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Mesurer l’accès rural en utilisant les nouvelles technologies – Lignes directrices complémentaires

Résumé
Ce document contient des lignes directrices complémentaires à la méthodologie pour l’indice
d’accès rural (RAI) 2016 (Banque mondiale, 2016). Ces lignes directrices complémentaires
contiennent des procédures, étape par étape et détaillées pour le calcul, la documentation et
la publication du RAI (indicateur ODD 9.1.1) d’un pays. Elles suivent les éléments clés de la
méthodologie 2016, mettent l’accent sur l’implication des organismes nationaux de
statistiques (ONS) et des agences gouvernementales dans le processus, et dotent la méthode
de calcul du RAI en transparence et cohérence.
Ces lignes directrices proposent également une approche alternative au caractère «praticable
toute l’année» du RAI en se concentrant sur l’objectif prévu du réseau routier et l’évolution
des risques de l’accessibilité audit réseau, et non pas uniquement sur les mesures physiques
de l’état des routes. Elles encouragent également les ONS à utiliser de nouveaux outils et
plateformes en ligne tels que WorldPop, OpenStreetMap et d’autres, pour plus de pertinence
et d’accessibilité aux données et statistiques destinées au RAI.

Mots clés
RAI, rural, routes, accès, pauvreté, indice, ODD, méthodologie, géospatial, OpenStreetMap,
WorldPop

Programme de recherche pour l’accès communautaire (ReCAP)
Transport sûr et durable pour les communautés rurales
ReCAP est un programme de recherche financé par UK Aid dont l’objectif est de promouvoir un
transport sûr et durable pour les communautés rurales en Afrique et en Asie. ReCAP regroupe l’Africa
Community Access Partnership (Partenariat pour l’accès des communautés en Afrique, AfCAP) et
l’Asia Community Access Partnership (Partenariat pour l’accès des communautés en Asie, AsCAP). Ces
partenariats soutiennent le partage de connaissances entre les pays participants pour une meilleure
adoption des solutions éprouvées et à faible coût d’accès rural qui maximisent l’utilisation des
ressources locales. Le programme ReCAP est géré par Cardno Emerging Markets (UK) Ltd.
www.research4cap.org
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1

Contexte

L’indice d’accès rural (RAI, dans ses sigles anglais), mis au point par la Banque mondiale en 2006, est l’un
des indicateurs de développement mondial les plus importants dans le secteur des transports. Le RAI
est défini comme la « part de la population rurale vivant à moins de 2 km d’une route praticable toute
l’année ». Il est communément admis que le seuil de 2 km est une distance raisonnable au vu des tâches
sociales et économiques habituelles d’une population, et équivaut à une marche d’environ 20 à
25 minutes.
La méthodologie de 2006 s’est inspirée des enquêtes sur les ménages et s’est heurtée à de nombreuses
incohérences d’un pays à l’autre, ainsi qu’au manque de mise à jour régulière et pérenne. Par ailleurs,
l’approche ne semblait pas représentative dans l’espace et son utilité opérationnelle s’est avérée
limitée, ce qui explique sa faible appropriation par les utilisateurs.
En 2016, la Banque mondiale a collaboré avec le ministère du Développement international du
Royaume-Uni (DFID) et le Programme de recherche pour l’accès communautaire (ReCAP) en vue de
créer une nouvelle méthodologie. La méthodologie de 2016 a tiré parti des techniques géospatiales et
des données collectées grâce à des technologies innovantes. Elle se concentre sur l’analyse géospatiale
des données de répartition démographique, la définition des zones rurales-urbaines ainsi que les
données relatives aux réseaux routiers et à l’état des routes, et non pas sur les enquêtes sur les
ménages, ceci afin d’être plus durable, cohérente, simple et pertinente d’un point de vue opérationnel.
Le recours à des technologies innovantes sous-tend la mise au point d’ensembles de données de haute
résolution relatives à la répartition démographique grâce à l’apprentissage automatique et à
l’intelligence artificielle (IA), ainsi que le recours aux applications mobiles pouvant évaluer la rugosité
des routes à un coût inférieur aux sources traditionnelles. La méthodologie est accessible sur :
Banque mondiale (2016) ‘Measuring rural access: using new technologies’ (Mesurer l’accès rural en
utilisant les nouvelles technologies, uniquement en anglais): Washington, D.C. : groupe de la Banque
mondiale.
Le RAI a été adopté en tant qu’indicateur 9.1.1 des objectifs de développement durable (ODD) en 2016,
en utilisant la méthodologie géospatiale mise au point en 2016. Le document méthodologique
susmentionné est référencé dans les métadonnées de l’ODD 9.1.1.
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2

