entretien^ un reseau -itait condainne a disparaatre

mais il a estime qu'il serait difficile d!empecher des travaux neufs.

37» Le representant de la Banque mondiale a indique que les routes construites

dans les annees 60 et JO n1otaient plus loin de la fin de leur duree de vie

moyenne. Les efforts que nocessitera leur rehabilitation dans les annees 90

se feront au detriment dTiinportants secteurs comme I1education et la sante.
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38. De nombreux autrec participants ont priconise l'accroiEsenent des credits

destines a l'entretien selon les prioritas, sans pour autant negliger la

necessite de desenclaver les regions fertiles, les pays cans littoral et les

regions reculees.

CONFERENCE ER INVITE

39« Dans sa communication sur 1'organisation et le fonctionnement du"

Departement &es routes, IU S&&H3L2' ^e la Cote d'lvoire a parl-S de l'etendue

des reseaiix primaire, secondaire et tertiaire de son pays, des techniques

d'entretien employees dans chaque cas, du coCt des operations d'entretien et

de la gestion du pare de materiel roOtier.

40. II a indique qu*a I'exception de tSches peu importantes comme le desherbage,

la majorite des operations d!entretien staient effectuees en rsgie* Le

rendement etait saticfaisant et economique. II a dit que des problemes de

quantification limitaient le recours a l!entretien contractuel.

OrscussioN? . ■•"-■■

41 • M«J'. Harral de la Banque raondiale a dit qufon avait de. pluc eri plus recours

a l'entretien contractuel que beaucoup de pays consideraient corame raoins onereux,

meme s.i,. le co(Jt exact des operations d'entretien en ragie n1 etait pas aise -a

determdjxer. .■ .,. .

42. Le Bresil et 1'Argentine ont realise des economies de 59 et 20 p. 100,

respectivement, en effectuant les travaux dfentretien a. l!entreprise plut8t-

qu' en regie. M. Harral a demande si de telles etudes comparatives des coQts

etaient raenees en Cote cl'Ivoire.

43» , M. Rosarj^o a repondu qufi1 iraportait dans un premier temps de defxnir

la tSche a accoraplir. Le point—a—temps et le curage des fosses seraient

difficiles a quantifier pour l'etablissement d*un contrat, contrairement au

desherbage, a la signalisation et au marquage de la chauscoe. Les entrepre

neurs ne sont generalement pas interesses par de petits lots. Ski ce qui ;.

concerne la C6te d'lvoire, les travaux effectues en regie se sont reveles peu

cofiteux et de.belle faoture. -L'entretien contractuel pourrait marcher ailleurs,

mais pas dans tous les cac, aHr-il dit en conclusion. :-■ "

Integration des budgets de fonctionnement et"d'investissement •

44* ,'[ Presentant son docuaent sur l'integration des budgets de fondtionriement

et 'd'investissenient, I'l* L. Garamfalvi du Fonds mon^taire international a-dit

que dans certains pays, I1execution et l'entretien de projets d1investissement

de grande envergure avaient cree une deiaande de ressourcec dont l'ampleur etait

de loin superieure a. celle des ressources disponibles. Gee pays se sont

retrouves avec des routes en mauvais etat, des ecoles delabraes et des hopitaux

depourvus de medicaments. II convenait d'apporter deo modifications au processus

de planification et dc budgetisation, de fa9on a mettre en place un dispositif

efficace permettant d'affecter aux depenses ordinaires lee reosources necessaires*
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. 45«... Les pays africainq couhaitent pouvoir evaluer et provoir ^incidence
des projets .d'investiGsements publics sur les depenses de fonctionnement et

les autres depenses courantesj. "et 6es en vue c^appoirter dec amelioration

d!ordre organisationnel qui permettraient d'integrer dans le processus'de :

planification les provisions relatives aux dfpenses courantes qu^entrainerit

les projets d'investiscemento

46. II a montre i) quelles informations etaient necescairec pour evaluer

et prevoir les dopensec courantes entraxnees par 1:investisseraent, ii) comment

ces informations devraient etre utilicees dans le' processuc de planification,

iii) quelles .ameliorations il y avaiV lieu d'apporter poulr-'raettfe en place
un systerae d1 information cjui pe?Tnettrait au ministere du Plan de recevoir des

renseignements sur une base continue^ et:iv) cbmmeht organicer un'systeme

de decaissement efficace^

47* Au cours des discussions qu'i ont suiTrL, les reprasentantE

de la G"inee« du Burundj^ de Djibouti et de la Cote d/Ivo^re ont tour a tour

pris la parole pour denander si le mecanisme d'equilibre des budgets et de ""

prevision des depenses ;5tait applicable de la meme maniere a I1ensemble des

pays africains et si. oil ayait tenu compte de 1'abondance de la'm

48* M, Harral de la Banque mondi'ale a repondu qu'il conveiiai"t de distinguer
1'analyse financiere, telle que dacrite par IL Garamfalvi du FIH, fJe l'atialyse

economique*

49*. Dans le cas de celle'-ci en effet, au lieu des flux financiers expliques

par M» Gararafalvi, on utilise le systerae du prix virtuel pour determiner le

cout d'opportunite econornique de la main—d'oeuvre excedentaire« La Banqub

mondiale a mis au point une mSthode de planification qui perraet d'eViter des

investiseements peu jvidicieuxn Les declarations selon lecquclleG il n'est.

pas tenu comptej au courc de 1[evaluation du'projet, de -t'encemble des avantages

d!une routes sont tout cimplement sans fonderaeht.

Comrqent amelio_rer ,le cpntrBAe-j3jJdgj|taire en delation, ayec les dabaissements

50* Au cours de sa seconde communication portant sur la reduction de

l'irregularite des flux financiers, la facilitation de l'obtention des devises

necessaires a l'achat de pieces de rechenge, de carburant et de liants

hydrocarbones et? enfin, le role du fonds de roulementi le reprgsenta'nt du -;"

FMt a indique que dec relations de cooperation etroite devaient uniry d'une

part, les ministeres du plan et des finances, et, 5'autre part, les ministeres

techniques (agents d1 execution )0 . ' ".s
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51. II n'etait pas rare qu'un ministere ties finances e...p3che tout decaisse-

ment et bloque les fonds alloues au cours doc derniers mois de l'exercice. ;

Les minist'eres techniques ne devraient pas e"tre penalises par les carences

du ministers des finances. De merne, les ministeres techniques devraient se

montrer plus precis lorsqu'ils font le cornpte de leurs besoins aensuels en

liquiditesc

52. La mise en place de fonds de roulement devrait perrnettre de regulariser

les flux financier^ inaic cette methode, tout come le fonds routier3 avait

ses inconvanients, Les deuxxonds ont besoin dfetre reapprovisionnes. II a

ete estime que des routes a peage pouvaient constituer des sources de recettes.

DISCUSSIONS

53. Au cours des discussions qui ont suivi. plusieurs participants ont demande

des complements d'information a propos de la necessite de prendre en corapte, lors

de devaluation de projetc routiers, des considerations politiques et sociales

en plus des aspects purement economiques. Les routes a poage ont eta jugees

inoperantes dans certains pays, car le volume du trafic otait insuffisant pour

justifier I'institution et la gestion d'un psage, II devrait 7 avoir un lien

entre les taux de rendement economiques et financiers. Les bailleurs de fonds

modifiaient parfois le tauj: de.renderaent dfun projet routier dans certains

pays (Burundi)* Le Gdnegal a cre6 aussi bien un fonds de roulenent qu'un fonds

routier mais ni lrun ni l'autre ne servaient a grand chose sans reapprovisionne~

ment. ■. .

54. M. Garamfalvi, a dit que les psages etaient utiles mais inoperants dans -

bien des cas, notamment lor^que le tron^n de route etait dans un mauvais etat

dfentretien» Le fonds de roulement et le fonds routier n!.ont jamais ete

consideres comme des systenes pai^fai-3j ils avaient leurr. defauts^ mais aussi

quelque utilite<,

55. Mo Guetta a estime cjuUl y avait une difference entre un fonds de roulement

et tin fonds routier. Le fonds de roulement nocessite dea reapprovisionneMents
imraediats, faute de quoi il perd son caracter.e autorenouvelable,. C'est yn

systeme qui a. la faveur de la Banque mondiale et qui donne pleine- satisfaction

dans bon nombre de pays. Quant au fonds rentier, il. est diversement apprecie

au sein de la Banque. mais il n'empeche que c!est un instrument juridique qui

marche apparemment Men danr-. certains pays.

