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I. INTRODUCTION

1. Les transports, dans tous les pays industrialises coirane les pays en

developpement, constituent un secteur economique vital: de lui depend la

vie et la croissance de tous les autres. Aucun developpement sous quelque

forme que ce soit, ne peut se passer de la contribution du secteur des

transports. Sans une infrastructure adequate de transport, l'echange de

biens et de personnes est impossible et par consequent les economies ne

peuvent pas se developper.

2. Pour les pays en developpement en particulier, un systSme de transport

efficace constitue un facteur vital de developpement socio-economique, un

instrument important dans l'echange de marchandises et de cultures et une

condition prealable a n1importe quel developpement rural, a 1'exploration et

Sexploitation des ressources minieres et a I1implantation des industries. Par

consequent, il est du devoir des pays en developpement d'amenager des reseaux

de transport nationaux efficients, desservant convenablement les zones rurales

et bien relies aux reseaux de transports des pays voisinso

3. , Le secteur des transports contrairement au secteur industriel par exemple,

semble structurellement generateur d'une augmentation de sa consommation d'energie.

Cette croissance tendancielle de la consommation d'energie du secteur des transports

est liee a des facteurs multiples et en particulier a: i) l'elevation du niveau

de vie qui augmente le taux de motorisation des menages et provoque un deplacement

des transports collectifs vers les transports en automobile particuliere;

ii) I1urbanisation rapide; et iii) une mauvaise organisation, frequemment rencontree,

des circuits de transport des marchandises.
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4. Etant donne le caractere particulier de la demande d'energie dans le

secteur des transports r; de la place que les produits petroliers tiennent

dans cette demande (le secteur des transports et dependant a plus de 95 p.100

des hydrocarbures^la maitrise de l'energie dans les transports devrait etre

une priorite dans chaque pays. Les transports routiers, principaux responsables

de la demande de produits petroliers, devraient faire l'objet d'une attention

particuliere dans les programmes l'economie d'energie specialement en Afrique.

5. La Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)

est tenue dans le programme de travail pour 1'exercice biennal 1990-1991

de la Division des Ressources Naturelles/Programme des ressources energetiques,

de preparer une publication technique sur les strategies a mettre en oeuvre

pour reduire le gaspillage de l'energie utilisee a des fins commerciales dans

le secteur des transports dans quelques pays africains. La presente note

tente de presenter les quelques approches de solutions adoptees par certains

pays insutrialises ou en voie de developpement pour economiser 1'energie

dans les transports.

II. CARACTERISTIQUE Dtl SECTEUR DES TRANSPORTS EN AFRIQUE

1. Differents modes de transport

6. En Afrique, le transport routier est considere comme le mode de

transport le plus souple, le mois couteux et qui convient le mieux, du fait

qu'il est quotidiennement utilise par le plupart des gens. Ces qualites

peut-gtre exagerees, proviennent du fait que le cout des vehicules est

relativement plus abordable aux citoyens a revenus moyens et que le cout
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de lfinfrastructure est generalement supporte par les gouvernements qui ne pensent

pas a le repercuter immediatement sur les usagers,les routes etant souvent

considerees comme une infrastructure sociale.

7. Lfexiste-.nce de quelques 14 pays sans littoral sur le continent, les longues

distances terrestresentre les ports et les destinations dans les arriere-pays, le

cout eleve en capitaux et le faible niveau de developpement des chemines de fer

inter-Etats dans la region ainsi que les cotits elevees et prohibitifs du transport

aerien pour lfacheminement des denres agricoles, donnent au transport routier un

avantage certain sur les autres modes.

8. En general, la popularite ou I1utilisation des services de transport aerien

en Afrique demeurent limitees essentiellement du fait du cout eleve des services,

compare aux revenus moyens* L'incidence reelle et/ou potentielle du transport aerien

sur les economies africaines ne resulte pas d'une part importante dans le trafic

intra-africain raais plutot du caractere special et de la valeur des passagers qui

empruntent ce mode de transport; a savoir hommes d'affaires, cadres superieurs,

intellectuels, etudiants et participants/delegues aux conferences, seminaires, ... ou

le la valeur des marchandises/ produits et services.

9. En ce qui concern^le transport par voies d'eau interieures, la sous-region

de'.I-1 Afrique de 1'Est/Afrique australe est largement dotee en fleuves et lacs dont

plusiers jouent un role, quoique rainime, dans les reseaux de transport national et

international. La caracteristique dominante de ce mode provlent du fait que

1'importance de son role a certes ete reconnue mais peu d'efforts et d1attention ont

ete consacres a son developpement except^ dans les pays enclaves tels que lT0uganda,

le Burundi et le Malawi et dans certains Etats maritimes (Kenya, Tanzani e) qui en

dependent pour le transport inter-Etats de transit ou national.
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2. Reseauxet infrastructures de transport

10. Tous les pays africains sans exception possedent des routes et des

efforts serieux ont ete" deployes au cours des 20-30 dernieres annees par tous

les gouvernements pour developper les reseaux nationaux de routes. Quelques

pays et en particulier les groupements economiques sous-regionaux deploient

des efforts considerables pour fournir des liaisons routieres inter-Etats et

pour harmoniser la transport routier et ils consacrent par ailleurs des

ressources publiques considerables aux routes.

11. La plupart des routes en terre sont impracticables pendant la saison

des pluies et coirane les routes rurales sont quasi exclusivement en terre, cela

pose un serieux probleme pour developper les differentes zones, en transporter

les produits vers les centres de consommation et les villes. Ici se pose le

double probleme de construction de routes adaptees aux conditions locales et

utilisables durant toutes les saisons, et d'entretien et de rehabilitation de

ces memes routes.

12. Si tous les pays africains dispasent de routes, certains en revanche

n'ont pas de chemin de fer, 17 pays africains ne disposent pas du tout de

chemin de fer. En outre, les chemins de fer africains ne sont pas harmonieusement

integres; au Nord, a I'Ouest et dans certaines parties de l'Afrique centrale,

les lignes de chemin de fer sont fragmentees et s'etendent de la cotevers

l'interieur du continent. La situation est relativement differente en Afrique

de l'Est/Afrique australe car les lignes sont interconnectees et le reseau

est viable.
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13. Une des caracteristiques des chemins de fer africains qui rend

1'integration difficile est que les reseaux nationaux repondent a des

normes differentes et ne presentent pas les memes caracteristiques

techniques. II existe 9 types de gabarit pour les rails dans le continent

dont 3 sont largement repandus. On trouve des chemins de fer electrifies

seulement en Afrique du Nord (Algerie, Egypte, Maroc), au Zaire et plus

recemment au Zimbabwe; mais contrairement a 1'Europe, les vitesses et les

capacites de chargement sont faibles.