Introduction

Ce document contient les lignes directrices complémentaires à la méthodologie RAI 2016. Ces lignes
directrices ont été élaborées pour fournir une aide aux différents organismes impliqués dans le calcul,
l’assurance de la qualité ou la publication du RAI (ODD 9.1.1). Parmi les utilisateurs ciblés se trouvent
les organismes nationaux de statistiques (ONS) et les agences routières. Elles ont été mises au point
dans le cadre du programme ReCAP, en coordination avec la Banque mondiale.
Ces lignes directrices complémentaires contiennent des procédures étape par étape et détaillées pour
le calcul, la documentation et la publication du RAI (ODD 9.1.1) d’un pays. Elles suivent les éléments clés
de la méthodologie 2016, mettent l’accent sur l’implication des organismes nationaux de statistiques
(ONS) et des agences gouvernementales dans le processus, et dotent la méthode de calcul du RAI en
transparence et cohérence. Elles proposent un mécanisme permettant d’étayer les processus de prise
de décision en produisant et en assurant la qualité des métadonnées. Par ailleurs, elles expliquent le
rôle de l’organisme responsable dans l’ensemble du processus des ODD.
Ces lignes directrices proposent également une approche alternative au caractère « praticable toute
l’année » du RAI en se concentrant sur l’objectif prévu du réseau routier et l’évolution des risques de
l’accessibilité audit réseau, et non pas uniquement sur les mesures physiques de l’état des routes.
De plus, ces lignes directrices encouragent les ONS à utiliser de nouveaux outils et plateformes en ligne
tels que WorldPop, OpenStreetMap et d’autres, pour plus de pertinence et d’accessibilité aux données
et statistiques destinées au RAI et d’autres indicateurs des ODD, lesquels peuvent à terme alléger la
tâche de déclaration et d’émission de rapports des ONS. Elles peuvent également engendrer des
retombées positives pour les autres agences gouvernementales grâce à la plus grande pertinence et
disponibilité de ces ensembles de données clés.
Les lignes directrices sont structurées comme suit, et guident les utilisateurs ciblés dans le calcul du RAI :
Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5
Section 6
Section 7
Section 8
Section 9

Contexte
Introduction
Rôles et responsabilités
Méthodologie détaillée
Assurance de la qualité du RAI
Publication des résultats à l’échelle nationale
Publication des résultats à l’échelle internationale
Calendrier de calcul
Références

Annexe A
Annexe B

Élaboration des facteurs d’accessibilité
Résumé des lignes directrices QGIS pour le calcul du RAI

L’annexe A donne des instructions détaillées permettant d’élaborer les facteurs d’accessibilité d’un pays
donné. L’annexe B décrit les procédures de calcul du RAI dans un pays donné étape par étape en utilisant
QGIS, une application SIG largement utilisée, disponible gratuitement et en open source.
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3

Rôles et responsabilités

La Figure 1 indique les différents groupes d’organismes impliqués dans la définition, le calcul, l’assurance
de la qualité et la publication du RAI / de l’ODD 9.1.1.

Figure 1 : rôles et responsabilités globales pour la définition, le calcul, l’assurance de la qualité et la
publication du RAI

3.1

Les organismes nationaux de statistiques et autres agences de la statistique

Les ONS ont pour mandat dans leur pays de collecter, compiler, analyser, résumer et publier les
informations statistiques sur une grande variété de thèmes. De nombreux autres ministères peuvent
collecter et compiler les statistiques liées à leur domaine d’expertise, bien que les ONS assument
habituellement un rôle de coordination pour s’assurer de l’adhésion aux principes statistiques
fondamentaux par tous les organismes, et minimiser les redondances et incohérences.
La Figure 2 montre un organigramme générique des agences nationales habituellement impliquées dans
les prises de décision et le calcul du RAI.
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Figure 2 : rôles et responsabilités globales pour la définition, le calcul, l’assurance de la qualité et la
publication du RAI