Preparation du budget d^entretler^routler . .

56. Dans ca ccTr.munication sur la preparation du budget, II. Demissie de la

Banque mondiale a declare que les budgets d'entretien doivent refleter les

besoins en entretien sur la base de I1etat ^e la route et des normes de

qualite et de render.ent requisese Le budget doit egalement tenir compte de

I1inflation et de la necessity d'entretenir les nouvelles routes. II a~ mis en

garde Ie3 participants contre le fait de tabler sur le budget de l'exercice

precedent, qui etait probablement insuffisantr et contre des demandes de credits

inutilement ditaillces.
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57« II a ajoute qu'il convenait d'evaluer l'etat des routec afin de definir
les operations d'entretien a mener et de fixer les norraec de rendement, ce qui
perraettra de juger dec ressources necessaires*

DISCUSSIONS

58. Au cours des discussions qui ont suivi, le representant du Burundi
a indique que certains pays n'obtenaient qne 20 p. 100 dec credits qu'ils
avai^nt demandes.

59. _..,_ Um Demissie a repondu que la preparation du budget presentait deux
avantages. D'une part, cela permet de convaincre les recponcables des finances
des avantages que procure un entretien convenable. D'autre part, chaque fois
que des coupes sombrec sont effectuees dans les budgets, la nscessite de planifier
se fait plus iniperieuse, . . .

60." , M. Deraissie. a declare .que lorsque les fonds allouds a I1 entretien etaient
insuffisants, il convenait de prendre trois mesures. Eh premier lieu, chercher
a savoir si les credits etaient incuffisants pour I1ensemble du secteur routier

ou seulement pour I1entretien? si les travaux neufs ont boneficio.de- la plus.,
gr^nde part des credits, alprs on doit envisager une reallocation des ressources.
^ da^-.^ lieu, examiner les taxes imposees.aux usagers et explorer les-. ■
possibilites d'accrottre les recettes. Eh troisieme lieus enfin, chercher les
raoyens. d'ameliorer l'efficacite de I'entretien.

61. Repondant a unc question du representant de la Cote d'lvoire qui voulait
son opinion sur les clifferents niveaux d1 entretien, M. ■ Harral a. dit qu'il etait
d'aqcord avec la presentation faito par I.I. Pemissie,. encore que le niveau le ■
plus eleve se traduisait par des avantages optimum et lc niveau le plus bas

ne.se revelait pas rnoinc onereux a long terrae. L1analyse des consequences de

l'allocation de credits differents (pour les differents niveaux d1entretien)
a ete jugee utile,

62. Rapondant a d<autres questions des participants, Li. Harral a declare que
bon nbrabre des routes construites en Afrique dans les-annees 60 et 70 devenaient
vetustesj au cours des deuxprochaines docennies, 1'usure fera son oeuvre et
les coSts de lfentretien cionterpnt en fleche. . Les responsables et les agents
d1execution du secteur routier^doiyent se prepai?er a cette eventualite.

63• Repondant a une declaration selon laquelle la Banque ne finance jamais
plus de 60 p. 100 des cofits en devises de I1 entretien, M. Guetta- a indique que
la Banque finance 90 p« 100 voire, dans certains cas, 100 p. 100 des codts

des projets routiers. I.Iais le gouverneraent concerne devait ensuite etre en

raesure de prendre en main et.de.gerer le projet des que celui-ci stait execute,

car la Banque n'a aucunenent l'intention d'assumer les recponoabilites d*un / ■
Etat, notarament :le paiement des salaires des fonctionnaires. . • .. '



E/HVi/TRANS/21

Page 19

64o Pour finirj 1'aninateur.a dit.que le but de l'exercice nJ6tait pas de

savoir comment accroxtre le.budget,(sujet traito au titre dfun autre point du

programme) mais plutSt comment preparer un bon budget. II a romercii le prin

cipal intervenant pour sa brilj,ante presentation dfun sujet difficile et a.

clos le debat sur la

L'utilisation de 3,a. iacience-j>q3ti1tiique. ,Rqu.r .p.a.rye.iyi.r .a .ujn_c_oi^ensus_sur

l'en^retien rout^er .

65» Dans sa communication sur l'utilisation de la science politique pour

parvenir a. un consensus sur l!entretien routier, M. Moussa Ba*:o du Niger a

declare que 1'entretien otait-une priority nationale et cjue, pour assurer

l'efficacite, il faudrait ameliorer les techniques, favoricer une gestion

financiere convenable et choisir les .raeilleures strategies en fonction du

volume du trafic et des caractoristiques de la route. Les ingsnieurs et les

responsables routiers devaient inlassablement expliquer aux pouvoirs publics

la necessite de financer convenablement les operations cVentretieh routier et

les consequences de la iiogligence de celles-^ci.

DISCUSSIONS

66. Repondant a la question de savoir comment il itait arrive a. persuader les

pouvoirs publics d1 accroxtre le budget d'entretien (lorsquHl etait directeur
des routes dans son pays)f M. Bako a declare que c'atait grace a. l'action

concertee des personnes responsables, qui avaient eu foi en son jugementf Mais

apr*es tout, a t. "il ajouto, les difficultjs econoraiques n1 5taient jamais loinj

il s*uffisait de les dsvoiler et dfen discuter.

67« Repondant a une question sur la necessity d'uniformicer les charges a.

l^ssieu dans les payc d'Afrique de lT0ueat et du Centre, il a estiras que

e'etait la un processes dolicat et long et qu'il nJy avait aucune solution en

vue« Les conditions economiques qui prevalent retarderaient une solution

rapide, mais des efforts avaient ete faits pour harmoniser les charges a,.

l*essieu, du moins dans les pays du Conseil de l'Ehtente.

68. L'aniniateur a remercie M. Moussa Balto et declare que sa raodestie ne

l'empe^hait pas d'avoir le courage de sec convictions. Puis il a clos le

debat sur la question.

Groopes: de tray^jl, sjar. la Jfrlfljgftf^ciPi/h^n^ e>+ la budgetisation

69* Le seminaire slest ensuite scinda en trois groupes de travail pour

examiner la planification et la budgstisation de l'entretien routier. A cet

egard, les groupes avaient a repondre axxx questions suivantec ;

1. C^ie. doit—on faire pour arriver a une integration plus atroite de la

planification du budget d'investisseaent et du budget de

fonctionnenent ? : . .
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2. . Comment peut—on rendre raoins irreguliere la raise a. disposition des
ressources financieres destinSes a l'entretien routier ?

3. Comment peut-on sfassurer que les fonds necessairec cont disponibles
pour lfachat doc pieces de rechange, de c'arburant, de Hants

bitumineux, etc. ?

4« Les pays oii disposent dfune caisse d'avance pour l!entretien routier
en sont-ilG satisfaits ? Comment peut-on amsliorer le miScanisme de
financement ?

5* Jusqu'a quel point peut-^on esperer rasoudre ces. problemes en profitant
des. taxes affectoes ou des fondc routiers .? Quelle a etu I1 experience

des pays participants dans ce domaine .?

Rapports des groupes de travail . .

70« De retour en pliniere, les presidents des groupes ont tour a tour
presents leur rapport.

GRCUPE I

71« a) Ce groupe a eotime que pour assurer une plus grande integration des
budgets d'invest.issements et de fonctionnement, il fallait une planification

rigoureufee §. tous les niveaux afin de dofinir clairement les becolnc. Qi fait,
la volonte politique■et la participation des autoritas otaient indispensables.

b) Le flux des ressources doit etre regularise, et la prioriti des
operations d'entretien routier doit etre reconnue.

c) t,1affectation dlun prdre de priorite sieve aux besoins.en entretien

routier etait indispensable pour pouvoir disposer a terapc dec pieces de rechange.,

du carburant et des liants hydrocarbonos. . ;.

d) Le systeme du fonds de roulement donnait satisfaction aux pays qui
en disposaient. L'efficacite du systeme etait dans une large mesure liee a la',

capacite des pouvoirs publics a procoder a des reapprovisionneraents rapides.

e) La creation de,fonds routiers ctait particulierement recomraandee, a.
condition que ces fonds soient autonoraes et echappeht a. toute ingorence exterieure.