14. Les ports jouent un role vital dans la commerce de 1'Afrique avec le

reste du monde, d'autant plus que 95 p.100 des echanges internationaux du

continent se font par mer. Les ports sont particulierement iraportants COIme

voies par lesquelles 1-Afrique exporte ses produits agricoles et ses matilres

premieres et importe des biens d'equipement et des Produits manufactures. Les

ports africains ont egaWnt le devoir de servir non seulement les pays ou

ils se trouvent, raais egalement les 14 pays enclaves que compte le continent.

15. L'efficacite des ports africains s'est reduite par suite de nombreaux

problemes parmi lesquels on peut citer la mauvaise gestion, le manque de

competences techniques de la part des travailleurs portuaires, 1'insuffisance

de materiel de manutention, 1'existence d'entrepots inade'quats, la congestion

et le manque de coordination entre les secteurs du transport maritime, des ports

et du transport interieur. Le transport par voies d'eau interieuresest souvent

handicaps par le manque de chantiers navals a meme de construire de nouveaux

bateaux et de proceder a des reparations importantes; en outre, les societes
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de construction navale existantes sont faiblement equipees tout coinme les

ports interieurs.

16. Le transport aerien connait des problemes internes specifiques,

coinme la multiplicity de petites companies aeriennes et des marches, la

mauvaise gestion, les couts d'exploitation eleves et les difficultes de

renouvellement de la flotte. Beaucoup de pays africains ont depense des

sommes considerable pour la modernisation de leurs infrastructures aeroportuaire.

mais ces aeroports ne sont desservis que marginalement par les grandes

compagnies aeriennes (quelques vols par semaine) et les possibilites de

recuperation des investissements consentisdemeurent faibles.

3. Consommation dfenergies dans le secteur des transports

17. Le secteur des transport est dependant a plus de 95 p.100 du petrole

dans pratiqueraent tous les pays (developpes et en developpement) et cette

demande sfexprime essentiellement au travers des fractions legeres du raffinage

telles que les essences (ordinaire, super et avion), le kerosene, le gas oil/diesel

oil et le fuel leger; seules les soutes maritimes acceptant des produits

plus lourds.

18. La consommation de produits petroliers par l^s Etats membres de la

Commission Economique des Nations Unies pour 1!Afrique (moins la Namibie en

lutte pour son independance) etait estimee a environ 70 millions de tonnes en

1987 representant une valeur de 8.82 milliardsde dollars (sur une base de

18 dollars de baril). La depense reelle pourrait avoir depasse 10 milliards de

dollars si I1on tient compte du fait que les produits consommes etaient
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essentielletnent des fractions legeres du raffinage qui sont plus couteuses

que le petrole brut.

19. De cetce consommation totale, environ 17 millions de tonnes etaient

importes par les 40 pays africains non producteurs de petrole au coGt de 2.1

milliards de dollars tandis que les 53 millions de tonnes restant d'une valeur

de 6.7 milliards de dollars etaient utilises par les 10 pays africains

producteurs de petrole ; la production totale de ces derniers a atteint 253

millions de tonnes en T987.

20. Le gaspillage de l'energie utilisee dans les transports de surface,

responsables pour les deux tiers de la consolation totale de produits petroliers

par le secteur des transports en Afrique, trouve son origine dans le fait que;

i) le materiel roulant (autobus, vehicules legers, locomotives, camions.. )

est dans la plupart des cas d'un modele tree ancien et peu econome en energie;

ii) les infrastructures de transport (routes.voiries urbaines et voies ferrees)

et les vehicules sont mal entretenus; et iii) 1'organisation du systeme des

transports lui-meme est souvent d^ficiente.

21. Etant donne le role des transports routiers dans la demande de

produits petroliers, ce mode apparait nettement comme la cible privilegiee de

toute action d'economie d'energie; la dite cible pouvant etre atteinte soit par

des economies d'energie dans les transport routiers eux-meraes, soit par un transfert

d'une partie de la demande de transport vers des modes moins intensifs en

consammation d'energie ou en produits petrolier.s.

22. La Banque Mondiale estimait en 1980, dans une etude surVftiergie dans les

pays en voie development", qu'une economie pouvant atteindre 20 p.100 des
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previsions tendancielles sur la consommation d'energie dans le secteur des

transports etait realisable a l'horizon 1990 en utilisant la technologie

disponible au debut de la decennie ecoiilee. Comme d1importants progres

technologiques dans le domaine de l'efficacite energetique dans le' secteur

des transports ont pu etre realises entretemps, il n'est pas exagere de penser

que des economies plus substentielles puissent etre envisagees au cours des

annees 1990.

23, Certains pays africains ont cherche a reduire leur consommation de

produits petroliers dans le secteur des transports en substituant une partie des ces

produits par d'autres formes d'energie, notamment l'ethanol, le gaz naturel

comprime (GNC) ou le gaz de petrole liquefie (GPL). L1 utilisation du melange

ethanol/essence comme carburant automobile a ete tentee avec succes au Kenya, au

Malawi et au Zimbabwe depuis 1980-1982. Lfutilisation du gaz methane comprime du

Lac Kivu a fait 1'objet de tests de fonctionnement sur un certain nombre de

vehicules dans le cadre de la CEPGL (Communaute Economique des Pays des Grands-Lacs)

et les resultats etaient encourageants.

III. QUELQUES APPROCHES POUR REDUIRE LA CONSOMMATION D'ENERGIE DANS LE

SECTEUR DES TRANSPORTS ROUTIERS

0. Ggieralites/Def initions

24. La consommation d'energie dans le secteur des transports peut etre

subdivisee en trois composantes principles a savoir: i) 1'energie directement

utilisee pour la propulsion des vehicules, ii) lfenergies indirectement utilisee

pour la propulsion; et iii) l'energie non liee a la propulsion.
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Le premiere de ces composantes est de loin la plus importante et est souvent

la seule a etre attribute au secteur des transports dans la plupart des

statistiques nationales sur le repartition des consoramations d?energies par

secteur dfun pays sur le plan .macroeconoraique.

25. Les besoins en energies pour la propulsion directe dependent

£troitement non seulement de la maniere de conduire le vehicule (vitesses

excessives ou moderees, avec ou sans conditionnement d'air), mais egalement des

caracteristiques du trafic (congestion ou fluidite de la circulation), des voies

sur lesquelles le vehicule roule et de la nature meme de ces voies (chaussees

lisses ou defoncees, en pente ou en palier).

