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AVANT-PROPOS 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)
Le transport international de marchandises est au cœur du débat sur la 
croissance durable et à faibles émissions de carbone car il représente plus de 40% 
des émissions de CO2 de l’ensemble du secteur des transports et contribue ainsi à 
hauteur d’environ 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il est prévu 
que le transport international de marchandises se multipliera par quatre entre 
2010 et 2050, ce qui entraînera une augmentation significative des émissions de 
gaz à effet de serre dans un scénario de statu quo.

L’Agenda pour le développement durable de 2030 et de l’Accord de Paris sur 
le changement climatique appeler la communauté internationale à prendre 
rapidement des mesures audacieuses et action transformatrice pour changer le 
monde vers un développement durable à faible consommation de carbone. Le 
transport international  des marchandises devrait également s’aligner sur cette 
trajectoire de développement durable universelle, plus particulièrement en 
termes d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. 

Le Programme de Transport Ecologique des Marchandises est la première 
étape de ce qui est un projet à long terme visant à mettre en œuvre une 
stratégie globale de transport durable des marchandises à l’horizon 2030 
et au-delà. Outre les avantages directs qu’il offre au Corridor Nord et ses 
États membres, le Programme de Transport Ecologique des marchandises de 
l’ACTTCN fournira des informations et des orientations utiles pour d’autres 
systèmes de transport de fret en Afrique, ainsi que dans d’autres régions du 
monde. Le Programme fixe le rythme d’un meilleur alignement des plans et 
des stratégies de transport de marchandises avec l’Agenda 2030 et l’Accord 
de Paris, à travers  des initiatives visant à promouvoir l’efficacité énergétique, 
encourager le transfert modal, traiter la pollution atmosphérique, atténuer 
les émissions de carbone et réduire les accidents de la route.

S’appuyant sur son vaste mandat dans le domaine du transport et de la logistique du 
commerce, la CNUCED, à travers ses récents travaux sur le transport durable des 
marchandises, a appuyé et contribué à l’élaboration du Programme de transport 
écologique des marchandises. Il convient de noter l’assistance technique de la 
CNUCED ainsi que ses efforts dans le cadre du projet financé sur le compte pour 
le développement, et consacré dans le ‘renforcement des compétences des Pays 
en développement pour s’orienter vers le Transport Durable des Marchandises ». 
CNUCED a également organisé une formation ainsi qu’un atelier en mars 2016, à 
Nairobi, Kenya, en partenariat avec les autorités du des Corridor Nord et central.  
Les travaux visaient à fournir des orientations sur la manière  de promouvoir les 
systèmes d transport durable  dans les deux corridors.

CNUCED continuera de soutenir la région de l’Afrique de l’Est et du Centre 
dans sa transition vers des systèmes de transport des marchandises durables et 
à faibles émissions de carbone. Un cadre de référence sur le transport durable 
des marchandises de la CNUCED est en cours d’élaboration afin de fournir 
une orientation et une méthodologie étape par étape à être utilisée par  toutes 
les parties  et les pays intéressés. Ce cadre devrait aider les  Corridors Nord et 
Central à élaborer des stratégies durables de transit et de transport adaptées 
aux Corridors, tout en intégrant une composante environnementale. Nous 
souhaitons sincèrement que cette publication, qui donne une vue d’ensemble 
complète des domaines thématiques d’intervention ainsi que le Plan d’action 
pour 2016 -2021 du Programme de Transport Ecologique des Marchandises, 
établira une norme  pour les initiatives  de transport durable des marchandises  
en Afrique et au-delà.

Shamika N. SIRIMANNE
 Directeur, Division de la Technologie et  Logistiques
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AVANT-PROPOS 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP)
Le transport des marchandises permet une croissance économique importante en 
assurant la circulation rapide des marchandises. C’est aussi l’une des plus grandes 
opportunités pour des mesures efficaces et durables de transport à faible émission de 
carbone qui profitent à la fois aux entreprises et à l’environnement. Les programmes 
de transport écologique des marchandises dans le monde entier ont démontré 
la réduction des coûts, l’amélioration de la sécurité routière, la réduction de la 
pollution atmosphérique et l’amélioration de l’économie de carburant des véhicules. 
Dans l’ensemble, ces programmes peuvent permettre d’atténuer  les changements 
climatiques et améliorer la qualité de l’air.

Les volumes de transport des marchandises par voie terrestre devraient augmenter 
de 430% dans les pays non membres de l’OCDE d’ici 2050.  Rien qu’en Afrique, les 
émissions de fret devraient augmenter de 700% d’ici 2050. Actuellement, le transport 
des marchandises par voie terrestre représente environ 35%  des carburants pour 
le transport  et contribuent une part de  5.5%  des émissions mondiales de CO2. 
La logistique du transport dans de nombreuses économies en développement est 
inefficace et coûte entre 15 et 25% du produit intérieur brut dans les économies 
en développement, contre moins de 10% dans les pays développés. En outre, 
les émissions liées au transport terrestre constituent une part importante de la 
pollution de l’air extérieur qui entraîne plus de 3,2 millions de décès chaque année 
dans le monde. De toute évidence, il y a beaucoup de place pour l’amélioration dans 
ce secteur économique vital.

Le Programme de transport écologique des marchandises de la Coalition pour le 
climat et l’air pur a été créé en réponse au besoin croissant d’assainir le secteur de 
transport des marchandises. Ses objectifs sont d’aligner et d’améliorer les efforts 
existants en matière de transport écologique, d’élaborer et de soutenir de nouveaux 
programmes de transport écologique à l’échelle mondiale et d’intégrer les réductions 

de carbone noir dans les programmes de transport écologique. En tant que l’un 
des principaux partenaires de l’Initiative moteurs diesel de véhicules lourds de la 
Coalition pour le climat et l’air pur, le secteur de l’Environnement   des Nations 
Unies s’est associé avec  l’Autorité de Coordination de Transit et de Transport du 
Corridor Nord dans son programme novateur d’écologisation. Nous espérons que 
ce programme inspirera des initiatives similaires dans toute la région.

Le Corridor Nord est vital pour le développement économique de l’Afrique de 
l’Est et il est important de réduire les impacts des mouvements des marchandises 
dans le Corridor sur la santé, la sécurité et l’environnement. Les huit interventions 
thématiques proposées par ce programme d’écologisation réduiront les impacts 
environnementaux causés par le transport  terrestre tout en contribuant à des 
solutions durables au transport des marchandises. Les recommandations   ne sont 
pas seulement  d’ordre technique, mais elles comprennent également des mesures 
telles que la sensibilisation du public et des programmes de reconnaissance qui 
contribuent à la réussite des programmes.

Même si la région de l’Afrique de l’Est a pris des mesures positives d’introduire 
des politiques de transport plus propres en adoptant des carburants à 
faible teneur en soufre en 2015, la région pourrait tirer encore plus profit de 
l’amélioration de la technologie des véhicules. Le  Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement et la Coalition pour le Climat et l’air pur se réjouissent 
d’apporter leur appui aux efforts en cours du Corridor Nord et d’étendre cette 
expérience à d’autres parties de l’Afrique.

Ligia NORONHA
Directeur,  Division Economique
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Le programme de Transport Ecologique des Marchandises  le long du Corridor 
Nord est une rampe de lancement d’une mise en œuvre progressive d’une 
stratégie holistique de transport durable des marchandises qui implique en 
particulier, les politiques durables de transport, les stratégies de planification 
et les décisions d’investissement qui concilient efficacement les objectifs 
économiques, environnementaux et sociaux.

Le programme Transport Ecologique des Marchandises  du Corridor Nord va 
dans le sens des cadres mondiaux et continentaux adoptés récemment, tel que le 
Programme d’action d’Addis-Abeba, l’Accord de Paris de 2015 sur le Changement 
Climatique, le Programme de 2063  de l’Union africaine, et l’Agenda 2030 pour le 
Développement Durable (Agenda 2030) axé sur les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) qui servent de cadre favorable à l’adoption et au suivi des 
initiatives en faveur d’une économie écologique. Le programme de Transport 
Ecologique des Marchandises  du Corridor Nord s’inspire d’autres programmes 
de Transport Ecologique des Marchandises  dont l’objectif ultime est de 
promouvoir  un effort concerté dans le secteur du transport des marchandises 
pour traiter l’impact de l’industrie sur les conditions environnementales, sociales 
et économiques, tant au niveau mondial que  dans les régions où elles opèrent.