L’ONS du pays devrait être en liaison avec les autres agences de la statistique (agences routières,
agences de développement, agences de cartographie, etc., lorsque nécessaire) et inclure le RAI dans le
SSN, au côté des autres ODD. L’ONS doit faire parvenir les données pour validation à l’agence
responsable et, une fois acceptées, publier l’indicateur à l’interne, sur les différents sites internet
nationaux pertinents. L’agence responsable est chargée de l’agrégation et de la publication sur ses sites
internet, ainsi que sur les sites internet des Nations Unies, le cas échéant. De nombreuses plateformes
émergent dans cet espace, notamment la Plateforme mondiale des Nations Unies, tel que l’indique la
Figure 1.
Le RAI devrait être inclus dans tous les processus de rapport (notamment les rapports relatifs aux
indicateurs nationaux et les ODD) dont le pays dispose déjà. Habituellement, les ministères des Finances
et de la Planification sont responsables de la définition globale, de l’émission de rapports et de la
publication des indicateurs nationaux, et le RAI devrait être intégré dans lesdits processus de rapport.
Dans certains pays, l’ONS peut faire partie du ministère des Finances et de la Planification, et dans
d’autres pays, être une entité séparée.
Les ONS devraient s’accorder sur, documenter et publier les définitions utilisées dans le cadre du
RAI, les organismes responsables, ainsi que les sources privilégiées des paramètres de données clés
du RAI, dans leur système statistique national en vue d’en garantir la durabilité. Les principaux
paramètres sont résumés dans le Tableau 1.
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Tableau 1 : paramètres clés du RAI et les organismes nationaux responsables

Paramètres clés
• Données de répartition
démographique
• Frontières rurales/urbaines
• Cartographie du réseau
routier

• État de la route
• Facteurs d’accessibilité

3.2

Organisme national responsable
Habituellement, l’ONS
Habituellement, l’agence gouvernementale ou le service des
enquêtes au niveau local
Les agences routières – il existe habituellement plus d’une
agence routière dans le pays. Dès lors, des représentants de
diverses agences peuvent être impliqués, au côté du ministère
des Transports pertinent en matière de surveillance et de
cohérence, voire du département d’enquêtes.
Les agences routières susmentionnées
Pour approbation par l’ensemble des agences. Se référer à la
Section 4.6

Banque mondiale

La Banque mondiale est l’organisme responsable du RAI. Ses responsabilités sont notamment de
collecter les données des pays au titre des mandats existants et mécanismes d’établissement de
rapports, de compiler les données comparables à l’échelle internationale dans différents domaines
statistiques, d’aider à une plus grande adhésion et conformité avec les normes internationalement
convenues, et de renforcer les capacités statistiques nationales. Parmi les autres responsabilités
incombant à l’agence responsable, il convient de mentionner :

3.3

•

Communiquer, en coordination, avec les systèmes statistiques nationaux de manière
transparente, y compris pour ce qui a trait à la validation des estimations et ajustements de
données, lorsque requis ;

•

Compiler les séries de données internationales, calculer les agrégats mondiaux et régionaux et
les communiquer, assortis des métadonnées, à la Division de la statistique des Nations Unies ;

•

Préparer la structure du Rapport de situation mondiale annuel ; et

•

Se coordonner au sujet du développement de l’indicateur avec le SSN ainsi que d’autres agences
et parties prenantes internationales. Le Groupe d’experts chargé des ODD encourage
l’ensemble des agences impliquées à collaborer au développement des indicateurs.
(E/CN.3/2017/2).

UNSD et partenaires

La Division de la statistique des Nations Unies (UNSD) est une division du département des Nations Unies
pour les affaires économiques et sociales (UNDESA). L’une des responsabilités clés de l’UNSD est d’aider
les pays dans le déploiement de leurs systèmes statistiques nationaux (SSN), conformément aux
Principes fondamentaux de la statistique officielle (Conseil économique et social des Nations Unies,
2013). Ces principes fondamentaux prévoient que les agences de la statistique décident des définitions,
méthodes et procédures de collecte, traitement, stockage et présentation des données statistiques, de
même que de la coordination entre les agences de la statistique des différents pays pour une plus
grande cohérence et efficacité du système statistique.
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L’UNSD est également responsable du développement et de la mise en œuvre des objectifs de
développement durable (ODD) qui sont les indicateurs-cadres du Programme de développement
durable à l’horizon 2030. L’Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé son engagement à mettre
en œuvre le Programme à l’horizon 2030 en juillet 2017 (A/RES/71/313).
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4
4.1

Méthodologie détaillée
Cadre et aperçu

La structure de ces lignes directrices complémentaires est conforme au cadre général de la
méthodologie RAI 2016, tel que le révèle la Figure 3.