26. L'energie de propulsion indirecte est souvent definie comme I'energie

utilisee pour la production des carburants necessaires au secteur des transports,

comme les produits petroliers, l'ethanol, 1'electricite ou le gas naturel

comprime, etc.. et pour leur transport jusqu'aux lieux de distribution. Par

contre, la derniere des trois composantes englobe I'energie utilisee pour la

construction des infrastructures de transport (routes, aeroports, ports, chemins

de fer, metros ....), pour la fabrication des vehicules et pour l'entretien et la

maintenance de ces vehicules et de ces infrastructures. La consommation d'energie

en relation avec ces deux composantes n'est pas comptabilisee, en general, dans les

statistiques du secteur des transports pour eviter un double comptage (industrie

automobile ou du batiment et des travaux publics).



NRD/MES/9/90

Page 10

1• Methodes conventionnelles d'economie d'energie dans les transports

27. A court et moyen termes, tout programme de reduction des consommation

de produits petroliers par le secteur des transport devrait etre base sur des

technologies couramment disponibles et accessibles. Celles-ci devraient, par

ailleurs, etre introduites a travers des techniques et methodes diverses

permettant de: i) reduire l'intensite energetique des transports; ii)

reduire l'intensite de transport requis par unite de valeur de production ou

de revenue dans l'economie.

28. Six types de comportement de base peuvent conduire a des economies dvenergie

dans le secteur des transports en utilisant des technologies existantes et des

techniques couramment disponibles. II convient de citer: i) le reglage des

vitesses des vehicules dans une certaine gamme; ii) la reduction de la longueur

-des trajets et des detours; iii) la reduction de la frequence des arrets

accelerations et freinages; iv) 1'amelioration des caracteristiques aerodynamiq

et de roulement; v) I1augmentation du poids utile ou du facteur de charge par

vehicule; et vi) le changement pour un moteur plus performant selon les

technologies disponibleso

29. La vitesse est un facteur important dans la determination des besoins

effectifsen energie d*un vehicule. Des vitesses moderees ou excessives constituent

un determinant crucial de la grandeur de la force de resistance inherente au

mouvement du vehicule. Des reductions dans la vitesse entrainent une diminution
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de ces forces et par consequent les besoins en energie pour la propulsion

du vehicule. Cependant, des vitesses excessivement basses ne resultent pas

necessairement en des besoins en energie reduits, parce que les moteurs ont

des rendements plus faibles lorsqu'ils fonctionnent a des charges partielles

induites par des vitesses trop faibles.

30. Dans le fond, la reduction de la longueur des trajets et des detours

entratne une reduction du volume total de la demande de transport par lr economie.

Ceci peut arriver, par exemple, dans le cas de changements dans 1'implantation

spatiale des lieux et secteurs d!activites, dans I1organisation des horaires de

travail, la substitution des deplacements par les systemes de telecommunications, ou

la reduction de I'activite economique.

31o Les conditions de circulation d*un vehicule dans le trafic urbain sont

caracterisees par des accelerations et des decelerations frequentes entrainant

de ce fait des pertes d1energie considerables dues au freinage (pertes par frottement

L1amelioration de la circulation des vehicules a des vitesses quasi constantes

se traduit par une reduction de la demande effective en energie de propulsion

du vehicule.

32. A cote de la vitesse et de la charge du vehicule, d'autres facteurs

influent sur la grandeur de la force de resistance inherente au mouvement,a savoir:

i) le coefficient de resistance au roulement du vehicule et ii) sa surface

frontale et sa forme aerodynamique qui sont determinante pour son coefficient de

trainee (Cx). Les technologies actuellement disponibles offrent des occasions

pour reduire ces coefficients memes dans le cas des vehicules existants, en les

equipant de deflecteurs, de meilleurs pneumatiques, etc..
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33, Les pertes d'energie par resistance au roulement et par freinage sont

toutes les deux proportionnelles a la charge totale du vehicule. Done, une

charge plus iraportante augmente la force de propulsion requise par le vehicule

et sa demande effective en energie. Cependant, le rapport de la charge utile sur

le poids net du vehicule crott avec des charges utiles plus elevees, et le

rendement du moteur ne de'ereit pas quand la capacite de puissance maximale

augmente. Ainsi des charge utiles elevees par vehicule diminuent generalement

la demande en energie par unite de charge utile et permettent d*avoir raoins

d'intensite energetique dans les transports.

34O Enfin, les technologies actuellement disponibles peuvent permettre

de realiser des economies substentielies sur les consommations unitaires

d'energie des vehicules. Certain types de moteurs existants ont un meilleur

rendement que d'autres. En particulier, les moteurs diesel tendent a etre

10 a 40% plus performants que les moteurs a essence pour des vehicules routiers

dans des conditions de fonctionnement identiques.

2. Energies de substitution

35. A cote des changements physiques et operationnels conduisant a la_reduction

de l'intensite energetique dans les transports, des economies dans la consommation

de petrole peuvent etre realisees en recourant aux sources d?energie de substitution.

On peut citer: l'ethanol produit a partir de la biomasse, la traction electrique,

le gaz naturel comprime (GNC). Cependant I1introduction des carburants de

substitution pose le plus souvent des problemes dTadaptation technologique du pare

de vehicules. Dans les pays en developpemsntqui sont, la plupart du temps,
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tributaires de l'exterieur pour leur approvisionnement en vehicules, cette

evolution technique ne peut s'effectuer sans difficultes.

36. 1/utilisation de l'ethanol comme carburant de substitution a fait ses

preuves dans le monde y compris quelques pays africains (voir chapitre suivant).

II peut etre utilise: soit sous forme anyhdre (100% ethanol) en melange avec

I1essence ordinaire (c.a.d gasohol) dans les moteurs a essence existants sans

aucune modification; soit sous forme hydratee (4% d'eau) a l'etat pur dans des

moteurs adaptes ou specialement concus pour marcher a 1'ethanol.

37. La traction electrique est un substitut indirect potentiellement

important pour quelques moteurs diesel utilises notamment dans les transports en

commun en milieu urbain. Cependant, cette substitution de la traction electrique

aux moteurs diesel n'est pas necessairement viable et interessante economiquement

pour tous les pays du fait du cout eleve en capital necessaire a 1'acquisition des

equipement necessaires a la traction electrique (y compris les voies de roulement

et les infrastructures de transport d1electricite)et du cout de production de

l'energie electrique.