A travers le partenariat avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (UNEP), l’Initiative sur les   véhicules et les moteurs lourds à 
Diesel (HDDI) de la   Coalition  du Climat et Air pur  pour la réduction des 
Polluants Climatiques à courte durée de vie (CCAC), l’Autorité de Coordination 
de Transit et de Transport  du Corridor Nord (ACTTCN) a élaboré son 
Programme quinquennal de Transport Ecologique des marchandises  (2017-
2021) qui vise à appuyer un certain nombre d’initiatives destinées à réduire la 
consommation de carburant et les émissions de carbone dans les États membres 
du Corridor Nord.

À court terme, le Programme de Transport Ecologique des marchandises  le 
long du Corridor Nord vise à aligner le Plan Stratégique du Corridor aux 
initiatives de transport écologique en améliorant l’efficacité énergétique du 
transport routier; la réduction des matières particulaires (MP) et, du noir de 
carbone, d’oxydes d’azote (NOX) et des émissions de CO2 qui contribuent aux 
changements climatiques, ainsi que la réduction des accidents de la route et 
en  faisant le plaidoyer pour le transfert modal  le long du Corridor Nord. Cela 
revêt une importance particulière pour le secteur de transport qui est un grand 
contributeur des niveaux ambiants de particules  fines dans les grandes villes et 
compte pour environ 19% de noir de carbone au niveau mondial. Son impact sur 
la santé est estimé à plus de 3,2 millions de décès annuels à l’échelle mondiale.

Dans l’objectif de renforcer la capacité de l’Organisation dans la gestion de 
l’information et son utilisation pour la formulation des politiques stratégiques, 
l’Autorité a adapté le modèle d’émission  du Corridor pour recueillir 
systématiquement des données et faire le suivi de la mise en œuvre du programme 
de base axé sur l’avenir. Au moyen du modèle d’émission du Corridor Nord, 
l’ACTTCN a établi les référence des émissions de (g / tonne-km) pour le CO, 
COV, NOx, PM, le noir de carbone et le CO2 le long du Corridor Nord qui sont 
respectivement de 0,190; 0,091; 0,628;  0,038 0, 022;  et 75. En utilisant différentes 
approches tel que spécifié dans les programmes de transport écologique, le 
Secrétariat  de l’Autorité cherche à réduire les émissions de particules (PM), les 
émissions de noir de carbone et d’oxydes d’azote (NOX) grammes par tonne-km 
d’au moins 10% et la réduction de grammes d’intensité des émissions de CO2 par 
tonne-km de 10% en 2021.

MOT DU SECRETAIRE EXECUTIF DE L’ACTT-CN

Donat M. BAGULA
Secrétaire Exécutif 
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Le Corridor Nord est une route de commerce multimodal reliant les pays enclavés de la 
région des Grands Lacs avec le port maritime de Mombasa au Kenya. L’Accord de Tran-
sit et de Transport du Corridor Nord (ATTCN) est un traité signé en 1985 et révisé en 
2007 pour la coopération régionale en vue de faciliter le commerce de transit entre les 
États membres du Burundi, Kenya, Rwanda, Ouganda et la République Démocratique 
du Congo. Le  Soudan du sud a adhéré à cet Accord en 2012.

L’ATTCN est un accord global comprenant 11 Protocoles définies sur les domaines 
stratégiques de coopération régionale en rapport avec les installations maritimes por-
tuaires, les routes et installations,  les contrôles et opérations douaniers, la documen-
tation et les procédures, le transport des marchandises par voie ferrée, le transport des 
marchandises par route, le transport des marchandises par voies navigables intérieures, 
le transport par pipeline, le transport multimodal des marchandises, la manutention des 
marchandises dangereuses et les mesures de facilitation des agences de transit en com-
mun,  des commerçants et  des employés.

Les objectifs de l’Accord sont actuellement basées sur 3 piliers du transport durable, à 
savoir  le pilier économique visant à promouvoir le transport efficace et compétitif;  le 
pilier social qui a pour fins de stimuler un transport inclusif et le pilier environnemental 
pour un transport écologique des marchandises.

L’Autorité de Coordination de Transit et de Transport du Corridor Nord (ACTTCN) a 
été mise en place et mandaté par les États membres pour superviser la mise en œuvre de 
l’Accord, pour transformer la route du commerce du Nord en un corridor de dévelop-
pement économique et  rendre en un Corridor fluide, efficace, intelligent  et écologique.

Le Sommet  des Chefs d’Etats  membres des Projets d’Intégration du Corridor Nord a 
depuis peu, réaffirmé le mandat de l’ACTTCN pour renforcer la planification stratégique 
de l’infrastructure régionale durable et renforcer le suivi de la chaîne logistique de trans-
port du Corridor.

INTRODUTION

PROGRAMME DE TRANSPORT ECOLOGIQUE 
DES MARCHANDISES DU CORRIDOR NORD

1. INTRODUTION
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Dans l’exercice de son mandat, le Secrétariat a mis au point un Plan Stratégique afin de 
faciliter et améliorer la circulation fluide des marchandises et du trafic dans la région. 
Présentement, le secteur du transport des marchandises est en pleine croissance et ses 
effets sur l’environnement continuent d’augmenter.

Le fret mondial, transporté principalement par les moteurs diesel, constitue une source 
importante de petites matières particulaires (PM) du noir de carbone (BC) et de dioxyde 
de carbone (CO2) et qui connaît une croissance la plus rapide. Les effets sur la santé, as-
sociés aux matières particulaires dans  l’air  ambiant - qui peuvent pénétrer profondément 
dans les poumons - comprennent la mort prématurée, l’aggravation des maladies respira-
toires et cardiovasculaires.

La plus petite partie des matières particulaires, le noir de carbone, est un élément polluant 
climatique important. Aborder les émissions des matières particulaires permettra de ré-
duire le réchauffement climatique induit par le noir carbone. Il a été estimé que le secteur 
des transports   contribue à hauteur de 19% des émissions mondiales de carbone noir et à 
plus de 3,2 millions de décès annuels à l’échelle mondiale.

Il sied de noter que la plupart des États membres du Corridor Nord ont récemment adopté 
des carburants à faible teneur en soufre (50 pm  des normes du diesel). Cette norme sur le 
carburant pourrait appuyer les normes sur les émissions des véhicules Euro IV.

Les Etats membres ont entrepris un travail de grande envergure en rapport avec l’har-
monisation pour réduire la part du  carbone étant donné que les émissions associées à la 
consommation d’énergie et au carbone ont tendance à augmenter plus rapidement dans ce 
secteur que dans toute autre branche de l’industrie.

Le Corridor Nord est le  corridor le plus achalandé en Afrique orientale et centrale, il   
manutentionne plus de 30 millions de tonnes de marchandises qui passent par le port de 
Mombasa et le commerce entre  les Etats membres par an, avec une croissance annuelle de 
volumes de fret d’environ 10%.

PROGRAMME DE TRANSPORT ECOLOGIQUE 
DES MARCHANDISES DU CORRIDOR NORD

2. ANALYSE CONTEXTUELLE
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En 2015, le Port  de Mombasa a manutentionné 26,7 millions de tonnes de marchandises, par rapport à 24,88 millions de tonnes 
manutentionnées en 2014. Les importations ont totalisé 22,68 millions de tonnes  en comparaison aux 20,77 millions de tonnes ma-
nutentionnées en 2014. Les exportations ont également augmenté, passant à 3,53 millions de tonnes à partir des  3,37 millions en 2014.

Le réseau routier transporte 96% des marchandises du port de Mombasa et atteint rapidement sa capacité  de conception pour gérer les 
volumes de trafic. Les 4%  des marchandises restantes sont transportée par mode de chemin de fer, les voies navigables et les pipelines.