GROUPE IX

72. a) Ce groupe a tout d'abord dofini les limites des deux budgets puis
estime que l'xntegration des budgets de fonctionnement et cl'investissement

necessitait une planification rigoureusc. Le.groupe a egaleraent estime que

le budget total comprenait les travaux neufs, les arnenagements, ltachat

de materiel, l'amortisGement de la dette et les depenses courantes.
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b; La notion do planifleation a JJto de nouveau raise en relief, ainsi

quo la necessite'd:allouer des credits tie facon rdguliere. II convenait de
order un fonds de roulenont qui serait encuite suivi d'un fondc routier.

c) Pour pouvoir disposer do credits suf:fisants? lee partenaires sociaux
devaiorrL go i^kuu.;. _^uliereuent pour examiner la question,

d) Los fondc do louleraent existanto donnaient satisfaction la ou les
roapprovisionnements otaient faits a temps* D'autres connaissaient des

difficultes, notamment ces retards, une insuffisance de crodits e't un systerae

de comptabilite djficiont, Dea participants ont estirae que les ressources

allouees au fonds Jtaient couvent insuffisantes.

e) Gelon i'exporience vicue par divers pays, lee ta^cec et les; fonds ne
se relevent efficaces et utiles que lorsqu'il y a assez de ressourcec*

GRCXJPE IT

73« a) Ge groupe a estime que les autorites roiitierec avaient la charge de
convaincre, preuvec a. 1'appui, les responsables des financec et du budget de

la nicessite roelle d'allouer a l'entretien des crodits sufficants*

b) Les avantagea et les inconvenients doivent etre pric en con^jte*

c) L'allocation do credits suffisants pour les piece£3 de r'echange, etc,
est principalement un probleme de trosorerie0 Une planificatibn rigoureuse
cst n6cessaire a l'obtention de devises*

d) Lee fondc do roulemeht ont donna quelques bons rosultats, raais la
gestion doit Stre coign^e, dec abus ctanc coujoiirs possible. Des precautions

doivent etre prises'en mati'ere de cornptabil.tts.

e) Les participants ont ate rais en garde contre la tentation d'hypothequer
le fonds» Pour que le fonds puisse etre autonome, 11 faut un mandat des plus

hautes autorf.tic; l«i!g c^ pouriait e'ere dangereuxs le fends risquant d'ochapper
a tout controle.

nrscossioNS

74- Au cours des discussions qui ont suivi, il a et.3 estimo que le systeme du
imen

tppl

fonds de roulement etait gi5noralement efficace, nieme si des pays corame le "Burundi

eprouvaient des difficult5s a l'appliqueru ' ' '

75* II s. at:j en outre eotirae que le renouvelletnent du pare de materiel,"

lorsqu'il est justifio, potivait etre finance par le fonds de roulement,

769 L!ani.-natcur a ensuite remercie tous les intervenantc et clos le debat
sur la questiciie
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Enguete. su.r V entretl,c3i des routes .en Afngue de 1*Quest et du Centre

77 • Presentant lee conclusions de lfenquete rnenoe par la Banque mondiale sur

l'stat des routes en Afrique de l'Ouest et du Centre, Mrne I.fa.son a daclars

que les resultats de I'enque'te au sujct de 1'stat des routes et du niveau

p.ctuel d* entretici. p'-^Ddiiue indiquent une grave deterioration des reseaux

routiers eh Afriqu'e# De ja. 44 p- 100 des routes classics cont en mauvais etat

et 23 p0 100 dons un jtr.t noyen« Peu de travaux serablent etre entrepris dans

le domaine de l'entretien preventif ou aiaeliorant car seuleraent 4 p* 100 des

routes revetues et 3 P« 100 des routes en terre amelioroes ont ate soit

recouvertes d'un encluit, soit rechargGes, renforcees, rohabilitoes ou

reconstruites chaque ann^e en 198l et 1932. Si ce niveau d*activity reste

ce qu'il est? les routes africaines vont continuer a se dotsriorer a un rythrae

inqui6tant0,

7-3» Les donnoes recueilliec indiquent que davantage ce travaux d'entretien
et de renforcement pourraient etre executes avec les fonds disponibles. La

ftoitii environ des pays consacrent encore 50 p» 100 de leurs budgets routiers '

a des operations d;anUlioration des routes bien que lee avantages economiques

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

suporieurs a ceux qui rosultent des ameliorationso Eh consequence, les fonds

destines- aux ameliorations doivent etre reaffectes a dec activittSs d'entretien

periodique et de renforcement, d'autant plus que les dopenses consacrees a.

I'application dfenduitc et au rechargement n'ont represents que 17 p- 100

des coGts totaux d'entretien.

79» Pour environ un tiers des pays touches par l'enque'te, cette raallocation

des budgets routiers n'aurait que peu cVimpact sur le retard accuraule en trayaux

de renfbrcement et d'entretien periodique. C'est pourquoi, a raoins qu'une

assistance financiero nc colt en z~v.q3 des parties du reseau routier devront

etre laissoes a. l'abandon* G'est deja. le cas pour une grande partie des

reseauii de routes eii tcrre qui restent sans entretien dans certains pays.

II faudra cependant que le choix des routes a alirainer soit fait en fonction

des prioritos oconoiniques et non pas 1x6 cu ha'sard.

G0e Pour la plupart dec deux autres tiers des pays, la reallocution des fonds

disponibles pour les invostissements routiers et I1entretien perraettra de

roduire, au cours des prochaines annees, l'snorrae retard accurauie en travaux

de renf6rceraent et d:ehtretien psriodique, II ne resterait a ex3cuter que les'

gros travaux de construction ou de reliabilitation. Bien entenduf avant

d'entreprendre un tel programme, il est hecessaire d'otudier pour chaque route,

les avantages econoniquec de 1'entretien preventif et dec travaux de remise

en etat# ,'■■''. ' " "" ■
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81. Les resultats de l'enquete ne perniettent pas de dire si les-budgets

d'entretien sont utilises efficaceraent, bien qu'il n'y ait pas de doute quant

a la tres faible productivity du materiel. Cette situation tient a des

problemes financiers, en particulier la rarete des devises pour les achats

de pieces de rechange, de carburant, etc# La votusto du pare de materiel est

aussi un facteur important de meme que la ponurie de contrema£tres et de

mccaniciens. Mais il est aussi vrai que les systeraes de controle et de

comptabilite des coGts du materiel utilises dans la plupart dec pays font que

ces coirts sont sous—estinSs, quant ils ne sont pas tout sinplement tenus pour

negllgeables, de telle corte qu'il nfexiste plus de pressions oconomiques qui

obligent a assurer un fort taux d'utilisation de ces oquipements couteux.

82. La conclusion qui est peut-etre la plus frappante de cette enqueue est

que de norabreuses donnees importantes n'ont pu etre obtenuec, ou etaient

contradictoires, ou encore, dans certains cas, otaient viciblement inexaqtes.

Ce probleme s'est rav^le plus particulierement a propos dec estimations des

kilometres de routes revetues qui ont besoin de renforceraent et d'entretien

periodique, des estimations des coQts d'aiiiortissement du materiel et autres

coflts des travaux executes en regie, des estimations des besoinc en pieces

de rechange et en carburant, des kilometres de reprofilage, des besoins en

materiel^ et enfin de la disponibilito et de l'utilisation du materiel, Toutes

ces donnees auraient d(3 §tre facilement accessibles, exactes et tenues a

jour pour permettre aux oinisteres de planifier, programmer, realiser et

contrSler efficacement les operations d'entretien. Sans de telles informationsf

les gestionnaires et les bailleufs de fonds n'ont pas de base pour prendre de

saines decisions et sont tout simplement obliges de tatonner dans le noir.

nrscossnoNS

83. L'aniraateur du seminaire, M. Ouetta (Banque mondiale) a declare que les

conclusions de llenquete indiquaient que les routes nTotaient pas convenableraent

entretenues et que, dans I1ensemble, la situation s!5tait deturioree depuis

la realisation de I1etude en 1982* Les conclusions dans les autres secteurs

etaient partout les me*mes en Afrique au Sud du Sahara, si bien qtle la Banque

accordait un interSt paHriculier au probleme. II a estimo que le document

contenait d1importantes revelations qui appelaient les observations des

participants.