38. Enfin, lfutilisation du gaz naturel comprime (GNC) est une solution

techniquement et economiquement viable pour les pays qui disposent de ressources

suffisantes en gaz naturel. Cette technique a fait ses preuves dans certains pays

developpes comme le Canada, la France, l'ltalie, la Nouvelle-Zelande, etc.
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Certains pays africains ont, a un moment donne, envisage 1'utilisation du gaz

naturel comprime comme substitut aux carburants derives du petrole, notamment

le Mozambique, la Tanzanie, le Rwanda et le Zaire; mais leurs ressources ne sont

encore qu'au stade devaluation des reserves et n'ont font l'objet d'aucun

developpement.

3. Action au niveau des operateurs et des ut-ilisateurs

a) Choix du vehicule

39. La recherche des economies d'energie dans le secteur des transports est

fortement liee au remplacement progressif du pare de vehicules actuels, souvent tres

anciens et grands consommateurs d1energie, par des vehicules modernes, consommant

moins de carburant pour des performances au moins equivalentes. Les progres

technologiques ont ete tres importants ces dernieres annees tant en ce qui concernce

la conception des vehicules (notamment avec la conception assistee par ordinateur) que

leur equipement; ces progres se sont tradiitspar une forte reduction des

consommations moyennes par vehicules.

40, Cette reduction des consommations s'explique par des progres importants dans

les domaines suivants: i) des vehicules plus legers, l'allegement portant sur les moteur

(generalisation de blocs cylindres en alliage leger ou en fonte a parois minces)

et sur la cellule meme du vehicule (emploi de matieres plastiques et de materiaux

composites)j ii) des moteurs aux rendements accrus grace aux progres realises dans

de nouvelles chambres de combustion plus performantes et dans la generalisation de

l'allumage electronique; et iii) des vehicules plus aerodynamiques par 1'amelioration
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de la "resistance a l'air" (l,es valeurs de Cx qui se situaiententre 0,40 et

0,45 il y a quelques annees varient aujourd'hui entre 0,28 et 0,36 au benefice

des performances et de la consommation d1energies).

41. Pour beneficier des ces progres technologiques, les acheteurs de vehicules

doivent etre aides dans leur choix par une information claire sur les vehicules

les plus economes en carburant. Dans les pays en developpement moins encore que

dans les pays industrialises les acheteurs sont tres peu informes des performances

comparatives des vehicules neufs en termes de consommations specifiques alors que

des differences importantes existent d'un vehicules a l'autre dans la meme categorie.

Aider les acheteurs a choisir des vehicules economes en energie devrait constituer

une priorite pour les responsables d'un pays etant donne que du choix de vehicules

plus ou moins perforraants dependra le pare automobile de demain.

42. Le choix du vehicule industriel le mieux adapte aux contraintes de l'entreprise

(contraintes d1exploitation, contraintes de gestion, etc.) represente souvent une

decision difficle a prendre, du fait de la diversite des types de vehicules existant

sur le marche. Ce choix est largement determine par le type de transport que le

vehicule sera amene a effectuer. L'acheteur doit apporter son attention sur les

consommations de carburant des vehicules proposescar d'importants progres ont ete

aussi realises au niveau des poids lourds.
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b) Formation des conducteurs de vehicules

43. Le comportement des conducteurs et les usages des vehicules influent

considerablement sur les consommations specifiques, les variations pouvant

atteindre 35%. II y a done la un potential important d'economies d'energie

tant au niveau des automobilistes qu'au niveau des entreprises de transport.

Les conducteurs de vehicules devraient etre formes a la conduite dite "economique".

Un moyen efficace pour limiter la consommation de carburant consiste a

adapter la conduite aux exigences du moteur et aux conditions de circulation.

44O La formation des chauffeurs a la conduite economique est une pratique

assez courante dans les entreprises de transports routiers des pays industrialises;

la formation comprend une partie theorique (mise a jour des connaissances technologiques

liees a la consommation d'energie) et une partie de stage pratique sur les vehicules

avec le soutien d'un moniteur specialise. Cette formation doit normalement faire

l'objet d'un suvis des resultats chiffres et d'un effort de motivation des

conducteurs (notamment par l'octroi de primes).

45o Pour economiser l'energie tout en gardant 1*object if d'un temps de trajet

minimum et en maintenant l'agrement de conduite, I1automobiliste devrait eviter;

i) les accelerations et freinages brusques par une allure stable; ii) de faire

tourner le moteur en surregime en restant dans la plage des vitesses economiques

(par exemple, tourner le moteur dans la gamme des 2500-3000 tours/minute pour les

vehicules equipes d'un tachyi^etre)j et iii) de rouler Crop vite ou de chauffer

inutilement le moteur a l'arret.
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c) Entretien et maintenance des vehicules

46. L'entretien preventif des vehicules a un impact non negligeable sur leur consom-

mation energetique. Les pratiques d'entretien qui permettent d'ameliorer le bilan

energetique final se situent generaleraent a deux niveaux dans le cas des automobiles

et vehicules legers: i) les interventions sur les organes mecaniques du vehicule

(au stade de la carburation et au niveau du systeme d'allumage) et ii) la preparation

du vehicule pour la route (controle des pneumatiques et le chargement rationnel du

vehicule). Les poids lourds, par contre, font l'objet d'entretien continu sur une

base journaliere, hebdomadaire et des visites mensuelles.

47. Dans le cas des automobiles et des vehicules legers, il est conseille de

verifier plus particulierement l'etat des systemes d'allumage et de carburation

car de la proviennent les dereglements les plus frequents et des surconsommations

pouvant atteindre 10%. Ceci devrait se faire au-dela du respect des prescriptions

des constructeurs d'automobiles sur la periodicite de certaines operations classiques

telles que les vidanges, le reglage des culbuteurs, le changements de bougies, etc..

48. Au stade de la carburation, il importe de verifier, au moins une fois par an,

les facteurs essentiels de la carburation et au minimum: l'etat de proprete du

filtre a air, 1'etanncheite des organes, la richesse du melange, le regime de

ralenti et le niveau de pollution (controle du rapport CO/CO.). Au niveau du

systeme d'allumage, il convient de tester le bon etat de fonctionnement de l'appa-

reillage electrique, au moins une fois par an, notamment la prise des compressions, la

mesure des tensions de la batterie et de la bobine, le controle de l'etat des rupteurs

et le controle des circuits electriques et des bougies, le controle des avances a

l'allumage et la mesure de 1'angle de came.
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49O L'entretien des poids lourds/vehicules industriels comprend; i) l'entretien

journalier de routine (controle des niveaux d'huile, surveillance des courroies

et des pressions de pneumatiques ) ; ii) l'entretien hebdoraadaire (nettoyage et

controle du radiateur, controle et reglage du turbo pour les moteurs suralimentes);

et iii) les visites mensuelles (vidanges, controle rapide de I1injection et

nettoyage des filtres). On estime qu'au total un poids lourd mal entretanu

peut entrainer des surconsommations depassant 15%.

d) Gestion et organisation des operations de transport

50. Une premiere etape dans tout programme de mattrise de 1'energie dans le

secteur des transports est de promouvoir, au niveau des differents operateurs

concerned, la prise de conscience et la reflexion sur les couts de 1'energie et

leur impact au niveau de la gestion. En effet, la maitrise des consommations

d'energie lies au secteur des transports suppose d'abord que les proprietaires de

vehicules connaissent clairements leurs consoramations de carburant et les couts

annuels correspondants, ce qui est loin d'etre toujours le cas.