 ANALYSE CONTEXTUELLE

Source: KPA, 2016

(×1.000 tonnes)
2014 Etude SAPROF de 2013 Prévision de demande mise à jour/Sur base de l’an 2014

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2035
Fer et acier 1.367 1.259 1.935 2.684 3.461 1.357 2.067 2.853 3.668 4.397
Riz 651 326 313 210 141 331 316 262 145 0
Sucre 231 427 551 681 819 435 558 688 826 973
Produits chimiques et 
insecticides

390 222 222 222 222 260 260 260 260 260

Plastique 662 330 330 330 330 399 399 399 399 399
Véhicules automobiles et 
camions

463 529 840 1.541 1.541 487 742 1.025 1.318 1.580

Papier et produits papetiers 503 565 905 1.671 1.671 431 645 881 1.127 1.346
Farine de céréales 49 121 121 121 121 75 75 75 75 75
Fertilisants 102 73 73 73 73 81 81 81 81 81
Sacs  de maïs 37 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Sacs de blé 9 7 7 7 7 9 9 9 9 9
Autres 4.649 6.624 10.339 14.454 18.721 6.075 9.152 12.560 16.095 19.256

Tableau 1: Prévisions de la demande pour les cargaisons d’importation



13  ANALYSE CONTEXTUELLE

(×1.000 tonnes)
2014 Etude SAPROF de 2013 Prévision de demande mise à jour/Sur base de l’an 2014

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2035
Thé 554 522 605 698 911 912

Soude 336 355 465 588 737 870

Café 256 265 313 368 434 493

Autres 851 965 1.269 1.608 2.022 2.391

Total des marchandises 
diverses

1.997 2.107 2.652 3.262 4.004 4.666

Titane 363 0 0 0 0 450 450 450 450 450

Soude en vrac 0 29 29 29 29

Ciment en vrac 0 2 2 2 2

Farines 59 70 70 70 70

Autres  vracs secs 0 11 11 11 11 84 84 84 84 84

Total du vracs secs 422 112 112 112 112 534 534 534 534 534

produits pétroliers en vrac 19 92 92 92 92

Combustibles 26 62 62 62 62

Total du vrac liquide 45 154 154 154 154 112 112 112 112 112

Total général 2.464 2.708 3.618 4.589 5.584 2.753 3.298 3.908 4.650 5.312

Tableau 2: Prévisions de la demande pour les cargaisons d’exportation

Remarque: Les volumes futurs de fret de conteneurs sont prévus provisoirement moyennant une analyse de régression, sur  base du 
rapport entre les chiffres du PIB et  le nombre d de conteneurs (EVP).

(×1.000 tonnes)
2014 Etude SAPROF de 2013 Prévision de demande mise à jour/Sur base de l’an 2014

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2035
Importations

Rempli 482 580 894 1.250 1.628 551 826 1.140 1.473 1.780
A vide 7 18 28 39 51 17 27 38 50 62
Sous total 489 598 921 1.289 1.678 568 853 1.178 1.523 1.842

Exportations

Rempli 131 160 222 290 362 145 183 226 279 326

A vide 332 438 700 998 1.317 424 670 952 1.244 1.517

Sous total 463 598 921 1.289 1.678 568 853 1.178 1.523 1.842

Transbordement

Rempli 53 11 22 36 54 11 22 36 54 66

A vide 8 7 13 21 31 7 13 21 31 38

Sous total 61 18 35 57 85 18 35 57 85 105

Total 1.012 1.214 1.878 2.634 3.442 1.154 1.741 2.412 3.131 3.789

Tableau 3: Prévisions de la demande pour les cargaisons conteneurisées
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Table 4: Analyse SWOT du Programme de Transport Ecologique des marchandises  du Corridor Nord

FORCES INTERVENTIONS STRATEGIQUES

•	 Un Secrétariat bien établi et opérationnel  pouvant coordonner  les       
institutions compétentes dans les Etats membres du Corridor Nord 

•	 Une perception internationale positive  de l’Autorité de Coordination 
de Transit et de Transport du Corridor Nord

•	 Un intérêt croissant du secteur privé pour les initiatives régionales

•	 Les leçons des réussites tirées de la mise en œuvre  des différents 
programmes/projets dans la région du Corridor Nord

•	 La volonté des Chefs d’Etats dans le cadre des Projets d’Intégration du 
Corridor Nord.

•	 Renforcer les compétences de l’ACTTCN pour coordonner et gérer 
efficacement   un programme de transport écologique des marchandises

•	 S’appuyer sur les  relations existantes pour favoriser le partenariat et 
la collaboration dans la mise en œuvre du   Programme de Transport 
Ecologique des marchandises  

•	 Miser sur la réactivité du Secteur Privé pour développer un programme 
inclusif de  partenariat public-privé

•	 Se reposer sur les meilleures pratiques  pour mettre en œuvre le 
programme 

•	 User de l’environnement propice pour formuler  des politiques   et mettre 
en œuvre une initiative du programme de transport écologique des 
marchandises 

 ANALYSE CONTEXTUELLE

Sur  base des consultations avec les Parties prenantes, une analyse des  forces, faiblesses, opportunités et des menaces, ou analyse SWOT, a été réalisée. L’analyse 
SWOT identifie les opportunités pour améliorer la technologie, les opérations et l’infrastructure le long du Corridor nord pour améliorer l’efficacité du fret et 
réduire les émissions
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FAIBLESSES INTERVENTIONS STRATEGIQUES

•	 Limitation des options mobiliser les ressources pour la mise en œuvre 
des programmes régionaux. 

•	 Harmonisation partielles des politiques nationales et   régionales, des 
lois  et des réglementations. 

•	 Manque de sensibilisation des Parties prenantes dans la région sur le 
transport durable

•	 Insuffisance des données sur le transport écologique pour assurer le 
suivi des émissions

•	 Faible utilisation des technologies  et lenteur de la mise en œuvre  des 
programmes régionaux

•	 Explorer différentes options pour une mobilisation des ressources 
diverses pour assurer une mise en œuvre efficace  du programme.

•	 Encourager l’harmonisation des politiques nationales et régionales, des 
lois  et des réglementations qui s’appliquent au transport durable.

•	 Renforcement des capacités et plaidoyer sur l’importance du transport 
durable.

•	 Développer un mécanisme approprié de collecte des données  sur le 
transport écologique des marchandises

•	 Démonstration technologique et appui dans la gestion des projets.

 ANALYSE CONTEXTUELLE
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OPPORTUNITES INTERVENTIONS STRATEGIQUES

•	 Les initiatives mondiales et continentales en cours, par exemple les 
Objectifs pour le Développement Durable, L’Accord de Paris sur le 
Changement Climatique, Vision Transform Africa 2030, Programme  
Afrique pour 2063, Plan d’Action de Vienne (VPoA), etc.

•	 Existence  des blocs régionaux, des CER, des Organisations 
Intergouvernementales et d’autres Partenaires au Développement.

•	 Existence et accessibilité aux technologies plus efficaces 

•	 La volonté des Etats membres du Corridor Nord  d’appuyer la 
transformation du Corridor en un corridor fluide, économique et 
écologique.

•	 Aligner la stratégie du Corridor Nord avec les initiatives mondiales 

•	 Concevoir des interventions appropriées pour mobiliser les ressources 
destinées au programme  de Transport Ecologique des marchandises 

•	 Renforcer la coopération et les partenariats stratégiques  pour diriger la 
mise en œuvre des initiatives de transport écologique des marchandises 

•	 Sensibilisation  sur les technologies existantes  pour appuyer la mise en 
œuvre des initiatives de ce programme

•	 S’appuyer sur la volonté politique et la collaboration des parties prenantes

MENACES INTERVENTIONS STRATEGIQUES

•	 Les priorités des Etats membres du Corridor Nord qui sont 
divergentes

•	 Des rôles et des initiatives conflictuels menés par les différents organ-
ismes

•	 Ressources limitées pour acquérir la technologie adéquate

•	 Les disparités et les initiatives mondiales non coordonnées en rapport 
avec le transport écologique des marchandises

•	 Planifier au niveau régional et adopter une approche progressive dans la 
mise en œuvre des initiatives du transport écologique des marchandise

•	 Élaborer un cadre de coopération pour le programme de transport 
écologique des marchandises

•	 Élaborer un système de financement et de faciliter l’accès au crédit.