84« Les representants de la Cote d'lvoire. du Burundi et du Burkina ont
declare qufen raison de la vetuste du matoriel, de la ponurie de ressources

et de I1absence de donn^es, ils ne voyaient pas comment I1on pourrait obtenir

de bone resultats en matiere d'entretien, a moins bien entendu d'une assistance

des donateurs* Eh outre, un Etat souverain a le droit de oommander du materiel

d'entretien pour executor des ta"ches dfurgence«

85» M« Guetta a indiqu.5 que la Banque mondiale avait r^cemment finance tout

le materiel d'entretien dont les pays en doveloppement avaient besoin at meme,

dans certains cas, debloque des crodits pour le paiement des salaires* Ce

changement de politique devrait contribuer a amaliorer la situation.
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86. Mme Melody Mason a dit que lee pays devraisnt epe.lement s'efforcer de

maximiser l.'utilisation. du jmteriel existant et d'instituer .des systernes de -

comptabilite'analytique dfexploitation cpii permettraien/t de deceler tout detournement

du bien public. Cette pratique a aide a reduire ies alms dans d'autres pays et

a utiliser le materiel exclusiveraent pour le.s travaux routlerso

87. . Des participants ont annonce la mise en place de meilleurs systemes

d'informations routieres qui permettraient a l'cvenir do realiser des encruetes

plus fiables. L'aninateur a ensuvce clos le daV-t sur 1c-. question*

Pifferents types d'organisation permetta,nt. d'ameliorer la productivite

88. . Une.table ronde a ensuite eu lieu au courc 6c laquelle des participants

ont tour a tour-decrit les methodes d'eutretien utilises a) qA Guinee, b) en

Ethiopie,-. c) au Niger, d) aux Seychelles et e) au Nigeria.

1, "HM Guinee, la Deuxieme Republique ayait .permis aux autorites routieres

de mebttre en place, ayec 1'assistance de bailleurs de fohds comme la

-BADEA., l'IDA et la BAD. ui: or^iiicmo >^.rapublic ir.dependant d'entretien

routier, avec un in:genieur--fcrava,ux diri^reant ?Les operations et un in^renlf-ur

■ : . -. * dc 'contrSle assurant la .supervision^ . Le s^steme dans 1* ensemble donne

satisfao-t;icii q\, i'ero, l;o"b-jot d'nne jvaluaii-/! d'.-,, .ir^. mois crui viennent,

2e L'Ethiopie a institue le systeme "'& chacun pel on sa production". Gr*o-;

a ce systeme, les equipes d'entretien en regie de la direction des. routes,

sous la supervision do la Contract^ Cons urrctior^ Divisiont ont double

' .;■ leur rendement habituel et ont ete. remunerees en .consequence. ^Le systeme

donne sat;j_«Taction auix autorites du pays ot a.to: cr^nisir.es donateursc

,3« Au Niger, pays otL les entrepreneurs sont rares, un or/^nisme parapublic,

finance, grSce a un systeme de taxes special/ ci assure, a la satisfaction

des partenaires miniers, 1'entretien d'uno route dormant acces a un

gisement d'uranium*

4. Awl Seychelles, ou plus de 100 ilo'ts sont disperses sur plus d'un million

de km2 d'ocean et ou la main-d'oeuvre, b^eti ,gue disponible, no fait

:. . jamais preuve d'exces de ael.e, le ministere charge des routes avait ete

restructure. Et sur deux des principales lies, un systeme de petites

entreprises parapubliques (en concurrence avec les entrepreneurs prives)

ayait ete ins^itue. La productivite a augmented amenant les pouvoirs

■ ' ' publics a decider 1'accroissement du budget routiere
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5» Le Gouvernement federal du Nigeria a adopte 1'entretien contractuel

lorsque lee autres methodes eg sont revelees des echecs. GrSce a une

planification rigoureuse ainsi qu'a une elaboration convenable des devis

quantitatifs. et des autres conditions des contrats, l'entretien contractuel

a donne ploine satisfaction*

Inc.itationsi pour ameliorer le comportement du personnel et done sa productivite :

l'experience d'un pays, Porto'Rico

89. Presentant son document intitule "Une etude de cas de ^estion et deve-

loppement' de la productivite dans un service de travaux publics", M. Oswald

P. White, Senior Vice President d'APC Skills Company, a declare qu'en Janvier 1983,

APC Skills a entrepris une mission confiee par la Ville de San Juan (Porto Rico).

Lfobjet de la mission consistait a appliquer des principes modernes de gestion

a certaines operations du Service des Travaux Publics dans le but d'ameliorer

la qualite et la quantite des services fournis au Public sur une base cout-efficacite.

90• Trois projets en tout ont ete entrepris avec le Service des Travaux:

Publics au cours d'une oeriode de 21 ^ois. A la fin de 1984, selon les propres

evaluations de la ville, il y a eu une amelioration notable des prestations■

fournies par le Service des Travaux Publics, tant en cmantite qu'en qualite

dans tous les domaines touches par le projet. De plus, des economies (calculees

sur une base annuelle) de quelque 8,1 millions de dollars ont ete realisees. Le

cofit des trois projets s*est eleve en tout a i' 125 0°0 dollars, soit un taux

de renderaent des investissements de 1'ordre de 7,? pour 1.

91. Lfamelioration la plus notable, cependant, a ete dans les qualifications

et le comportement du personnel de direction et d1execution. Les Bondages

ulterieurs sur tous les diagnostics effectuos, montrent une amelioration marquee

dans presque tous les domaines, L'observation du comportement professionnel

montre une amelioration correspondente ches les cadres et les agents de supervision.

L'absenteisme sTest reduit de maniere notable. On srest bien conforme aux

systemes et aux procedures qui ont ete mis en place. Les rapports mensuels

du ffeire sur 1'etat d'avancement dea travaux, qui fournissent des donnees sommaires

sur le rendement des services, indiquaient que les services se maintenaient

a des niveaux notablement plus eleves cru'auparavant.

92* Plus de 130 agents de supervision et cadres ont fait 1'ohjet d'une

formation theorique sur les principes de bonne gestion, ainsi cnie d'un suivi

et d'une formation individuelle dans leurs domaines respectifs.
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93« Cinq groupes de specialistes au total ont ete constitues, formes et

surveilles pour ropefor effioaoement lee obstacles a la rentabilite de I1organisation.

94* Un systeme entierement nouveau destine a la clientele a ete mis au point

pour dormer satisfaction aux contribuables qui se sont plaints de la qualite

du service, Des cartes postalos ont eto. envovees pour remercier le contribuable

d'avoir-fait part-de sa- preoccupation--et lui indiquer la date prevue" pour" la

reparation, Les plaintee sont ensuite enregistrees dans les systeme;s cooperations

pour assurer qu'une suite leur sera donnee.

95. L'absenteisroe a ete rediot dams do larges proportions ^ace a un

programme de motivation,

97» ^n rapport mensuel de situation avec indicateurs de service public

a ete mis au point et institue, Ce rapport fournit au Maire une image claire

et objective du rendement du Servicp des Trav&ux Publics et d\i niveau de

service qui est fourni aux contribucbles de la Ville de San Juan.

98. M. White a ajoute que les travailleurs ne peuvent etre motives erne

sfils entrevoient une recompense au bout. Mais confrontes a un avenir incertain,

ils choisiront de servir d'abord leurs propres interests.

Travail 'de group.es sur 1'organisation et la yestion

99« Le seminaire s!est ensuite scinde en trois groupes pour se pencher sur

les questions d1organisation et de geation de 1'entretien, Les groupes avaient

a repondre aujc questions suivantes :

1. Quelles sont les perspectives pour une. amelioration de l!efficacite

de l'entretien routier execute en regie? Quelles seront les actions

a entreprendre pour atteindre cet objectif?

?. Quels seraient les avantages et les inconvenients d'une organisation

autonome chargee de 1'execution de l'entretien routier en coraparaison

avec 1'execution en regie?

3. Quels seraient les avantages et les inconvenients de 1'execution de

l'entretien routier a l'entreprise, en comparaison avec I1execution

en regie ou la creation d'une agence autonome?
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4. Comment peut-on inciter a une plus grande efficacite et a une meilleure

productivity dans le cadre de ces differentes structures administratives?

5" Pourrait-on envisager de mettre en concurrence les moyens de l'administration

avec des entreprises pour 1'execution de certains trevaux? Quel serait

le resultat d'une telle demarche?

100. De retour en pleniere, les rapporteurs ont tour a tour presente les

conclusions jie leur groupe.

GROUPE I

101. a) Ce groupe a defini ce mi'il appelle le. reseau prioritaire, auquel
sont assignos des objectifs nationaux (l•autosuffisance alimentaire, par exemple)

puis a analyse le reseau ainsi defini de tous les points de vue possibles (humain,

materiel, financier, structurel et organisational). Pour renforcer 1fefficiacite,

l'organisme d'entretien doit etre epcrge de toute lourdeur administrative, II

est indispensable de motiver les a-ontr gr^ce a des salaires interessants et a

un bon systeme de classement des poet an. Le sv-steme de restion doit

la disponibilite de fonds pour l'entrctien preventif et 1'entretien

Une bonne procedure financiere doit etre institute.