51. Les entreprises de transport devraient etre equipes de moyens de comptabilite

permettant de suivre leur consoramation d'energie, vehicule par vehicule, afin

de detecter les anomalies et les surconsommations injustifiees. Pour effectuer

ce suivi des consommations par vehicule de facon rigoureuse et commode, differents. •

materiels sont aujourd'hui disponibles, leur choix dependant de la taille de

1'entreprise et de son type d'activite.

52. On peut citer, entre autres; i) le compteur de consommation adapte sur chaque

vehicule par I1intermediare d'un capteur de debit et d'un boitier electronique;
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ii) le controlographe permettant dfenregistrer, en continu, la consommation

de carburant, le regime du moteur et les periodes durant lesquelles un regime

predetermine est depasse, etc. ; et iii) les pompes de carburant "a badges"

permettant de connaitre avec precision la quantite de carburant distribute

chaque jour dans l'entreprise a chaque vehicule.

53. La mise en place dfune comptabilite energetique dans lfentreprise a pour

objectifs; i) de connaitre clairement les consommations; ii) de sensibiliser

les responsables aux couts correspondants; iii) de motiver les salaries;

iv) d'ameliorer la competitivite et la rentabilite de l'entreprise; et v) de

determiner lfimpact et 1'utilite des actions et des equipements destines a

ecDnomiser 1'energie.

54. L1optimisation des tournees des flottes de transport des grandes entreprises

est d'une importance capitale dans tout programme de maitrise de l'energie. Des

economies de carburants importantes ont ete constatees apres la mise en place d'une

rationalisation des tournees des flottes de transport au moyen de modeles

informatiques simples sur micro-ordinateurs: choix des capacites, choix du parcours

optimal, etc.. Ces techniques permettent d'eviter norabre de retours a vide et

permettent ^galement une utilisation optimale du pare de vehicules.

^• Actions d'economies d'energie au niveau du Gouvernement

a) Information et sensibilisations des_ utilisateurs

55. Certains gouvernements peuvent prcvoquer des economies d!energie ou rendre

la substitution d'autres formes d!energie aux produits petroliers acceptable de la

part des operateurs et utilisateurs du systeme des transport grace a des programmes
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de formation et d1information. Ces programmes devraient etre orientes vers

I1amelioration des connaisances et la prise de conscience des couts de l'energie

et les moyens a mettre en oeuvre pour economiser l'energie derivee du petrole.

56. Pour que ces programmes puissent produire l'effet attendu, il faudrait

que: i) I1 information et/ou les connaissances a transmettre ne soient pas deja

connues du groupe-cible1; iii) I1information soit communiquee de maniere

comprehensible; iii) le groupe-cible ne soit pas oblige d'agir par contrainte dans

le sens indique par 1!information; et iv) le groupe-cible soit suffisamment motive

pour suivre les orientations/mesures donnees par V information recue.

57. Un exemple relativement courant de programme de formation et d1information

du public dans les pays industrialises consiste en la publication des normes de

consommations unitaires/specifiques des vehicules pour les vitesses standard. Ces

normes sont largement diffusees dans le presse sous forme de tableaux comparatife

des consommations suivant les marques, lespuissances, les types, etc.. II est

souhaitable que les acheteurs de vehicules des pays en voie de developpement

puissent beneficier egalement d'une information claire en ce domaine leur

permettant des comparaisons objectives.

58. Du point de vue de l'efficacite economique, les programmes de formation et

d 'information sont probablement utiles en termes de rapport couts/avantages ou

de taux de rendement; quoique en valeur absolue leur avantage net est generalement

faible ou meme negligeable. L'efficacite de tels programmes varie largement avec la

nature meme de ces programmes et de leur contexte local.
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59. Sous une perspecti^ politique/administrative, les programmes de formation

et d'information presentent une image nettement plus favorable. En effet, comme

ils sont relativement peu couteux, ils ont tendance k gtre moins affectes par les

restrictions budgetaires, particulierement lorsque leur efficacite economique est tenue

en consideration. Sous l'angle politique, les programmes de formation et

d'information ont generalement 1'avantage de ne leser les interets d'aucun

ilement de la societe et par la-meme de ne pas susciterd'opposition.

b) Subventions des services de transport efficaces en enereie

60. Une deuxieme approche par laquelle les gouvernements peuvent engendrer des

economies d'energie dans le secteur des transports est de subventionner les

services de transport les moins intensif en consoramation de produits petroliers.

Ceci permet de modifier le comportement des operateurs et utilisateurs du systeme

des transports et de rendre les modes moins consommateurs de produits petroliers

plus attrayants.

61. Dans le plupart des pays, tous les modes de transport sont subventiormes

d'une facon ou d'une autre a des degres divers. Des considerations d'ordre

energetique devraient amener les gouvernements a augmenter sensiblement les

subventions pour les modes de transport moins intensifs en consommation de

produits petroliers (transports en commun par exemple). De telles subventions

peuvent prendre une des formes suivantes; i) subvention forfaitaire pour les pertes

d'exploitation; ii) conditions de financement a des taux concessionnels ou 1'octroi

preferentiel de devises pour 1'achat d 'equipement; et/ou iii) un traitement

de faveur dans le repartition des invest issements pour les infrastructures de

transport.
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62. Les subventions du gouvernement destinees a engendrer des economies

d'energie dans le secteur des transport se^blent plus justifiees sous Une

perspective politique/administrative que du point de vue de l'efficacite

economique. Toutefois, il convient de s'assurer que ces subventions ne sont

pas trop elevees et que leur impact sur les budgets des gouvernements et sur

l'efficacite et la qualite des operations des services de transport subventionnes

ne creent pas plus de problemes qu'elles n'en resolvent.

c) Mesures fiscales_ et tarifaires

63. La methode la plus directe pour amener les operateurs et utilisateurs du

systeme des transport a reduire leur consommation de produits petroliers est

d'augmenter les prix des carburants, specialement I1essence et le gas oil. Les

gouvernements peuvent egalement arriver a des resuitats similaires en augmentant

les prix des services de transports les plus intensifs en consommation d'energie,

notamment au moyen de taxes sur les transports aeriens, de parkings payants, etc.o