•	 Utiliser comme référence les initiatives qui ont réussi

 ANALYSE CONTEXTUELLE
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L’activité logistique représente environ 5,5% du total des émissions1  des gaz à effet de serre 
mondiale. Dans secteur de la logistique, le transport des marchandises compte pour environ 
90% des émissions des gaz à effet de serre mondiale2 et représente de 35% à 60% du coût de 
la logistique. De toute évidence, le transport des marchandises est un élément important des 
émissions de l’activité logistique et du coût, et il connaît une croissance rapide. Il s’avère désormais 
que la croissance du fret dans les économies en développement surpasse celle des économies 
développées3. Déjà, dans de nombreux pays en développement, les émissions de transport routier 
des marchandises sont considérablement plus élevés (supérieur à 50%) et augmentent plus 
rapidement que les émissions du transport des passagers.

Le transport des marchandises est également le principal facteur   des coûts logistiques en Afrique 
avec les prix de transport qui sont plus élevé que dans la plupart des autres parties du monde. En 
outre, plus de 90% des décès dans le monde  qui surviennent sur les routes se produisent dans les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, qui ont seulement 48% des véhicules immatriculés 
dans le monde. Par ailleurs, les accidents mortels de la circulation routière devraient passer à 
la cinquième cause de décès dans le monde d’ici à 2030, ce qui entraîne  une estimation de 2,4 
millions de décès par an.

Selon les dernières estimations de l’Agence Internationale de l’Energie (AIEA), les véhicules poids-
lourds (véhicules lourds) représente une part disproportionnée des émissions, qui est beaucoup 
plus que leur part dans le parc automobile mondial (7% si on exclue les véhicules à deux et trois 
roues) ou  dans l’activité (25 %, mesurées en véhicules-kilomètres). Dans le monde entier, en 2015 
les véhicules lourds  représentaient plus de 40% des émissions de NOX du secteur des transports 
et plus de 50% des émissions de matières particulaires de 2,5.

Les projections d’émissions de CO2 présenté par  Partenariat sur le Transport Durable à Faible 
Emission de Carbone (SLOCAT) suggèrent que 2010 à 2030, les émissions du transport  pourraient 
tripler et en mettant en œuvre des politiques de transport à faible émission de carbone, cette 
croissance pourrait être limitée à 1,8 fois. 

1 Forum économique mondial et Accenture (2009)
2 http://www.delivering-tomorrow.com/mapping-a-decarbonization-path-for-logistics/
3 http://internationaltransportforum.org/statistics/StatBrief/2014-07-Freight-Diverging-Trends.pdf

RATIONALE

PROGRAMME DE TRANSPORT ECOLOGIQUE 
DES MARCHANDISES DU CORRIDOR NORD

3. RAISON D’ETRE DU PROGRAMME
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Figure 1: Projections des émissions du transport

Source: Projections des émissions du transport en Afrique de l’Est (SLoCaT)

De toute évidence, il est nécessaire de mettre en œuvre de toute urgence des politiques de transport à faible émission de carbone. L’une des 
principales stratégies d’atténuation est de développer des Corridors écologiques. Corridors écologiques visent à réduire l’impact environnemental 
et climatique tout en augmentant la sécurité et l’efficacité du transport des marchandises. L’idée est de regrouper, le long d’un Corridor toutes 
les mesures visant à améliorer l’efficacité générale et la durabilité, à savoir, générer des avantages économiques, sociaux et environnementaux.

RATIONALE

Em
iss

io
ns

 d
u 

Tr
an

sp
or

t (
en

 to
nn

es
)

Statuquo A faible tenneur en Carbone



19 VISION & OBJECTIFS

La Vision du Corridor Nord est d’être un Corridor fluide, économique, intelligent 
et de transport écologique.

L’ objectif ultime du programme de Transport écologique des marchandises du 
Corridor Nord est de réduire la consommation de carburant et les émissions à 
travers:

1. La sensibilisation sur les impacts des polluants et des stratégies d’atténuation 
telle que l’amélioration de la qualité du carburant, des véhicules et des 
infrastructures;

2. Plaider pour le transfert du trafic vers des systèmes et modes de transport de 
marchandises plus durables;

3. La rationalisation des activités de transport par des actions telles que 
l’optimisation des itinéraires, la consolidation des charges et la réduction des 
trajets à vide;

4. Identifier les domaines d’action et surmonter les obstacles par le renforcement 
des capacités et la mobilisation du soutien;

5. Renforcer la compréhension scientifique de l’impact des polluants climatiques 
et des stratégies d’atténuation et promouvoir les meilleures pratiques et mettre 
en valeur les efforts fructueux.

6. Sensibilisation à la sécurité routière et à la mitigation des accidents.

Afin d’aligner le programme de transport écologique  des marchandises avec le Plan 
Stratégique du Corridor Nord, les objectifs à court terme de ce programme sont les 
suivants :

•	 Améliorer l’efficacité énergétique du transport routier;

•	 Réduire les matières particulaires (PM),  le noir de carbone et les oxydes d’azote 
(NOX);

•	 Réduire les émissions de CO2 qui contribuent au changement climatique;

•	 Réduire les accidents de la route le long du Corridor Nord.

PROGRAMME DE TRANSPORT ECOLOGIQUE 
DES MARCHANDISES DU CORRIDOR NORD

4. VISION ET OBJECTIFS
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Le programme de Transport écologique des marchandises le long du Corridor 
Nord contribuera à la réduction des émissions de  CO2 à travers les Contributions 
Nationales Fixes (NDC) de l’accord de Paris sur le Changement Climatique auxquelles 
les Etats membres du Corridor Nord se sont engagés, ainsi qu’au moyen des actions 
visant à mettre en œuvre l’Agenda 2030 pour le développement durable et les objectifs 
du développement durables connexes.

Les objectifs sont alignés sur le cycle du plan quinquennal continu du Corridor.

En parallèle et au cours de la mise en œuvre du programme de Transport écologique 
des marchandises,  l’ACTTCN s’attachera également aux activités  de développer une 
stratégie de transport écologique des marchandises durable et un plan d’action à long 
terme  2030 et au-delà.

Les objectifs à court terme qui ont été fixés pour la période de référence de 2016 à  
2021 sont énoncés ci-dessous :

•	 L’amélioration de   consommation des litres de carburant   par tonne kilomètre 
par les camions d’au moins 5% d’ici 2021;

•	 Réduction des grammes par tonne kilomètre des  émissions des matières 
particulaires (MP), des émissions de noir de carbone et d’oxydes d’azote (NOX) 
d’au moins 10%  d’ici  2021;

•	 Réduction des grammes d’intensité d’émission de CO2 par tonne kilomètre de 
10% d’ici 2021;

•	 Réduction des accidents de la route de 10% par million de kilomètre par camion.

OBJECTIFS

PROGRAMME DE TRANSPORT ECOLOGIQUE 
DES MARCHANDISES DU CORRIDOR NORD

5. RESULTATS ATTENDUS



21 AXES THEMATIQUES

Le programme de Transport écologique des marchandises du Corridor Nord vise 
à promouvoir le développement d’un secteur des transports qui est fondée sur le  
respect de l’environnement qui implique les politiques de transport durables, les 
stratégies de planification, et les décisions d’investissement qui garantissent un 
équilibre efficace entre les objectifs économiques, environnementaux et sociaux.

Afin de continuer à faire progresse la connectivité, l’accès, l’intégration et l’efficacité 
des systèmes de transport, le Corridor Nord a besoin d’optimiser les activités 
existantes, aussi bien que les inscrire  sous le programme de Transport écologique 
des marchandises qui servirait en tant que programme pilote conduisant à une 
stratégie de  transport durable des marchandises plus complète et à long terme 
dont  la composante du Programme de Transport Ecologique des marchandises 
fera partie intégrante.

Ainsi, les domaines thématiques d’importance comprennent :

6.1  Chargement du véhicule, inspection et maintenance
Mise en place des Centres de véhicules d’inspection (CIV) et des normes régionales 
sur les véhicules de transport routier, y compris les émissions et la Charte d’auto 
régulation à la charge à l’essieu du véhicule ainsi que le déploiement, y compris  la 
campagne de communication pour le changement de mentalité. 

6.2  Amélioration de l’Infrastructure
Les domaines d’intervention comprennent le transfert modal, L’Indice International 
de Rugosité, l’élimination des points dangereux d’accidents, et les Stations d’Arrêt 
et de Repos  (RSS).

6.3 La formation à l’éco-conduite
Il implique le développement d’un programme de formation du conducteur  et une 
formation dédiés en utilisant des simulateurs.