Figure 3 : cadre méthodologique fondamental

L’annexe B décrit les procédures étape par étape du calcul du RAI dans un pays qui utilise QGIS
(précédemment Quantum GIS). QGIS est une application SIG largement répandue et en open source
pouvant être téléchargée gratuitement sur internet, bien que des étapes semblables peuvent être
envisagées sur tout autre système SIG. La Figure 4 propose un aperçu des étapes décrites dans
l’annexe B.

Figure 4 : aperçu des procédures SIG étape par étape
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4.2

Frontières nationales

Il convient d’utiliser les frontières nationales des ensembles de données du GAUL (niveaux des
unités administratives mondiales) de la FAO (FAO, 2005), correspondant aux frontières reconnues
des États membres des Nations Unies.

4.3

Données de répartition démographique

Les Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des logements de
la Division de la statistique des Nations Unies reconnaissent les recensements de la population comme
la première source de données démographiques. Les propriétés essentielles requises pour les
recensements de la population et des logements sont les suivants : énumération individuelle,
universalité dans un territoire donné, simultanéité, données relatives à des zones géographiques
restreintes et périodicité définie. Il est recommandé de procéder à un recensement national au moins
tous les 10 ans. La primauté du recensement national comme base des données démographiques dans
le RAI est illustrée dans la Figure 5.

Figure 5 : définition des sources de données démographiques

La plupart des pays procèdent à des recensements réguliers de la population sous la houlette de l’ONS.
Dans de nombreux pays, les recensements de la population sont géoréférencés, c.-à-d. les coordonnées
des foyers individuels sont enregistrées comme élément du recensement. Cet élément géographique,
couplé du nombre absolu de personnes enregistrées comme vivant audit emplacement, est précisément
ce qui est important dans le cadre du RAI. Alors que les ONS ont la capacité d’identifier le nombre de
personnes vivant à un emplacement donné, cette donnée n’est généralement pas rendue publique pour
des raisons de confidentialité et de sécurité. L’ONS publie par conséquent les données agrégées des
différents niveaux représentant les zones, mais au vu de l’irrégularité des frontières, ces publications de
données agrégées ne sont pas facilement analysables pour le RAI.
La méthodologie RAI 2016 de la Banque mondiale propose un résumé des ensembles de données relatifs
à la répartition démographique mondiale. Parmi ces ensembles se trouvent WorldPop, GPW (Gridded
Population of the World), GRUMP (Global Rural Urban Mapping Project), LandScan et les bases de
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données démographiques mondiales du PNUE. Ces ensembles de données ne cesseront d’évoluer, et
de nouveaux ensembles sont susceptibles d’être publiés à l’avenir (p. ex. Facebook produit des cartes
démographiques à forte densité destinées à être partagées dans le cadre de son programme Data for
Good).
WorldPop est la source de prédilection de données relatives à la répartition démographique aux fins de
calcul du RAI. Cette source utilise les dernières données émanant des recensements nationaux,
projections et autres données auxiliaires des pays afin de produire des données démographiques et
agrégées sur 100 mètres carrés téléchargeables et utilisables sur une plateforme SIG locale. D’autres
services tels que GPW (Gridded Population of the World) existent également, quoiqu’à une résolution
inférieure. Cela pourra être amené à évoluer à l’avenir, il convient donc de les considérer comme des
sources potentielles de données.
La Figure 6 illustre le processus de rapprochement et de désagrégation. Alors que l’OSN est en mesure
de conserver des données émanant des recensements de populations au niveau des ménages (premier
graphique), elle peut fournir à WorldPop les frontières des zones d’énumération avec une population
agrégée (deuxième graphique), permettant ainsi à WorldPop de relancer ses modèles démographiques
pour s’assurer que les données correspondent à celles de l’ONS au niveau de la zone d’énumération
(troisième graphique).