102. b) Examinant le probleme de 1'r.utonomie financier© et structurelle d'un
organisme d'entretibn routier, le groupe a indirue cru'une telle autonomie

donnerait a l'organisme une flexibilite fonctionnelle ainsi em'une ijadependance

administrative et financiered Les inconvenients etoient cai'il serait difficile
de contrSler un organisme autonome.

103. c) Le groupe a etabli une distinction entre 1'entretion courant et
1'entretien periodique et declare que le premier' (deshorba^e, curate des fosses

et des ouvrages) ne serait pas facile a quantifier(a mesurer) et a faire

effectuer par des entrepreneurs. Sn outre, les options ne sont pas si differentes

I1une de l'autre; toutes les deux (entretien a l'entreprise ou en regie) sont

souhaitables, puisque. ce qui est important, e'est d'avoir de bons resultats,

quelle que spit la methode utilisee.

104. d) Four ce qui c-st des incitations, 1g groupe a estime gue la delega
tion des pouvoirs et des responsibility, la motivation du personnel, la securite

de l'emploi, ^'amelioration des svstemos de gestion et de comptabilite etaient
essentielleSo
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105# e) En-'ce qui1 concerns la concurrence fSaine entre los organismes crui

effectuent l'entretien en regie c"t Ion entrepreneurs, les observations suivantes

ont ete faites °. i) les entrepreneurs prives etaient necossaires car permettant

de comparer les cotits unitaires de I1entretien; ii) les deux methodes devraient

et're utilisees et encouragees a entror en concurrence, dans le lout d'ameliorer

1g rendement et de comparer les resultats, iii) En encoura^eant le recours

a des entrepreneurs, on devrait favoriser le doveloppement des entreprises locales.

GROUPE II

106. a) Ce groupe a defini les problemes rencontres sur la voio de 1'amelio

ration de l'entretien routier offectue ? 1'entreprise ou en regie- II importe

de proceder a un inventaire et a un classement des routes; la mise en place

de banques dc clonhee's routieres facilitero.it 1'execution d'un cntretien convenable.

Les travaux a effectuer doiycnt etre convenablement pro^rarnmss et clairement definis,

et les objectifs fixes, II importe de dogager des credits suffisants et d'assurer

un contrSle et un suivi. Les pressions sociales et politiquec doivent etre

reduites afin de preserver .un climat d'independanco ct d'autonomie.

107, b) Le groupe a d'abord discute des implications d'une autonomie structurelle

et financiere, puis a estime que le principal avantago offeft par 1'autonomie etait

de permettre une gestion souple. Parmi les inconvenients, le proupe a cite la

possibility de voir les credits destines a l'entretien servir a d'autres fins

ainsi que 1'incapacite ou la reticence des pouvoirs Publics a-d;llouer des credits

suffisants. Les attraits d'un or^s-nisrao autonome faiblissaient avec le tempo,

au fur. et a mesure que I1excitation du debut disparaissait.

106. c) Pour bien comprendre les avantages presontes par l'entretian a

1'entreprise et 1'entretien en regie, il faut etablir une distinction entre -

1'entrttie-n courant et l'entretien periodicruea Ainsi :

i) Les travaux d'entretien courant ne sont pas assez importants pour

interesser les gros ou moyens entrepreneurs,, II y avait- egalement

le probleme de la quantification, et de l'etablissement do devis precis,

les entrepreneurs pouvant volontairement grossir le volume de travail

effectue,

. ii) Les entrepreneurs sent en revanche plus a meme d'effectuer les operations

• . d'entretien. Mais il 7 aurait quelques difficultes a contrSler la

qualite du tra-vail accompli.
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109. d) En ce qui concerng Ics recitations, le groupe n'on cst tenu aux

raisons evoquees au paragraphs -1:) ci—dessus. (lTanimateur a estime que le

groupe aurait pu se montrer plus precis)*

110. e) Le groupe a estime o;a'il n'otait pas nacessaire quo les organismes

gouvernementaux entrent en concurrence avec lers entrepreneurs prives (ou

vice—versa), etant donne que los deux, otaient complemontaire:?.

GROUPE III

111. ■ a) Ce groupe a indiqus cmo 1! amelioration du renclement des organismes

d'entretien en regie passait par une gostion rendue plus souple gr&ce a une

autonomie reelle ainsi qu'a dec Gystemes dc comptabilite et de controle efficaces.

Les organismes devront alors faire imc planification rigoureuce de lour travail et

ameliorer la gestion do leur pare do materiel, Les agents devront etre motives,

par des-privGS et une saino concurrence entre les equipes. ' Une discipline stricte

doit etre respectee et les pressionn politiques combattuec o.utant crue fairc so peut.

11?. b) Les avantages presenter par un or^nisme autonome etaient une gestion

plus souple, des flux financiers re^iiliers, 1g paiemont a .temps des salaries

et des fournisseurs, une administrr-tion indapendante et une meilleure programmation

des travaux. Parmi les inconvenient^:, fi;?urent los risques de chantage et do

gaspillage,- .1 'utilisation irrationnclle du personnel, le .travail ?.u noir, les

suppressions d'emplois ct lee licouciements. L'orp^nisme autonome etait preferable,

mais il y avait lieu de tenir comptc des risques.

113. c) II etait plus simple de confier I'ontretien periodique aux entrepreneurs

car les procedures i) d'adjudication et ii) de controle sont facilite.es et

iii) les paiements effectues a temps, C'est une methode rentable qui pertnet
dTeviter les retards et de quantifier les travaux avec davantage de precision.

L!invonvenient de l'entrotien a lT3ntrcprise est qi^e 1'on ne peut V avoir

facilement recours en cas d'urgencc et quc, meme dann le cas contraire, il peut

ce reveler couteux ^tant donne crue cl.es travaux d'urgenoe ne sont pas aises
a quantifier U^cqu'cstapplique*e l€t I]1Q-tTlodG du C01^ imitairc).

114* d) i) Pour que 1'entrotien a l'entrepriso survive, il faut qu'il y

ait du travail en permanence, sinon les entrepreneurs se dispersent et finissent

pa-r disparaitre*

ii) La concurrence entro les differentes methodes n'est pas recommandee,
mais les administrations routieres pcuvent servir de tampon entre les

entrepreneurs et les organismo- autonomes (pour renforcor l'efficacito et

ameliorer le rendement).
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11% e) Lcs pouvoirs publics doivent disposer de lnurs propres mo"ens afin
dc casser les prix eleves pratiques par les entrepreneurs, d'eliminer les pratiques

de chantage et de determiner les couts unitaircs reels. L'Etat doit etre en

mesure de ohoisir les travaux a conficr aux entrepreneurs.

DISCUSSIONS

116. L'animatcur a ensuite invito les participants a intervenir, afin de
dissiper tout malentendu,

117. M. Coulibaly du Mali M. Coulibaly de la C3te d'lvoirc et M. Sid'Ahmed

de la Mauritanie ont tour a tour pris la parole pour, dans 1*ensemble, preconiscr

le recours a dec entrepreneurs pour l'entretien periodique, uno concurrence limitee

mB-is constructive entre les entroprenours et les organismes publics, la sensibili-

sation a 1'impact de l'entretien contractuel nur l'economie ot le recours, "dans

certaines'regions, a des methodec d;entretien routier a forte intensite de travail.