PROGRAMME DE TRANSPORT ECOLOGIQUE 
DES MARCHANDISES DU CORRIDOR NORD

6. AXES THEMATIQUES 
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6.4  Plaidoyer,  sensibilisation et partenariats

L’incorporation de la composante plaidoyer et   sensibilisation est de permettre 
aux Parties prenantes du Corridor Nord de mieux appréhender le système de 
Transport routier écologique des marchandises et la nécessité d’un transport 
de marchandises durable.

Les impacts négatifs du transport de marchandises actuel sur l’environnement 
le long du Corridor Nord seront définis et les projections /tendances seront 
déterminées.

Les programmes de partenariat pour le renforcement de la collaboration entre 
les acteurs de la chaine  logistique, y compris les transporteurs, les expéditeurs,  
les manutentionnaires des cargaisons, les ports, les autorités  des routes, les 
exploitants des chemins de fer, les fabricants, seront lancés en vue d’un  meilleur 
mesurage des émissions du secteur du transport de marchandises  le long  du 
Corridor Nord, à l’échelle régionale et nationale. Les meilleures pratiques en 
matière de transport de fret vert seront identifiées et diffusés.

6.5  Système de reconnaissance

Des prix et  un système de reconnaissance seront mis en place pour encourager 
l’autorégulation, accroitre la motivation et la conformité volontaire. Il faudra 
également  développer les mesures incitatives.

6.6  Normes pour les carburants

Cela nécessitera d’encourager la mise en œuvre des normes régionales relatives 
aux carburants et de travailler avec les organismes de réglementation pour 

assurer le suivi et la mise en application du carburant plus propre pour atteindre 
la réduction des émissions.       

6.7  Technologie des véhicules

Le pilotage de la démonstration des technologies des véhicules (Aérodynamique, 
la résistance au roulement, etc.) sera effectué. L’évaluation des politiques et des 
incitations en faveur de l’investissement dans les économies de carburant et les 
technologies de réduction des émissions sera entreprise.

Les impacts négatifs  de l’actuel transport des marchandises sur l’environnement 
le long du Corridor nord seront  définis et les projections/tendances seront 
déterminées.

6.8  Financement

Les sources potentielles de financement  et des mécanismes novateurs seront 
identifiés pour appuyer les compagnies de transport de marchandises à investir 
dans l’installation des technologies  permettant l’économie du  carburant et la 
réduction des émissions.

Les consultations et le dialogue avec les Parties prenantes seront entreprises 
afin d’accéder au  climat de financement  pour ce projet.

AXES THEMATIQUES
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En règle avec la les axes thématiques  identifiées, le  Plan d’action quinquennal  ci-après sera mis en œuvre

Table 5: Plan d’action  2016 – 2021

Axes thématiques      Activités planifiées Résultats attendus Indicateur de Performance Echéance

Chargement du 
Véhicule, inspection et 
maintenance

•	 Plaidoyer et suivi de la mise 
en œuvre de la loi de l’EAC 
sur le contrôle de la charge du 
véhicule 

•	 Les Parties prenantes se 
conforment aux  limites 
de poids maximal brut  et 
aux limites de la charge à 
l’essieu 

•	 L’augmentation du    niveau global 
de la conformité  de 10%

•	 Grammes de CO2/PM/BC/NOx 
par tonne Kilomètre 

2016- 2021

•	 Sensibilisation  sur la mise en 
œuvre  des amendements de 
la Convention SOLAS portant 
sur la vérification du poids 
brut du conteneur

•	 Seuls les conteneurs 
conformes  aux limites  du 
poids brut du conteneur 
sont transportés par voie 
routière

2016-2017

•	 Entreprendre  dans tous les 
Etats membres une campagne 
de Communication  contre la 
surcharge 

•	 Changement de 
comportement  des  
conducteurs/operateurs 
des camions

2016-2021

MISE EN OEUVRE ET PLAN 
D’ACTION POUR 2016-2021

PROGRAMME DE TRANSPORT ECOLOGIQUE 
DES MARCHANDISES DU CORRIDOR NORD

7. MISE EN OEUVRE ET PLAN 
D’ACTION POUR 2016-2021
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Axes thématiques      Activités planifiées Résultats attendus Indicateur de Performance Echéance

•	 Déploiement de la conformité 
volontaire  aux limites de la 
charge du véhicule 

•	 La Charte d’autorégulation  
au contrôle de la charge 
du véhicule est élaborée et 
signée

•	 Nombre d’Etats membres  ayant 
une  Charte d’autorégulation.

•	 Nombre de Parties Prenantes  qui 
respecte les engagements  pris  tels 
que repris  dans la Charte.

2016-2018

•	 Harmonisation  des normes  
et procédures  relatives à 
l’inspection des véhicules

•	 Développement des  
directives normalisées  et 
procédures concernant 
l’inspection des véhicules 
dans les Etats membres 

•	 Les  normes  et procédures  
relatives à l’inspection des 
véhicules et aux centres de 
maintenance  dans les Etats 
membres sont harmonisées

•	 Les  directives normalisées   et 
les procédures sont élaborées et 
approuvées

2017-2018

Amélioration de 
l’Infrastructure

•	 Identifier les sections de route 
prioritaires  pour la mise à 
niveau en vue de minimiser 
les émissions

•	 Une vitesse permettant 
l’économie en carburant 
pour le  Corridor 

•	 Longueur en kilomètres des 
sections de route  identifiées

•	 Pourcentage  des sections de route 
asphaltées  et entretenues

•	 Le Pourcentage des routes ayant 
l’indice IRI qui est en dessous de 
1010 m/km a augmenté

•	 La vitesse moyenne des camions le 
long du Corridor 

•	 Grammes de CO2/PM/BC/NOx 
par tonne Kilomètre 

2017

MISE EN OEUVRE ET PLAN 
D’ACTION POUR 2016-2021
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•	 Consultation  avec les Parties 
prenantes  et amélioration  de 
la  connectivité   intermodale   
pour le  transfert modal en 
vue de réduire les émissions 
des  flottes et  améliorer la 
sécurité routière 

•	 Les parts du mode 
ferroviaire et de l’oléoduc 
ont augmenté 

•	 Réduction des  accidents 
routiers

•	 Augmentation des parts  du mode 
ferroviaire et de l’oléoduc

•	 Nombre d’accidents par camion 
par kilomètre  

•	 Grammes  de CO2/PM/BC/NOx 
par tonne Kilomètre

2016-2021

Formation des 
conducteurs 

•	 Formation en conduite et 
sécurité

•	 Les conducteurs sont 
formés en  conduite 
préventive, en secourisme,  
en  conduite économe en 
carburant,  etc. 

•	 Nombre de conducteurs certifies 
en éco-conduite 

•	 Nombre d’accidents par camion 
par kilomètre  

•	 Grammes  de CO2/PM/BC/NOx 

2017-2021

•	 Déploiement  d’un  
programme régional de 
formation des écoles de 
conduite    

•	 Les écoles de conduits dans 
la région utilisent un même 
programme d’enseignement  

2017

Plaidoyer et 
Sensibilisation

•	 Développement des   
matériels de campagne 
pour  le plaidoyer et la 
sensibilisation

•	 Les outils  et  matériels 
pertinents  sont développés

•	 Nombre d’outils et de matériels   
développés.

2016-2017

•	 Les réunions et ateliers 
sont organisés

•	 Nombre de réunions et ateliers. 2016-2021

•	 Un guide des meilleures 
pratiques  est élaboré 

•	 Un guide des meilleures pratiques  
publié et traduit  

2017

•	 Utilisation des Stations 
d’Arrêt et de Repos  pour 
la sensibilisation  et la 
collaboration avec les 
Parties prenantes.

•	 Nombre de visites et accès au site 
web 

2018

MISE EN OEUVRE ET PLAN 
D’ACTION POUR 2016-2021
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Axes thématiques      Activités planifiées Résultats attendus Indicateur de Performance Echéance

Système de 
reconnaissance

•	 Développement d’un  Système 
de reconnaissance (prix 
destines aux  transporteurs,  
expéditeurs et conducteurs)

•	 Prix récompensant chaque 
année et  changement de 
comportement

•	 Le Système de reconnaissance est 
développé

2017

•	 Nombre de  transporteurs,  
expéditeurs et conducteurs  
auxquels un prix a été attribué

2017-2021

Normes des carburants •	 Sensibilisation des Parties 
prenantes sur  les normes des 
carburants.