64. Du point de vue de 1'efficacite energetique, la taxation des services ou des

equipements de transport est justifiee si les prix des carburants sont maintenus

plus bas que leur cout social/economique. Quoique cette approche soit probablement

plus efficace que les subventions des services de transport moins intensifs en

consommation d'energie, elle reste une alternative de deuxieme meilleur choix pour

determiner convenablement les prix des carburantso

65O D'un point de vue purement economique, une hausse generalisee des prix des

carburants peut etre consideree comme la methode la plus efficace et la plus

efficiente par laquelle les gouvernements peuvent arriver a des reductions

sign'ficatives de la demande d'energie par le secteur des transports. Cette approche

pourrait meme representer une espece de point de repere suivant laquel les autres

mesures pourraient etre evaluees.
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66. Les gouvernements peuvent egalement influer sur la consommation

d'energie par le secteur des transports en instaurant un systeme de

fiscalites differenciees sur les vehicules suivant les cylindrees les

puissances et les types (vehicules utilisaires ou particuliers). De nombreux

pays en voie de developpement decouragent 1'utilisation de vehicules de forte

cylindree par une fiscalite dissuasive. Ces mesures, lorsque'elles sont

appliquees avec rigueur, orit un effet certain sur les choix et done sur les

consomraations d'energie des vehicules.

d) Mesures reglementaires

67. II existe un eventail large de mesures reglementaires que ies

gouvernements peuvent adopter pour amener les operateurs et utilisateurs du

systeme des transports a reduire leur consommation d'energie. Ces mesures

peuvent se situer a quatre niveaux: i) les infrastructures et l'utilisations

des sols; ii) les vehicules et les equipements; iii) les operations de

transport; et iv) le processus d'achat de carburants.

68. Au niveau des infrastructures et de l'utilisation des sols, les mesures

reglementaires prennent souvent la forme de legislations et normes qui sont

destinees a guider/orienter la conception, la construction et 1'emplacement des

infrastructures de transport ( routes, chemins de fer) ou des edifices publics,

residentiels, commerciaux ou indiistriels. Le controle de l'occupation des sols

peut influer grandement sur la geographie d'une ville ou d'une region et par consequent

sur la nature de la deraande de transport des personnes et des biens.

69. Le controle du gouvernement sur les vehicules et les equipements tente

d'orienter la fabrication, l'importation ou I1entretien/maintenance des

vehicules et de leurs organes de facon a ameliorer leur efficacite energetique
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cm a rendre la substitution d'autres formes d'energie au petrole

possible et/ou aisee. Une autre approche qui a ete adoptee par beaucoup

de pays industrialises et qui pourrait etre tentee par les pays en

voie de developpement est la definition des consommations normalisees

des vehicules et 1'organisation du controle technique.

70. Les mesures reglementaires portant sur les deux derniers niveaux

de controle du gouvernement sont generalement peu efficaces et peuvent

etre facilement contournees par les operators et utilisateurs du syteme

des transports. Le controle sur les operations de transport consiste

par exemple, en limitations de vitesses des vehicules sur les autoroutes

interurbaines; interdiction de circuler en vehicules particuliers

certains jour de la semaine ou dans certains endroits du centre-ville.

Le controle sur le processui d'achat de carburants est une forme de

rationnement, allant depuis la fermeture des stations-services pendant

certains jours de la semaine, a l'allocation de bons de carburants

par vehicule et par periode jusqu'au rationnement pur et simple moyennant

la mise en place de procedures administrations souvent tres couteuses.

5. Amelioration des transports urbains

a) Congestion urbaine

71. En depit des efforts deployes par les villes, de multiples problemes

se posent en matiere de transports urbains dans la plupart des pays en voie

de developpement. Le premier de ces problemes et celui de la congestion

urbaine: l'augmentation rapide du nombre de vehicules automobiles (voitures
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particulieres, transports en commun, vehicules coimnerciaux) a souvent

pris de vitesse 1'accroissement des infrastructures routieres des villes.

La coexistence de modes de transport tres divers (voitures, bicyclettes,

raotocyclettes et pietons) ajoute-'aux encombrements.

72. L'aggravation des embouteillages, les retards occasionnes aux voi-

tures particulieres et aux vehicules commerciaux entraTnent une augmentation

substantielle des consomraations de carburants. D'autres effets indesirables

les accompagnent souvent, notamment la baisse de la productivity dans

l'industrie et le commerce et i'elevation des niveaux de pollution. Les

transports en commun qui pourraient presenter une alternative de solution sont

dans un etat de crise et offrent souvent un service trop peu diversifie et

tres souvent de mediocre qualite.

73. II existe d'autres modes de transport moins consommateur d'energie, comme:

i) la marche a pied, qui dans beaucoup de villes des pays en developpement,

reste le principal moyen de deplacement sur des distances parfois importantes;

ii) les bicyclettes et les motocyclettes assez repandues dans certains pays

(le Burkina Faso par exemple). Cependant, ce mode de transport a deux roues

n'est souvent pas apprecie a sa juste valeur dans beaucoup de pays et constitue

une source de perturbation du trafic urbain.

b) Gestion de la demande et de la circulation

74. Un des premiers moyens de faire face a la crise des transports urbains

est de mieux gerer la demande, de mieux la repartir dans 1'espac^ et le temps
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et de reduire la demande excedentaire. Diverses possibilities existent et ont

deja fait leur preuve dans la plupart des pays industrialises. Certaines

mesures reglementaires, fiscales et/ou tarifaires ont deja ete mises en appli

cations dans un bon nombre de pays en voie de developpement.

75. Les actions a entreprendre peuvent porter sur: i) la creation de perimetres

reserves, interdits ou payants en centre ville; ii) les amenagements physiques

cloisonnant les centres villes en perimetres et reservent l'acces entre

perimetres aux transports en commun; iii) le controle de 1'occupation des sols;

iv) le decouragement de l'achat de vehicules particuliersau moyen d'une

fiscalite dissuasive; v) la taxation de l'usager de vehicules particuliers;

vi) 1'instauration de stationnement payant; et vii) l'etalement des horaires de

travail (par consequent de la demande de pointe) .