118* Resumant les differentes positions, M. Cisse de la Banque mondiale a
declare :

lo Tous les trois groupes ont ontime ou'iletait possible d'ameliorer lTentretien

routior effectue en regie;

2. Tous ont soulifi-ne la difference entre unc eutonomie financiere et une

autonomie structurelle; ^---

3. Tous ont analyse les avantagec et les inconvenients do l'entroticn a

l'entrepriso et praconise do confier aux nntrepreneurs les travaux d'entrotien

periodique; quant a.ux operations d'entretion coura,nt, elles seraient difficiles

a quantifier;

4- II y a e^alemcnt eu identity de vues sur la nature dos incitations ■

necfissaires poior accroJtro Ik rondoment;

*)m La necessito d'instaurer mi climat permetta-nt une concurrence- saine entre

les differentes forces en presence, a etc unanimement rcconnue, Cloturant

lc debat sur la question, K. Ilarral a indicruQ que lcs pays qui s'eta.ient

recemment lanc^dans l'entretien courant a l'entreprise avaient obtenu de

bons rosultats.
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C-estion du ?e;r3pnnel ut Formation

130. Dane1 se. corimuriication cv.r :JUne apprcche fc lc crestio::. c*u personnel dan3 lc

cadre do 1'amelioration de 1'efficacite ou Cm developpement d'une organisation du

sectour da* transports", T;D Jea->-Nichel Vordier, di.i Departement de I1 Education de

la gangug,. mondiale a declare crue clans le Secteur des Transports, comme dans les

autros, la direction doit co-center res efforts cur 1- roohorchc et la mise

on oeuvre de solutions auz deux ^roblernos suivants : a) comment amelioror les

resultats de 1' entreprise'? 0) eomrvjnt Is developper? Assursmcnt, le futur de

tou-te cntrepri-o privee- sa fs.illitu, se. survie, ou ejoii developpenent- depend des

solutions mises en oeuvrs par son directeur.

131.. . Bien qu'un Ministoro d.oz Travaux Publics no soil; jamais mis en faillite, a

la differ^-CG dTune entrepri-so privec, la mediocrite des-resultata d'un minist^re
a des consecn.icnc.3S encore plus craves : lent devoloppement ou recession du pays

«t gaspillage de fonda publics.

13?. L'objcctif de cos directives ent de presenter uno methode pour I1etude et

la raise en oeuvre des actions dovant permettre a un Minis-ttre dos Travaux Publics

'as se doterdu personnel conpetent dont il a besoin. C-otte demarche s'inscrit

dann U- oadr^ ci'ime etude i^iierals a;-ant pour but de rechercher les solutions, et

de nettro on ocuvro les actions visant a ameliorer les resultats ou a developper

le MinistGrr-,

3 3-d?o Le schema d'etude tst p;e:icralement utilise pour cette approche. . Q.uand on

1'utilise, on doit .^arder a 1'esprit los faits suivants :

a) Cette approchn B'applicrue, qu'il s'ap-isse d'ameliorar les resultats

do tov.to 1 Organisation ou sculement d'une partic de celle-ci.

b) Les competences requises pour etudier comment rondre plus

i^anta ou dovjlop^cr m--o ontroprirG ot pour mottro on oeuvr^ le plan

d'action decide depondo:it du centre d1 interet :

1'entreprise dans son .-jnsoirfblo ou -simploment 100 fonction ou un .

departeswnt. Mais: S6n:ralomcnt? 1«etude oxi-e V intervention- de

cialistes a-yant des profile differonts, tels que des experts en. . -

" organisation, dos" ocoiio.iiotss, dos analvstes financiers et des experts en

rc5ssourcos hurrsaines.

c)

o

) Ri l'Gturir- due inesurea & prendre pour amelioror les resultats d'une

rganisation ou la developper pout etre menee en temps limite, la phase

d» implantation do^.ndera boaucoup plus d.e temps dans la me sure ou elle
exi«era des changements d'affectation, des transports du personnel, des

Q de formation aiusi qu'une transformation des comportements des

s et des inO.ivicluG,



Pe n-.-.n J 9

'^/ 0'...-'/■;r; v.ppT'-o'v* :"--■-::■; I u vi.-'occnr^ - co~^itj, , sj il_ existn u?.i Golide s^stemo

de /^estion de 1'organisation (collecte des don.nees, analvse dos resultats,

etude si -nice en plac- dos incBures visant & ameliorer la situation), lc

travail necessaire pour aneliorer ou developpcr 1!organisation sera

frrandement facilit''-, ■

c) La demarche presentee cVas lo schema rie tfoit pas etre mi^e en oeuvre do

temps ?.. autre, :.aais doit constituer 1'une dea activiten permanentes- de

la direction de 1'orrp.iiisation, ' ■ "

DISCUSSION

13^». -Vu cours dos discuKsio-ic cmi ont suivi, Ice- ropresentants do la. MD, do. Djibouti

c^-u Burkina^ d.e la Guinea, du ^^i, ot do la Cote d'lvoire ont tour a tour; pri^

la parole pour ind.imer guo Itfj <e"i?vicGG dr;s travaux publics etaient parmi- les

orsr&nismes ^ouvernementanx los plus s^^iann ot di^po'saicnt .d'un personnel nombroux

cnxi, on repie general o, no protait m<n.l a doc activites do formation* Lar--fOrtnation dans

le cadru do pro jets a ete ju^oc1 pi'.rticulibrement boncfique "pour les pays en developpe-

mento Cependant, Igs profrrarjTies do formation n'ont pas deboucho sur les resultats

oncomptosa Ur;o encrue^e de In. 'Baaquo mondiale sur 1'impact de la formation serait

d'u:':o reelle utilito.

13% n0 !i£;rrr,l a declare coio la Bancrue mondiale, craignant que bgs programmes de

formation, ne so iont pas tros :;fficaco" # n~raii reoemment pro cede a une evaluation

rJcs pro£rrammG3 do formation dana le cadre de projets gui lui a permis de constater

quo ccux-ci laisscitr-t bcaLiocup t '.lusiror. Touto suggestion des participants aiderait

a atneliorer les politiqucs de forr.r,tion iniscs en oeuvre par la Bancrue mondiale.

13^» Ur. participant a declare \n.;e parfois le porcbnncl du donateur e:i mission

prefer?it dir.;cuter avoo los >j."p:rtr> du '5on3f,r,ur.; no faidant aucun cas (lu responsa"ble

local dont l'autorite est ainci ^afbuee. 11 arrive e^alement que les exports

voiont on loiirs lio^olopjicG .:nc/.' rivraix ot leur cacheni: des informations utileso

137° L'animatour a declare qririm tel comportement etait intolerable et devrait

etrc denonce0 On pouve.it au.pposor cue parfois le personnel du doneteur s'adressait

a la personne qij.i Gem'ble etrc la plus a meme de leur fournir une'reponse rapide

et satisfaisaute0 II n'empSchc ^u'une tell? action a. des cousecruences fSchouses

et devrait done etre hasinic.

La ^estipi du inateriel, ^ ooapris les pieces detacheoa

138O Dans &a connrunicatio.-i r.air la f eetion du materiel, M, Peter- Morris de la

Banquo mondiale a indique quo sur lc coii-fc total de l'entretien routior, les pieces

de roohanfe, les pneumatiquey, lo cs-rburant ot les liantra hvdrocarbonnes representaient
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1/3 et lo coQt de fonctxonnGmGnt tiu materiel 1^6. La mauvaise ^estion rendait onereu:
l'utilisation par les pays en devolopperaent d'un materiel modeme. Une gestion

de type commercial devrait etro institute. La Banque mondiale etait disposee a

aider les pays a ameliorer Ik maintenance et 1'utilisation du materiel. '

Document presente* par le Zaire

139* Le ropresentant du Zaire a informe les participants- de la 'creation par

son pays d'un organisme autonomo de ^estion du materiel qui donnait satisfaction,

Cet organisrae etait charge da lo maintenance cruotidienne et periodirue du materiel

dissemine a travers 1? centres rogionaux,

DISCUSSIONS

140. Au cours des discussions crui ont suivi, des participants ont declare crue

certes les doiiatours aidaient a 1'accruisition de materiel et dc pieces de rechanpe,

mais leur systeme d'appel d'offros international compromettait les efforts visant

& une uniformisation du materiel. Un pa-"-s comma le Burkina avait *>? marques

differentes de materiel, ce ^i compliquait sin^lieremcnt les operations de

maintenance.

M# Harral a indique qu'ur-e etude menee par la Banque raondiale avait montre

que les pcrtes occasionnees par la mauvaise gestion du materiel depassaient

1'ensemble des credits accorded pr.r la Bancrue a 1'Afriquo. La penurie et la

mauvaise utilisation du materiel dovraicnt inciter les ps-yc africains a mettre

en place des organismes autonome? de gestion du materiel tels qu'il en existe au

Malawi et au Cameroun qui en sont satisfaits.

Les technologies appropriees ot le cantonnage

142. Le representant du Rvjan&a a indique crue son pays avait rocours au

cantonnage pour l'entretien des routes en terre et dec routes asphaltees; ce

systeme donnait pleinc satisfaction. II oxietait dans tout le pavs une main—d'oeuvr

excedentaire et le service national institue par le gouvomement ainoi oue le

"bareme des salaires dans la fonction publique faisaier-t caie I1 on no manquait

jamais de main-d'oeuvre. Lo cas echeant, den brigades mecanisees venaient appuver

les cantonniors.