•	 Utilisation des  camions   
économes en carburant 
euro 4 dans la région.

•	 Nombre de consultations 2017-2021

Technologies des 
véhicules 

•	 Sensibilisation des Parties 
prenantes sur les normes  des 
émissions des camions  

2017-2021

•	 Développement des projets 
de démonstration des 
technologies 

•	 Pilotage des  projets 
de démonstration des 
technologies

•	 Les parties prenantes  identifiées

•	 L’étude de démonstration 
entreprise. 

2017

2020-2021

Financement •	 Elaboration d’une note de 
concept et des estimations

•	 Identification et consultation 
avec les  financiers  et les 
partenaires  potentiels pour la 
mobilisation des fonds.

•	 MOUs de Financement avec 
les Etats membres  

•	 Mise en œuvre du 
programme de transport 
Ecologique des 
Marchandises 

•	 Le mécanisme de financement est 
en place.

•	 Nombre de propositions soumises 

•	 Nombre de propositions 
approuvées

•	 MOUs signés

2016-2021

MISE EN OEUVRE ET PLAN 
D’ACTION POUR 2016-2021
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D’ACTION POUR 2016-2021

Axes thématiques      Activités planifiées Résultats attendus Indicateur de Performance Echéance

Planification Stratégique  
et  viabilité

•	 Développer une Stratégie de 
Transport durable

•	 Développer un plan d’action à 
long terme pour le  transport 
Ecologique des Marchandises.

•	 Une stratégie globale et sur 
long terme en accord avec 
l’agenda mondial pour le 
développement durable est 
définie.

•	 Définir une stratégie 
cohérente, intégrée et 
à long termes (horizon 
2030) couvrant les piliers 
économiques, sociaux 
et environnementaux 
permettant d’atteindre les 
ODD (2, 3, 6, 7, 9, 11, 12), y 
compris  la définition d’un 
plan d’action à long terme  
du Transport Ecologique 
des Marchandises

•	 La Stratégie est développée et 
approuvée 

2018-2021

Suivi de la Performance 
•	 Identifier les   indicateurs de 

référence

•	 Collecte et rapportage sur les 
on données de  référence

•	  Suivi annuel des  indicateurs

•	 Evaluation des activités du 
programme

•	 Utilisation des outils  
consistants pour mesurer 
et faire rapport sur 
les  indicateurs clés de  
Performance.

•	 Rapport Annuel du suivi   

•	 Rapports périodiques 
d’évaluation 

•	 Nombre d’indicateurs identifiés

•	 Nombre d’indicateurs  dont on 
assure le suivi.

•	 Les outils de  dissémination des 
rapports

•	 Nombre de rapports annuels

2016-2021

MISE EN OEUVRE ET PLAN 
D’ACTION POUR 2016-2021
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Le programme sera coordonné et régi en utilisant le cadre institutionnel existant. Les 
approches et les mesures suivantes sont essentielles pour assurer une mise en œuvre réussie 
du programme:

•	 Collaboration avec les principaux organismes nationaux et internationaux qui prônent 
activement les technologies propres et l’efficacité énergétique dans le secteur de 
transports ;

•	 Faciliter la coopération entre les fournisseurs de technologie, les transporteurs de 
marchandises, les expéditeurs de fret, et faciliter la discussion et le développement 
initial d’un programme de partenariat à long terme dans le cadre du transport 
écologique  volontaire axé sur le marché;

•	 Engager et communiquer avec les institutions financières commerciales dans la région 
afin de promouvoir l’effet de levier des mécanismes de financement locaux pour 
l’acquisition des technologies de transport écologiques;

•	 Créer un précédent pour encourager les fournisseurs internationaux à fournir des 
équipements pour les entreprises locales qui participant au programme telles que les 
associations de transporteurs;

•	 Identifier les améliorations à l’échelle sectorielles qui viendraient compléter les 
technologies de transport écologique, tel que nord-large plate-forme de courtage de la 
logistique du Corridor, ou l’adaptation grande échelle des méthodes goutte-et-croche 
(drop-and-hook methods);

•	 Identifier les domaines d’amélioration aux niveaux politique et institutionnel qui 
pourraient appuyer davantage les gains en efficacité énergétique dans le secteur du 
transport des marchandises du Corridor Nord; et

•	 Offrir une formation de renforcement des capacités aux responsables 
gouvernementaux et aux chefs d’entreprise de fret concernés opérant dans la région du 
Corridor Nord.

GOUVERNANCE & 
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GOUVERNANCE & 
PARTENARIATS

PARTIES PRENANTES RÔLES

Autorité de Coordination de Transit et de Transport 
du Corridor nord

•	 Organisme chef de file pour le Programme de Transport Ecologique des marchandises, 
particulièrement responsable de la promotion de l’efficacité du Transport des 
marchandises, la sensibilisation et de faciliter la formulation des politiques relatives à la 
consommation énergétique efficace et les émissions de dans le Corridor Nord.

Etats Membres du Corridor  Nord •	 Assumer la responsabilité directe de du programme de Transport Ecologique des 
Marchandises. Offrir un cadre politique, juridique et réglementaire favorable aux 
secteurs respectifs (par exemple le transport, l’énergie, l’environnement, l’éducation, la 
science et la technologie).

Organisations Nationales Spécialisé •	 Appuyer dans la coordination et la mobilisation des différents acteurs; responsable 
du suivi et faire rapport sur le programme Transport Ecologique des marchandises au 
niveau national.

Etablissements d'enseignement et de recherche 
supérieurs

•	 Appuyer dans l’identification et la démonstration des technologies et des pratiques 
relatives à l’efficacité énergétique; fournir des services spécialisés tels que l’essai de 
nouvelles technologies.

Associations  du Secteurs privé et Fournisseurs des   
Services 

•	 Promouvoir l’efficacité énergétique et la réduction des émissions, diffuser la 
technologie et encourager les membres à élaborer et à adopter de nouvelles pratiques 
innovantes ainsi que de fournir des services spécialisés aux industries de transport des 
marchandises et au service du programme Transport Ecologique des Marchandises (par 
exemple dans la formation et le renforcement des capacités).

Propriétaires des véhicules et usagers  du transport •	 Respecter les règlements, engager les fournisseurs d’énergie le cas échéant, faire rapport 
sur l’utilisation de l’énergie et à adopter des pratiques d’efficacité énergétique dans la 
mesure du possible.

La mise en œuvre du programme impliquera entre autres, différentes Parties prenantes. Une liste détaillée des Parties 
prenantes est fournie à l’annexe I de ce document.
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L’aspect de suivi et d’évaluation est une partie importante  du programme ou de la stratégie de Transport 
Ecologique des marchandises du Corridor Nord. L’exercice implique la collecte systématique des 
données; l’analyse et l’utilisation des informations pour l’apprentissage, la responsabilisation et la prise 
de décision.

•	 Un suivi périodique et régulier du processus de mise en œuvre se concentrera donc sur:

•	 Suivi de la mise en œuvre sur base des délais fixés.

•	 Réalisation des résultats escomptés sur base des objectifs fixés.

•	 Les changements ou impacts réalisés à la fois au niveau du Secrétariat et des Parties prenantes

Pour évaluer l’impact environnemental des activités de transport de marchandises dans le corridor 
nord, le modèle d’émission du Corridor Nord (NCEM) a été élaboré sur base du modèle4  du Fonds 
pour l’Environnement Mondial ‘TEEMP’. Le modèle consiste en un modèle de feuille de calcul Excel 
souple, développé principalement pour évaluer les impacts de l’amélioration du Corridor sur les 
émissions de CO2 et de polluants atmosphériques, à partir des données recueillies lors des opérations 
réelles de transport des marchandises. Les résultats de l’évaluation du MECN peuvent aider à choisir 
un plan d’action et à identifier d’autres options. Il s’agit d’un outil rapide et réactif qui utilise des 
données efficaces pour prévoir de manière soutenue les émissions de CO2 et dispose d’un ensemble de 
paramètres encodés par défaut basés sur la littérature existante sur les technologies de la flotte. (Voir 
l’annexe II).

