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Bref aperçu des besoins dans le sous secteur - 1

o Des infrastructures insuffisantes :

• Chaînons manquants dans les réseaux régionaux et 
continentaux ;

• Faible accessibilité rurale : 1/3 de la population rurale à moins 
de 2 km d’une route praticable en toutes saisons.

o Un patrimoine en mauvais état :

• 20 à 30% du réseau routier principal en état 
médiocre/mauvais du fait de ressources insuffisantes pour 
l’entretien et d’un usage inapproprié (surcharges).
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o Des services peu performants :

• Coûteux : quatre fois plus que dans d’autres
régions en développement, du fait de déséquilibres
commerciaux, manque de compétition et de
régulation;

• Et Lents : vitesses moyennes le long des corridors
comprises entre 6 et 12km/h (y.c. franchissement
des frontières, multiples contrôles douaniers et
policiers).

Exemple : Lumumbashi (RDC) – Durban (Afrique du
Sud) 2,000 km : 38 jours par route.

Bref aperçu des besoins dans le sous secteur - 2
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Bref aperçu des besoins dans le sous secteur - 3
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Réponse de la Banque - 1
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Réponse de la Banque - 2

Approbations et décaissements entre 2002 et 2011 en millions UC *

* 1 UC = 1,5 USD
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Réponse de la Banque - 3

Priorité accordée aux secteur des transports (mise à niveau dans les PRI,

développement dans les PFR et reconstruction dans les pays fragiles et post conflit)
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Challenges pour le sous-secteur routier - 1

1. Sécurité routière :

o le continent en paie le plus lourd tribut ; et

o l’engagement de diviser par deux le nombre de décès
dus aux accidents de la route à l’horizon 2020, la BAD
est partenaire.
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Challenges pour le sous-secteur routier - 2

2. Changement climatique – prises de mesures 
spécifiques :

o pendant la réalisation des infrastructures; et

o durant leur exploitation. 
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3. Consolidation des réformes sectorielles pour :

o la durabilité des investissements consentis ;

o la pérennité du financement ; et

o l’amélioration de la qualité du service offert ….

Challenges pour le sous-secteur routier - 3
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Stratégie long terme 2013 – 2022
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Positionnement du sous-secteur routier - 1
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441.4

71.8

565.9

CENTRAL EAST NORTH SOUTH WEST

Montant total 1,1 milliard UC

Positionnement du sous-secteur routier - 2



15

PAR SECTEUR PAR REGION

PAP Coût d’Investissement :  61 milliards USD -
2012-20 
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