DISCUSSIONS

143» du cours des discussions qui ont suivi, les rcpresGiitants de la Cote

d'lvoire , de la BAD, de la Ou_ino_e et de Madagascar o;:t nstime true le

cantonnage necessitait un svsterac dc primes pour motiver les travailleurs et cru'il
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pouvait surgir ties pro"blemes techniques que :ie pourraient apprehender Iqs

cantonniers,

144- Le representant du Rwanda a repondu gue des inspecteurs et des super-

viseurs etaient la pour fairo face 5. tout problems technique et gue les salaire

etaient fixes par l'Etat.

Examen du questionnaire

145* ^G Melody Mason a indigue gue l'cncruete sur 1'etat des routes en Afrique

de 1'Ouest et du Centre avait montre gue les reseaux se deterioralont a une.

vive cadence, a tel point quo cortaines des reponses ne correspondaient peut-etre

pas a la realite.

146, Des participants ont octime gue la conception des questionnaires en

rendait 1!utilisation, difficile et ont demande.gue des retouches ^ soient

apportees-

147* I'U Harral a discute e>i profondeur du cruestionnairc avec les participants

et declare gu'il enverrait ?-,ux differents pays'les questionnaires revises, Les

reponses foumies pourront ensuito ^tre discutees a lc. Conference africaine

sur lfentretien routier qu1 organise prochainement la CEA..
E

CONCLUSIOTS JTD RHCO^IMNmTIONS

Ce seminaire organise conjointement par la Bangue mondiale, la Banque

africaine de developpement, la Commission oconomigue pour l'/lfricrue et l'Agence

canadienne do developpement international, a reuni de hauts fonctionnaircs des

ministeres des travaux publics, du plan et des finances de treize pays africains.

Les objectifs principaux etaiont--de discuter du fina-ncemerrty 'de 1'or^aniBation

et de la gestion de l*entrction routior. II visait principalement a offrir

aux participants un cadre do reflexion sur les pro"blemes actuels de lfentretien

routier dans les different^ pays et sur lee moyonn propree a amoliorer I3,

situation actuelle.

149- L'analysc de la situation existante a montre one les reseaux routiers

des pays de 1'Africrue au sud du Sahara sont en train de se deteriorer rapidement

depuis guelques annees, D'apres lee donne^s founiies par certains pavg, il apparalt

guren 19^2, seulement ?8 p.100 des routes ont ete ju/reeo en 'bon etat, contre

44 p.100 en mauvais etat. Lea informations disponibles en ce crui concer?.ie les

efforts consacres a l!entrctie:i routier laiscent supposer gue la situation est enco-1

pire a l'heure actuelle. La remise en etat du reseau routier necessite denu

des sommes considerables ■actueri-craejvt estimees,?, environ. i^ milliards !de "dollars

pour les pays de 1'Afrique au oud Cxl Sahara.
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150* Un large dabat et des echanges constructifs cle donnees d'experience

entre les participants (responsible^ africains et represontants de bailleurs

de fonds) ont permis de dresser un bilari de la situation et de depager des
conclusions,

A. Constat _,

151* L'examen de "la situation a montre crue les causes essentielles des

difficultes rencontres sont : '

1. Une insuffisance des credits dTentretion.

2. Une mauvaise utilisation des moyens existants.

3. Une meconnaissance del'importance a accorder a 1'entretien routier.

4. L'absence de classement du reseau selon les objectifs do developperaent
economique et social,

5. Une maltrise insuffisanto do la gestion du reseau routier.

6. Un manque d'incitation a 1'efficacite.

B* Conclusions

152. D'une maniere generalo, los participants ont acUnis qufil fallait: donner
la priorite a I'entretien routior, sans pour autant abandonner les travaux

ne.ufs lorsqu'ils sont indispensables pour la constitution du reseau prioritaire,

153. Les conclusions du serainaire ont essentiollement porte sur des -
recommandations relatives au financement, a 1•organisa-bion*et a la Festion de
l'entretien routicr,

■*"• Financement :

154. Le seminaire reoonnr^t c^'il est de plus n plus difficile de reunir

les ressources necessaires au devoloppement economicrue en general et S colui

du secteur dos transports en particulier. Dans cette periode de crise, il faudra

concentrer les efforts sur la preservation du patrimoine national, dfou la '
necessite :

- d'elaborer une programnia-fcio:.i pluriannuelle des besoins a'entretien

routier basee sur la definition d'un reseau prioritrdre;

- de mettre en place un budget adecruat pour le roseau retenu;

- d'assurer la disponibilite re^uliere des fonds mis en place pour

les besoins exclusifs de l'cntretien de ce reseau.
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Ce qui suppose :

- une importante rearientatiou des credits d1investissernent alloues au

secteur routier vers le financement de 1'entretien;•

- I1affectation au "budget d'entretien routier do la majeure partie du

produit des taxes imposees au tisa^ers, et l'accroissement do ces taxes lorsque

leur produit n'arrive pas a couvrir los couts des operations d'entretiehj

- la mise en place de structures de p-estion firianciere suffisamment s-ouples

pour permettre 1'utilisation cfficace des credits alloues (creation, maintien

ou amelioration d'un fonds routier, creation de fonds de roulement, etc.,.,;

- le recours a l'ai&e exterieuro en complement des efforts na-tioiaux, en

particulier pour l'obtention de devises;

- une plus grande coordination entre les "bailleurn de fonds sur le plan

de la strategic sectorielle et sur celui des inves-tissements.

2. Organisation et gestion

155* L'amelioration de la situation actuelle pass.e par :

la volonte au niveav. politique dc considerer l'antretien routior

comme une activite prioritairej

une autonomie accrue pour les responsa"bles des organismes dfexecution

de l'entretien routier;

_ - Lrelaboration et la mise en place de systemes d'incitation a 1
dans 1'execution;

1'instauration d'une concurrence reelle ontre les differents modes

d1execution des travaux dTentretien, basee sur un recours plus etendu aux entreprises;

- la mise en place ou l'amelioration de systemes modernsb de ^cstion du

materiel et du personnel, et de systemes de collecte de donnges, de.-suivi et

d'evaluation du rendemen+ ,

CLOTURE DU SEJ-IINAIRE

.Les representants du pa-s hSte, de L- Banmie africaine de developpement,

de la Eanque mondiale et de la C^A ont tour a tour pris la parole lors do la

cerenonic de clOture du serainairo.
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157. Dans sa declaration, le representant de la CEfM II. Shifarraw Bizuneh,

a declare quo ce seminaire avait pormis un fructueux echange d'idees et de donnees

d!experience entre responsablcs africains et experts internationaux, II a ajoute

que ce genre de seminairo doit etro repete pour que les diri^eants africains

coraprennent que lfentretien routior est Vino activite primordiale gu'il ne faut a

aucun prix neglider*

158. II a ensuite remercic la Bancme africaine de developpemen-t, 1- Banque

mondiale, 1'Agonce canadienne de developpoment international, le Ponds raonetaire

international et le Transport and Road_ Research Lahoratoi-y du Ro-"aunie-Uni

pour leur contribution au succes du seminairc. Dans ses remerciemerits, il a tenu

a citer M. Aithnard, pour ses excollentes crualitee d'administrateur, l'animateur

du sominaire, pour la competence rr/ec laquelle il a conduit les trava.ux et

M. Harral, pour avoir constitue uie equipe "brillan+e gui a rohausse la crualite

des debats,

159» En conclusion, il a transmis 1Jinvitation de lr CWi a la auatrieme

conference africaine sur l'cntrGtien routier prevue a le. fin do cette annee

ou en 1986 a Tunis.
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ANNEXE

LISTE DES PARTICIPANTS AU SI^HNAIRD

SUE L'^mETIEtf ROUTIER

1. BURKINA PASO

1. Mr. OUEDRAOGO Ambroiso

Ingenieur des T.P.

Directeur Regional doc T.P. De Bobo-Dioulasso

Direction Generale des Travaux Publics

OUAGADOUGOU

Tel. 33-20-62

2. Mr. SA'FADOGO Issaka. Joseph ■

Ingenieur des T.P,

Directeur General Adjoint des T.P.

Coordonnateur du ^c Pro jet Routier

Direction Generale des T.P.

B.P. 700/1 - Tel, 33-PO-5?