Un suivi efficace du Programme Transport Ecologique des marchandises du Corridor Nord facilitera 
l’identification des domaines nécessitant des améliorations par rapport aux objectifs et critères 
souhaités. Cela permettra d’améliorer la capacité de prise de décision des décideurs politiques et 
des Parties prenantes dans le Corridor Nord. Par conséquent, dans le cadre du système de suivi et 
évaluation, les rapports et les évaluations périodiques de mise en œuvre qui suivent seront adoptées:

a) Rapports trimestriels sur la Performance  

Le Secrétariat adoptera un format standard pour saisir la performance de la mise en œuvre trimestrielle. 
Cela  mettra en évidence les progrès liés aux activités prévues et les principaux défis rencontrés. Les 
rapports trimestriels constitueront la base pour les réunions internes d’examen des experts techniques 
du Secrétariat et de base pour la préparation des rapports semi-annuels.

PROGRAMME DE TRANSPORT ECOLOGIQUE 
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b) Rapports Semestriels  

Comme les rapports trimestriels, les rapports semi-annuels mettront en exergue les progrès réalisés; les défis rencontrés et vont proposer des recommandations 
en vue d’éventuels ajustements lors de la mise en œuvre, le cas échéant. Les deux rapports semi-annuels seront consolidés en un seul rapport pour faire partie du 
Rapport annuel de l’ACTTCN  qui est produit chaque année.

c) Evaluation des références

Là où les données ne sont pas disponibles au moment du lancement du programme, une évaluation initiale/ évaluation doit être effectuée Comme exigence 
pour établir les données de référence pour les indicateurs clés de performance (KPI) du Programme Transport Ecologique des marchandises du Corridor Nord.

d) Evaluation à Mi-parcours

Une Evaluation à mi-parcours du Programme Transport Ecologique des marchandises du Corridor Nord sera réalisée au milieu de la troisième année. Dans ce 
cas, l’évaluation à mi-parcours sera entreprise vers janvier 2019 si le plan de mise en œuvre se déroule tel que prévu.

e) Evaluation Finale

L’évaluation finale sera réalisée au cours de la dernière année de la période de mise en œuvre prévue et elle servira à évaluer l’impact des interventions sélectionnées. 
Cette évaluation permettra au Secrétariat de tirer des leçons importantes, de réorienter les interventions et de s’y concentrer, mais également  de mieux identifier 
les domaines de la formulation de politiques et de la prise de décisions.

f) Mesurer la performance et l’impact 

La mesure du rendement et l’évaluation de l’impact, nécessiteront des indicateurs spécifiques et choisis au préalable. Ces indicateurs pourraient être soit 
quantitatifs ou qualitatifs en fonction de la façon dont ils sont structurés. Le Secrétariat assurera suivi des indicateurs sélectionnés et les mesurera en conformité 
avec les échéanciers de rapports appropriés tel que souligné ci-dessus.

SUIVI & EVALUATION
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ANNEXE I
PARTIES PRENANTES DU PROGRAMME DE TRANSPORT ECOLOGIQUE DES MARCHANDISES DU CORRIDOR NORD

SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVE
BURUNDI

•	 Ministère de l’Énergie et des Mines
•	 Ministère de l’Eau, de l’environnement, de l’Aménagement du 

Territoire et de l’Urbanisme
•	 Bureau Burundais de  Normalisation et de Contrôle de la Qualité 

(BBN)
•	 Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Équipement 
•	 Chambre Fédérale de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et 

d’Artisanat du Burundi
•	 Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire du Burundi 
•	 Office Burundais des Recettes (OBR) 
•	 Office des Routes 
•	 Fonds Routier National
•	 Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme
•	 Police Nationale du Burundi (Police de Sécurité Routière
•	 Office des Transport en Commun (in charge of technical vehicle 

inspection)

•	 Le Conseil des Chargeurs du Burundi 

•	 Association des Transporteurs Internationaux du 
Burundi (ATIR) 

•	 Global Port Services Burundi 

•	 Association Burundaise des Agences en Douane et des 
Transitaires

ANNEXE I
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SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

•	 Ministère de l’Environnement
•	 Ministère de l’Energie et Hydrocarbures
•	 Office Congolais de Contrôle
•	 Ministère des Transports et Voies de Communication 
•	 Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA)
•	 OGEFREM
•	 Offices des Routes
•	 Fonds National Routier
•	 Direction générale des Migrations.
•	 Cellule des Infrastructures

•	 Fédération des Entreprises du Congo (FEC)

•	 Association Congolaises des Chargeurs 

•	 Association Congolaise des Commissaires en Douane

KENYA
•	 Ministère de l’Energie 
•	 Autorité Nationale de gestion de  l’Environnement (NEMA)
•	 Bureau Kenyan des Normalisation (KBS)
•	 Ministère des Transports et de  l’Infrastructure 
•	 Autorité Maritime du Kenya (KMA)
•	 Compagnie de Gestion de l’Oléoduc du Kenya 
•	 KeNHA
•	 Office des Recettes du Kenya (KRA)
•	 Autorité des Ports  du Kenya (KPA)
•	 KENTRADE

•	 Le Conseil des Chargeurs du Kenya 
•	 Rift Valley Railways
•	 Association des Manufacturiers  du Kenya 
•	 FEAFFA
•	 Association des Transporteurs du Kenya (KTA).
•	 KIFWA
•	 Association des agents de compagnies de navigation du 

Kenya 
•	 Association des CFS 
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SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVE
RWANDA

•	 Ministère de l’Infrastructure 

•	 Ministère du Commerce 

•	 REMA (Autorité de gestion de l’Environnement du Rwanda)

•	 Agence Rwandaise de Régulation 

•	 Bureau de Normalisation du Rwanda

•	 Office des Recettes  du Rwanda (RRA)

•	 Autorité de Développement des Transports du Rwanda (RTDA)

•	 Le Conseil des Chargeurs du Rwanda 

•	 Association Burundaise des Agences en Douane du 
Rwanda (ADR)

•	 Fédération du secteur privé (PSF)

•	 Syndicat des Conducteurs des Camions à Longue 
Distance du Rwanda 

•	 MAGERWA 

•	 ATAR
SOUDAN DU SUD

•	 Ministère des Mines 

•	 Ministère de l’Energie  et des  Barrages 

•	 Ministère de l’Environnement et de l’Exploitation Forestière

•	 Bureau de Normalisation du Soudan du Sud 

•	 Ministère des Transports 

•	 Ministère des  Routes et des Ponts 

•	 Ministère du Commerce et de l’Industrie 

•	 Port de Juba

•	 Services des Douanes du Soudan du Sud 

•	 Alliance Commerciale  du Soudan du Sud

•	 Syndicat des Agents en Douane du Soudan du Sud

•	 Chambre du Commerce du Soudan du Sud

ANNEXE I
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SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVE
OUGANDA

•	 Ministère de l’Energie et du Développement des Ressources 

•	 Autorité Nationale de gestion de l’Environnement (NEMA)

•	 Bureau de  Normalisation de l’Ouganda

•	 Ministère de Transport et des Travaux

•	 Société de chemins de fer d’Ouganda 

•	 Office des Recettes  de l’Ouganda (URA)

•	 Ministère du Commerce 

•	 Autorité des Routes Nationales de l’Ouganda  (UNRA)

•	 Conseil des Chargeurs  de l’Ouganda.

•	 Association des Manufacturiers   de l’Ouganda 

•	 Association des Transporteurs de l’Ouganda UCIFA

PARTENAIRES TECHNIQUES DANS LA REGION
1. PNUE
2. EAC
3. PMAESA
4. ISCOS
5. TMEA
6. BAD
7. Bank Modiale
8. UE
9. UNECA
10. CNUCED

ANNEXE I
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ANNEXE II
MODELE DES EMISSIONS DU CORRIDOR NORD (MECN)

Le MECN permet l’évaluation des émissions (CO2, CO, COV, PM, BC et NOx), les  impacts du mouvement de transport des marchandises dans différentes 
configurations de routes. La méthodologie considère  les “émissions brutes” en raison de l’impact de la vitesse et la configuration de la chaussée de la route. La 
Figure ci-dessous montre la structure modale:

Figure 1: Structure du Modèle :
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L’outil MECN est capable de mener une analyse de la capacité pour les références et les scénarios de projet et il utilise les résultats pour le calcul du changement 
des émissions entre les scénarios. En utilisant les données de l’activité fournies par l’analyste, l’analyse des capacités est effectuée et les vitesses moyennes annuelles 
des différents modes de trafic sont calculées à partir des équations de flux de vitesse. Le trafic varie dans les différents scénarios (assumés par l’utilisateur) en 
utilisant une limite de saturation en fonction des rapports de capacité de volume  vu qu’on l’on ne peut pas s’attendre à ce que le trafic augmente  sans qu’il y ait 
capacité suffisante.