76. Un autre moyen de faire face a la crise des transports urbains est

d'ameliorer la circulation et la fluidite du trafic grace a un certain

nombre d'actions. II s'agit, par exemple, de: i) la reglementation du

stationnement, du commerce ambulant et des livraisons en centre ville; ii) l'ame-

lioration de 1'ecouletnent de la circulation, grace a. 1' installation de

signalisationSappropriees; iii) 1'amenagement de voies et la construction

d'ouvrages destines aux pietons; iv) 1'amenagement de couloirs reserves pour

les taxis et les autobus; et v) la priorite aux transports en commun.
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77. II a ete constate que les transports collectifs en milieu urbain

sont nettement plus economes en energie que les voitures individuelles et

occupent raoins de place sur les chaussees. Le probleme est de les

developper systematiquement au detriment des voitures individuelles, et ce

dans des conditions economiques. Attirer une nouvelle clientele vers les

transports collectifs suppose une augmentation des capacites de transport et

unejTiette amelioration de la qualite du service propose; des conditions qui

ne sont pas a la portee de la plupart des pays en developpement.

IV. Economies d'energie dans le secteur des transports de certains pays de

l'Afrique de l'est et de l'Afrique australe

1.Energie et transport en Afrique australe

78. La Conference sur la Coordination du Developpement en Afrique Australe

(SADCC en anglais) a organise en Decembre 1989 a Maputo (Mozambique) un

seminaire ayant pour theme "energie et transport" dans les pays membres de la

sous-region. Les objectifs du seminaire etaient de; i) donner une perspective

globale du role de 1'energie dans le secteur des transports; ii) acquerir une

meilleure comprehension des besoins futurs en energie du secteur des transports;

iii) discuter du role des differents modes de transport dans la distribution

des produits energetiques, et iv) promouvoir une cooperation etroite entre

les secteurs de 1'energie et des transports de la sous-region et ameliorer la

coherence dans les strategies de developpement desdeux secteurs.
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79. La sous-region est caracterisee par de longues distances dans les transports,

peu de routes, un manque dfequipements de transport ainsi qu'une rarete des

approvisionnements en energie et des couts eleves. Le seminaire a mis

1!accent sur la necessite d'etudier les possibilites d'economies d'energie dans

le secteur des transports qui absorbe a lui seul 55% des produits petroliers

utilises dans la sous-region. Dans beaucoup de pays membres, les couts de

transport des produits sont tres eleves a cause des longues distances a

parcourir depuis les ports de 1'Ocean Indien, des conditions techniques des

differents modes de transport et de l'insecurite le long des voies d'acheminement.

80. Le gaspillage d'energie resultant du fonctionnement incorrect des

vehicules de transport existants et de leur entretien inadequat, ainsi que le

gaspillage du a I1entretien inadequat des infrastructures de transport

sont susceptibles d'etre reduits 3 des couts modestes. II est vraisemblable

que des gaspillages d'energie importants de meme nature existent dans les

fruit pays de la sous-region non producteurs de petrole qui ont depense environ

800 millions de dollars pour les importations de petrole et de ses derives

vers le milieu des annees 1980.

81. Le cout prohibitif des importations de nouvelles technologies de transport

econoraes en energie va vraisemblablement constituer un obstacle a leur

introduction a grande echelle a court et moyen termes dans les pays de la sous-

region, confrontes qu'ils sont a une penurie de ressources en devises necessaires

pour leur developpement. Ces pays risquent ainsi de continuer a etre penalises

par les couts eleves des importations d'energies destinees au secteur des

transports- Une part substantielle de ces energies va etre gaspillee dans des
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technologies de transport existantes qui sont a la fois obsoletes et

inefficientes en energie et qui vont rester predominantes dans le secteur des

transports de ces pays dans le moyen terme.

82. Cependant, il existe un certain nombre d'options exigeant peu de frais

et qui pourraient etre adoptees par ces pays avec de bonnes perspectives

d'economies d'energie dans le secteur des transports a court terme. Ces options

consistent a : i) ameliorer l'entretien et la maintenance des infrastructures

et des equipements de transport; ii) mettre en oeuvre des programmes de formation

et d1information des utilisateurs des transports aux techniques et methodes

permettant d'economiser 1'energie; iii) instaurer 1'organisation du controle

technique des vehicules sur une base periodique; iv) mettre en place une

reglementation des vitesses des vehicules pour realiser des economies d'energie;

et v) encourager le transfert d'une partie de la demande de transport vers des

modes plus economes en energie.

2.Quelques applications des mesures d'economie d'energie

a) Substitution d'energies

83, L'ethanol est un carburant de substitution qui a fait ses preuves dans

beaucoup de pays a travers le raonde, y compris dans certains pays africains.

A cet egard, le Zimbabwe et le Malawi meritent une mention speciale etant donne

qu'ils se sont lances dans la production d'ethanol a partir des melasses de sucrerie

et de son utilisation en melange avec l'essence (gasohol) comrae carburant depuis

1980 et 1982 respectivement. Les taux de melange ethanol/essence sont respective-

ment de 13:87 au Zimbabwe et de 15:85 au Malawi avec un objectif d'atteindre

un taux de 20:80 dans les deux pays. L'utilisation du melange dans les
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moteurs a essence existants ne necessite aucune adaptation et les economies

de devises pour 1'achat de produits petroliers dans les deux pays ont ete

significatives.

84. D'autres candidats potentiels a la substitution aux produits petroliers

dans le secteur des transports de certains pays sont le gaz naturel comprime

(GNC) et le gaz naturel liquifie (GPL) surtout en milieu urbain. Leur

utilisation est techniquement et economiquement viable lorsque le pays dispose

de ressources en gaz naturel. Selon un rapport presente au seminaire de

Maputo (Dec. 1989), 1'Angola, le Mozambique et la Tanzanie disposent de reserves

3 3 3
estimees a 54 Gm , 65 Gm et 116 Gm respectivement. Toutefois, la concre-

tisation de cette substitution devra encore se faire attendre etant donne

qu'aucun programme d'exploitation de ces reserves n'est en cours pour le moment.

b) Adoption d'autres modes de transport

85. L'utilisation d'un oleoduc pour le transport du petrole brut et des

produits petroliers est nettement plus econome en energie que les chemins de

fer avec traction diesel ou les transports routiers par camions-citernes. Le

Zimbabwe utilise depuis 1982 l'oleoduc reliant le port de Beira a l'ex-

raffinerie de Feruka (Mutare) a l'est du pays pour 1'importation de la plupart

des produits petroliers (y compris quelques importationsdu Malawi). La Zambie

utilise depuis plus de 20 ans l'oleduc Tazaraa reliant le port de Dar-es-Salaam

a la raffinerie d'lndeni a Ndola sur une longueur de 1705 km pour le transport de

petrole brut et de produits raffines. Le Kenya utilise aussi un oleduc pour le

transport des produits petroliers vers Nairobi.
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86. La Societe Nationale des chemins de fer du Zimbabwe (NZR) utilise actuel-

lement des locomotives a vapeur (charbon), la traction diesel et la traction

electrique. Des etudes ont ete menees pour evaluer la faisabilite du remplacement

progressif de la traction vapeur et de la traction diesel par la traction electrique

plus souple et meilleur marche. De ces etudes, il decoule que le troncon electrifie