OUAGADOUGOU

3. Mr. M/VIGA S

Ingenieur des T.P.

Directeur de la Ges-tion du Materiel T.P.

Minisfere des Travaux Publics

B.P, 501 - Tel. 33-^0-37

0U''.GAD0UG0U

2. BURUNDI

4. Mr. NAHIGOMBEYE Frangois

Ingenieur Civil

Directeur General des Routes

Ministere des Travaux Publics, Energ;ie et Mines

B.P. i860 - Tel. 22-940 - Telex 5048 BDI

BUJUMBURA

5. Mr. NDIKUMASABO Etieime

Directeur Adjoint des ImpSts

Ministere des Finances

B.P. 365 - Tel. ?2-l"5

BUJUTTBURTt
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3. COTE D'lVOIRE

6. Mr. COULIBALY Adama

Directeur des Routes

Miniature des Travaux Publics,

construction, Postes et Telecommunications

B.P. 95 - Tel. 33-27-09

ABIDJAN

7. Mr. ASSI Achiepo

Ingenieur des Trav^.ijjt Publics

Service Coordination das Transports

Direction des Transports

Ministere des Travaux Publics,

Constructiont Postcs cX Telecommunications

B.P. V 134 - TS1. 29-44-18

ABIDJAN ■ ■

8. Mr. KIFRE Claude

Ingenieur des Travaux Publics

Directeur Adjoint dec Routes

Direction des Grands Travaux

04 B.P. 945 - Tel. 44-5O-69

ABIDJAN 06

9. Mr. KONAJT Marcel

Ingenieur des Travau^c Publics

Sous-Directeur des Routen

Direction des Routes

B.P. V 95 - Tel. 2P-S4-4G/33-I8-OO Telex No 2P1O8 MITRAV

ABIDJAN

10. Mr. KONE Tairou

Ingenieur des Travauoc Publics

Sous-Directeur do lTEntroticn Routier

03 B.P. 207 - Tel.3?-l3-67

ABIDJAN

11. Mr. SIRANSY-T0UR

Chef Inspection Gencraie des Travaux Publics et Transports

B.P. V 6 - Tel, 29-13-15

ABIDJAN
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12. Mr. YAO Yapo Jean-Baptiste

Ingenieur dec Travaiu: Publics

Inspecteur General dee Travaux Publics ot Transports

Ministere des Travaux Publics

B.P. V 6 Tel. ?9-i3-O3

ABIDJAN

13 Mr. GIRMID-POTIN Albert

Ingenieur des Travatxx Publics

Inspecteur General des Travaux Publics et Transports

01 B.P. V 6 - Tel. 29-13-4 et 22-66-55

ABIDJAN

14. Mr. KPI-N'DIH Yao Matthiuu

Ingenieur des Travaux Publics

Inspecteur General des Travaux Publics et Transports

Hinistere des Trave^u;!: Publics, Construction,

Poster et Telecoimnun.ica.tions

B.P. V 6- Tel, 09-13-08

ABIDJAN

15. Mr. PECCOUD Bernard

Ingenieur des Travavc: Publics

Direction et ContrSlo dos Grands Travaux

04 B.P. 9^5 - Tol, zi4-5O-69

ABIDJAN

16. Mr. K0UAJ1E oi KOUAMS

Ingenieur des Travaux Publics

Sous—Directeur de la Gention du Matoriel

Direction du Materiel

Tel. 35-75-58

ABIDJAN

DJIBOUTI

17. Mr. FARAH Mohamed M.

Sous-Directeur charge ;'Personnel et Materiel1'

Direction des Finances

B.P. 13

DJIBOUTI

18. Mr. ABDI Ibrahim Absioh

Ingenieur des Travaux Publics

Chef Division Etudes des Travaux Publics

B.P. 11

DJIBOUTI
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5. GUINEE

19. Mr. GUETE Amadou

Ingenieur des Ponts ct Chaussees

Directeur du Bureau d1Etudes

Secretariat d*Etat aux Travaux Publics

B.P. 581 - Telex 601 - Tel. 44-5030

CONAKRY

20. Mr. QIFNUM Roger "' '

Ingenieur des Travaux Publics

Conseiller au Secretariat (VlCtat a.ux TP

Secretariat dfEtat aux Travaux Publics

B.P. 58I - Telex 601

CONAKRY

21. Mr, Goureissi LY

Ingenieur des Travail:: PublicG.

Birecteur General de 1'Office

du Pro jet Routier (i-ITP)

Telex 601 - Tel. ^-45-32

CONAKRY

22. Mr. KAWvW Michel

Birectcur General Adjoint du Plan et Statistique:

Minist^re du Plan et Rcssources Naturelles

Tel. 44-21-67 - Telex 65O MITJGTO

CONAKRY

23. Mr. GUILAVOGUI Bily

Chef de la Division Infrastructures

Ministere du Plan et Ressources Naturelles

CONAKRY

6.

24. Mr. RAMAROSON

Dircctuur Gov'irr.l $-.<.::. TV'po-i.nos et de

InvcatisscmGnts Publics

Tel. 215-3? P. ^80- B.P. 260

101
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25. Mr. RANDRIAT&INANA Etionne

Ingenieur des Tre.va.ux Publics

Directeur des Routes

Ministere des Travaux Publics

Tel. 211-31

ANTANANARIVO ;

7. MALI

26. Mr. COULIBALY MAMDY

Ingenieur des Ponts et Chaussees

Directeur National Adjoint des Travaux Publics

Direction Rationale des Travaux Publics

B.P, 175S - Tel. 22--29-O? - Telex 557 '

BAMAICO ' ■■ ■ " ■

27. Mr. HA.IDARA Cheikh Abdcl Xader

Ingenieur des Ponts et Ghaussees

Directeur Regional des Travaux Publics de Koulikoro

Dielibougou 576 x 776

Tel. 22-44-82

BAMAKO -

28. Mr. Mory KA.NT5I

Dr. — Ingenieur

Directeur Adjoint du SHTP

S.M.T.P.

B.P. IO76 - Tel. 22-32-23 - Telex DITRAVAUX 557

BAMAKO

8. MAURICE

29. Mr. Doyarajoo RAJAH GOP.-\L

Ingenieur Principal

Ministere des Travaux

Tel. 86-4910

PHH^IX

9. MAURITANIE

30. Mr. Cheikh Ould SID AIHED

Directeur des Travaux Publics

B.P. 237 - Tel. 533.51 Poste 464

NOUAKCHOTT



Annexe

Page 6

10. RWANDA

31. Mr. EICAK0NGT3LI Venant

Ingenieur Civil

Directeur des Travaux cies Ponts et Chaussees

Ministere des Trava.ux Publics et de I'Energie

B.P. ?A - Tel, 5322/3049

KIGALI

11. SENEGAL

32. Mr. SAMBB Ibrahima ■■■ ■- . :

Economiste

Chef de Division ' ■ ' ■

Direction de la Dette et des Inveetissements,

Ministero de l'Kconomie et des Finances

Tel. 21-06-99

DAKAR

33. MMr. DIAITE Kemo

Ingenieur des Travaux Publics

Directeur de l'Entretien Routier et du Materiel

Hinistbre de l'Eguiperacnt

DAKAR.

12. SEYCHELLES

34. Mr. PHREIRA Casimir Do Patma

Director of Land Transport

P.O. Box 47 - Tel. 22311

VICTORIA

13. ZAIRE :

35. Cit. LOPEMBA Di Ema Tuhadi

Ingenieur Civil

Directeur Regional

B.P. 16503

KENSffiVSA I
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REERESSUTAIITS 3TO DP/IESES ORGANISATIONS

Banque

1. MM.

2. ■

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

FMI

10. M'

TRRL

11.

mondiale

S.

C.C

H.

A.

M.

C.

P.

s.

J.

' L.

R

CUOTA

3'.' HTJffiiL

APITZ

CISSS

MASON

COOK

MORRIS

XJ'Id'l-L O OJ- Jj

H* VERDIER

GARAttFALVI

, ROBINSON

Ageace canadienne de developpomen^ international

12. MM# R. ROTTE

13. E. CARPENTIER

REPRES5STTA1TT D]3 h\ COMMISSION ECONOHEQUE

POUR L'AFRIQUE

12. H. SHIPARAW BIZUMEH
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Representants de la Basque africaine de developpement

OUEDRAGO

MM* OKETOKOUII

MKDTOMA.NIRAIU

FYAME -TOKSAH

FRilQUET

PALME

MIGA