Tableau 1: Valeurs de la vitesse du trafic1

*V/C
Autoroute Voirie urbaine Route rurale

Nombre de voies
2 4 6 2 4 6 1 1.5 2 4

0 60 80 100 30.00 50.00 80.00 30 60 80 100
0.1 60 80 100 29.97 49.90 79.81 40 60 80 100
0.2 60 79 99 29.81 49.43 78.98 39 60 79 99
0.3 59 77 97 29.40 48.43 78.98 39 59 77 97
0.4 57 75 93 28.67 46.78 74.63 37 57 75 93
0.5 55 71 89 27.51 44.38 70.83 35 55 71 89
0.6 52 66 82 25.85 41.13 65.80 33 52 66 82
0.7 47 59 74 23.61 36.96 59.44 30 47 59 74
0.8 41 51 65 20.72 31.80 51.67 26 41 51 65
0.9 34 41 53 17.09 25.56 42.41 21 34 41 53

1 18 29 40 15.00 18.20 31.60 15 18 29 40
1.5 15 20 25 15.00 18.20 31.60 15 15 20 25
2.5 15 15 20 15.00 18.20 31.60 15 15 15 20

*V/C est le rapport  Volume-Capacité
1 En TEEMP, en utilisant les connaissances sur les équations de vitesse d’écoulement de l’étude actualisée sur les Coûts  pour les Usagers de la Route (BAD, 2009), le Projet de Transport 
Vert en Chine (BAD, 2009) et l’Etude  sur le Métro de Bangalore (BMTC, pas de date), un impact du  V / C sur la vitesse a été quantifiée. Il est à noter que lorsque le V / C est supérieur 
à 1, la vitesse devient très variable. Il est difficile de déterminer des telles vitesses en utilisant les équations de vitesse d’écoulement.

ANNEXE II
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En utilisant les valeurs de vitesse, le MEC étalonne l’efficacité énergétique des différents modes à des vitesses différentes en utilisant un aperçu des modèles 
existants, tels que COPERT et CORINAR. Le Tableau 1 résume les facteurs de vitesse qui sont utilisés pour modifier la consommation de carburant,  le facteur 
d’émission de CO2, le facteur d’émission de particules et de NOX. Le modèle permet à l’analyste de quantifier les polluants atmosphériques des  particules et de 
NOx en utilisant ces facteurs d’émission. La consommation de carburant de base (par exemple km / litre) à 50 km/h fournis par l’analyste est ajustée en fonction 
des vitesses entrées par l’utilisateur. Le modèle utilise 50 km/h comme un moyen pour l’analyse des économies de carburant en fonction de l’analyse d’autres 
modèles existants tel qu’on le voit dans la figure ci-dessous.

ANNEXE II
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L’outil utilise la rugosité de la chaussée comme une approximation de pour l’amélioration de la qualité du roulement de la chaussée   ou la réhabil-
itation de la route. Les valeurs de rugosité des chaussées sont généralement disponibles avant et après l’amélioration et l’utilisation de ces valeurs, 
l’impact de l’efficacité énergétique est calculé. La rugosité de la route est l’expression de l’irrégularité de la surface qui influe sur la qualité de la 
conduite et la consommation de carburant des véhicules. Dans le cas où l’utilisateur a besoin d’évaluer les projets d’amélioration de la surface de 
conduite / projets d’entretien sur les émissions, le modèle adopte les facteurs proposés par le Projet de Transport vert (BAD, 2009).

Tableau 2. Impact de la Rugosité de la route sur la consommation du carburant 
Rugosité (m/km) Impact sur la   Consommation du carburant (kmpl)

2 1
3 0.99
4 0.98
5 0.98
6 0.97
7 0.96
8 0.95
9 0.95

10 0.94
11 0.93
12 0.92
13 0.92
14 0.91
15 0.90
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L’outil utilise les variations de la rugosité et les impacts sur la consommation de carburant comme bases de calcul des différences de consommation 
de carburant et par conséquent les émissions de CO2. Veuillez-vous reporter à l’organigramme ci-dessous qui résume les principales étapes dans 
l’utilisation de l’outil. Ces étapes sont organisées sur base de la catégorisation la plus sensible des types de données nécessaires à la quantification.
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Figure 3: Etapes ‘utilisation de l’outil MECN

Etape 1 : Inscrire les informations de base ayant trait au 
projet

Etape 3 : Inscrire les détails physiques de chaque section de 
routes habituelles et les scenarios du projet

Etape 4 : Inscrire les détails du trafic et du voyage sur les 
sections de routes

Etape 5 : Inscrire les détails de la flotte

Etape 6 : Inscrire les facteurs des émissions de la flotte

Etape 2 : Inscrire les paramètres qui définiraient les calculs 
à faire
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Encadré No1 : Données requises pour le MECN

Le Tableau ci-dessous présente les principales données requises pour le modèle MECN afin de guider les utilisateurs quant aux paramètres 
de données  qui sont nécessaires pour l’outil et ceux qui sont «bon à avoir», mais qui ne sont pas essentiels. Cependant, dans de nombreux 
cas, les données spécifiques au  projet pourraient ne pas être disponibles, ce qui nécessite l’utilisation de données par niveau (là où les 
données sont limitées).

•	 Niveau 1 - Les données spécifiques au projet requises pour la quantification.
•	 Niveau 2– Les données qu’on peut postuler, sur base des données spécifiques à la ville, province, (région) ou au pays. 
•	 Niveau 3  - Les données qu’on peut postuler, sur base des données qui proviennent de sources internationales.

Données requises par Niveau 
Niveau 1 Longueur de la route
Niveau 1 Longueur du Corridor 
Niveau 1 Nombre de voies de circulation (Si Statuquo, Projet)
Niveau 1 Largeur des voies de circulation
Niveau 1 Projections des volumes du trafic
Niveau 1 Rugosité de la route
Niveau 1 La moyenne de chargement
Niveau 2 Elasticité du trafic induit
Niveau 2 Capacité des Routes
Niveau 2 Efficacité énergétique des Véhicules @ 50kmph
Niveau 3  Répartition  des  technologies des véhicules 
Niveau 3  Répartition du carburant des Véhicules
Niveau 3  Quantité des matériaux de construction
Niveau 3  Facteurs des Emissions  
Niveau 3  Volume/limites de la saturation des capacités
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MECN a été appliqué au Corridor Nord  sur base des données limitées dont disposent les autorités du Corridor  pour développer le modèle 
et si possible, déduire les objectifs initiaux de la stratégie du transport écologique des marchandises proposée. 

Ces chiffres de production sont basés sur les sorties moyennes de 11 sections de Corridor (Mombasa-Malaba, Mombasa-Busia, Busia-Katuna, 
Busia-VuraMahagi, Busia-Mpondwe, Malaba-KatunaGatuna, Malaba-Elegu Nimule, Malaba-Mpondwe Kasindi, Gatuna-NembaGasenyi, 
Gatuna-Rubavu Goma & Gatuna-KanyaruHaut). Ces estimations sont très sensibles à la charge, au trafic du transport des marchandises 
et à l’efficacité énergétique des camions. Il est recommandé que ces estimations soient considérées comme préliminaires et basées sur la 
disponibilité de données plus complètes, ces estimations sont révisées à l’aide de l’outil MECN.

Paramètres Corridor Nord
•	 Litres de Diesel /tonne-km 0.029
•	 CO (g/ tonne-km) 0.190
•	 VOC (g/ tonne-km) 0.091
•	 Nox  (g/tonne-km) 0.628
•	 PM (g/ tonne-km) 0.038
•	 Noir de carbone (g/ tonne-km) 0.022
•	 CO2 (g/ tonne-km) 75
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