Harare - Dabuka pourrait etre prolonge jusqu'a Bulawayo. Si ce projet est realise

le chemin de fer pourrait concurrencer en qualite et capacite de chargement le transport

routier de personnes et de marchandises.

c) Mesures reglementaires

87. Les mesures reglementaires, portant entre autres, sur la definition des

consommations normalisees des vehicules, 1'organisation du controle technique ou le

controle de 1'occupation des sols, peuvent etre mises en application a moindres

frais et engendrent des economies parfois non-negligeables. Ainsi, dans le

cas du controle technique, le Kenya avait mis en place un service charge du controle

et du reglage des systemes de carburation et d'allumage des vehicules; cela s'est

traduit par une reduction sensible des consommations specifiques des vehicules ayant

fait l'objet de ce controle.

88. Au niveau du controle de 1'occupation des sols, un regroupement des batiroents

publics (ministeres) et de certains immeubles a usage de bureaux a Harare (Zimbabwe)

a eu pour resultat de reduire sensiblement les distances a parcourir pendant les

heures de travail et la necessite d'utiliser les vehicules de service pour de courts

deplacements. De plus, la proximite des restaurants, des snak-bar et de petits

magasins d'alimentation permet aux employes et fonctionnaires de se dispenser
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de retourner a la maison pour prendre leur repas de la mi-journee.

d) Mesures fiscales et tarifaires

89. Comme on l'a vu, les mesures fiscales et tarifaires constituent la methode

la plus directe et la plus efficace pour amener les operateurs et utilisateurs

du systeme des transports a realiser des economies d'energie. Bon nombre

de pays decouragent l'achat de voitures particulieres de grosse cylindree

au moyen d'une fiscalite dissuasive: c'est le cas notamment au Malawi et au

Zimbabwe ou les voitures particulieres sont lourdement taxees a 1'importation

et a la vente sur le marche local. En Ethiopie, une legislation recente limite

la cylindree et l'age des voitures particulieres a un maximum de 1600 CC et

3 ans respectivement, autrement les taxes deviennent prohibitives.

90. Enfin, la plupart des pays de la sous-region ont adopte une structure des

prix des produits petroliers qui penalise les usagers des vehicules a

essence par rapport aux vehicules diesel utilises le plus souvent pour

les transports en commun des personnes et par les vehicules utilitaires. Les

Banque Mondiale a estinie, lors de devaluation du secteur de l'energie du

Malawi, que les taxes percues par le gouvernement sur les carburants etaient trop

elevees et a propose une etude de I1impact de leur reduction sur l'economie du

pays.

V. Conclusions et recommendations

91. La consommation d'energie dans le secteur des transports, on lfa vu, est une
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fonction d'un certain nombre de paratnetres, done les suivants: i) la distribution

entre les differents modes de transport de personnes et de transport du fret;

ii) les caracteristiques de la propriete des vehicules automobiles et leur

utilisation; iii) la qualite, l'etendue et le type d'infrastructures de transport; et

iv) les innovations technologiques et leur adaptation. Trt, _rt «.*.-•
r loute strategie visant

la reduction des gaspillages de l'energie consommee dans le secteur des transports

comporte une serie de mesures tenant en ligne de compte ces differents parametres,

notamment les mesures detaillees au Chapitre III ci-dessus.

92. Au niveau national, le gouvernement devrait concevoir et mettre en application

un train de mesure d'ordre reglementaire, fiscal et/ou tarifaire ainsi que des

plans de formation et de sensibilisation du public et des entreprises en vue

d'amener les operateurs et utilisateurs du systeme des transports a chercher a

realiser des economies d'energie. Les approches presentees ci-dessus tiennent

compte des strategies qui ont ete mises en oeuvre avec succes dans les pays

industrialises et quelques pays en voie de developpement; il convient que chaque

pays en adopte celles qui lui paraissent les mieux adaptees au contexte local (res-

sources disponibles, niveau de developpement technologiqueS)infrastructures en

place, etc.).

93. Au niveau des operateurs et utilisateurs du systeme des transports, certaines

actions specifiques peuvent etre envisages a moindres couts moyennant une

• subvention eventuelle du gouvernement, a savoir: i) le choix rationnel de nouveauK

vehicules plus economes en energie: (automobiles et/ou poids lourds); ii) 1'entretien

et la maintenance adequats des vehicules avec 1■instauration du contrSle

technique par les pouvoirs publics si les equipments et le savoir faire disponibles
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le permettent; iii) la formation des conducteurs de vehicules a la conduite

economique; iv) 1'acquisition des equipements necessaires pour suivre les

consommations de carburant, vehicule par vehicule, au niveau des entreprises de

transports; et v) 1'optimisation des tournees des flottes de transport des grandes

entreprises evitant ainsi nombre de retours a vide et permettant une utilisation

optimale du pare de vehicules.

94. La strategie largeraent recommandee pour realiser des economies d'energie

dans le transport de personnes est de privilegier les transports en commun.

Cependant, les difficultes d'ordre econoraique auxquelles sont confronted les

pays africains en general et les pays de la sous-region en particulier ne leur

permettent pas de pouvoir investir dfimportantes sommes d'argent dans I1acqui

sition de nouveaux equiperaents et de nouvelles infrastructures de transport.

Toutefois, il serait possible de recouvrir a des solutions adaptes au contexte

local, conune les taxis collectifs deja repandus dans plusieurs pays, l'utilisa-

tion conraiune des vehicules individuels pour en augraenter le taux d'occupation,

la raise a disposition par une entreprise d'un vehicule de grande capacite pour

assurer le transport des employes^etc..

95. La consoramation d'energie dans le secteur des transports constitue tant par

son ampleur dans les pays en developperaent et par son taux de croissance et par son

impact sur les approvisionnements en produits petroliers un defi majeur. Pour

tenter de relever ce defi, une politique sectorielle de maitrise de l'energie dans

les transports doit etre mise en oeuvre. II conviendrait qu'au niveau de la

CEA, les Divisions des Ressources Naturelles et des Transports, Communication et du



NRD/MES/9/90

Page 35

Tourisme puissent collaborer ecroitement en vue de suivre les progres

realises dans la tnise en oeuvre de cette politique au niveau des pays des

differentes sous-regions du continent.
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