Figure 6 : rapprochement et désagrégation des données WorldPop

Un tel affinement ne sera pas uniquement pertinent pour le RAI, mais également pour l’ensemble des
indicateurs (ODD et non-ODD, nationaux et internationaux) qui utilisent des données WorldPop. Il
favorise également l’utilisation des données WorldPop par les autres agences. L’utilisation et le soutien
accrus de WorldPop en tant que source de données légitime pour le RAI et d’autres indicateurs
permettront de considérablement améliorer la pertinence desdits indicateurs et aboutiront à une
meilleure planification à l’avenir.
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À moins d’une coopération directe avec l’ONS pour davantage désagréger les ensembles de
données WorldPop, toutes les données disponibles sur le site internet de WorldPop sont
harmonisées avec le dernier recensement de la population au niveau infranational (p. ex. frontière
administrative de niveau 1), extrapolées/interpolées à partir des deux derniers recensements
nationaux. Il est recommandé que les ONS travaillent en collaboration avec WorldPop pour
harmoniser leurs données avec les derniers recensements et projections à l’échelle nationale et
désagréger les données WorldPop pour atteindre le meilleur degré de granularité possible.

4.4

Définition des zones rurales-urbaines

À l’heure actuelle il n’existe aucune définition convenue à l’échelle internationale sur ce qu’est une zone
rurale et une zone urbaine. La Division de la statistique des Nations Unies (UNSD) conseille qu’au vu des
caractéristiques nationales qui distinguent l’urbain du rural, chaque pays décide quelles zones sont à
classer comme urbaines et comme rurales, conformément aux circonstances qui leur sont propres.
La méthodologie RAI 2016 s’inspire de la v1 Polygones de plan urbain de 1995 du Global Rural Urban
Mapping Project (GRUMP).
Parmi les options plus récentes disponibles figurent le plan MODIS 500-m des plans urbains mondiaux
du Centre pour la durabilité et l’environnement mondial de l’Institut Nelson, mis à jour en 2008.
Le Groupe d’experts des Nations Unies pour la méthodologie statistique de délimitation des villes et
zones rurales a récemment proposé une nouvelle approche baptisée Méthodologie DegUrba. Cette
approche a été mise en place par le projet GHSL (niveaux des établissements humains mondiaux) de la
Commission européenne, conçu pour apporter une certaine cohérence aux définitions basées sur la
densité démographique sur une grille de 1 km, tout en s’adaptant aux contextes locaux. À l’avenir, ce
projet pourrait être recommandé, mais pour l’heure les frontières définies par l’ONS de chaque pays
l’emportent dans le cadre du RAI.
Dans de nombreux pays, les agences gouvernementales locales publient leurs frontières
urbaines/rurales sur leur site internet, et cette définition est ensuite utilisée pour l’ensemble des
statistiques nationales qui opèrent une distinction entre zones urbaines/rurales.
De nombreux indicateurs (nationaux, mais aussi les ODD) dépendant des frontières entre zones
urbaines/rurales, que ce soit dans leur définition et la désagrégation de l’indicateur. La cohérence
de la définition à travers les indicateurs est dès lors cruciale. Cela est particulièrement vrai dans les
situations où une analyse par corrélation est effectuée (p. ex. entre le RAI et la pauvreté, ou entre le
RAI et la disponibilité des infrastructures de santé).
Par conséquent, il est recommandé que :
•

Si la définition spatiale des frontières urbaines/rurales d’un pays n’est pas correctement
définie, ou si aucune agence n’a été mandatée pour les publier et les mettre à jour, ou si
elles sont susceptibles de changer fréquemment dans ledit pays, alors les polygones de
plan urbain GRUMP doivent être utilisés.

•

Si l’ONS d’un pays peut définir ses frontières urbaines/rurales de manière claire et précise,
il doit procéder à leur publication géospatiale sur le site internet de l’ONS et/ou sur un des
géonodes nationaux, et les citer clairement en tant que sources d’informations faisant
autorité. L’ONS doit également s’assurer que ces définitions de frontières sont utilisées
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pour l’ensemble des statistiques et indicateurs publiés ou désagrégés au niveau
urbain/rural. Dans ce contexte, l’ONS peut dès lors décider d’utiliser ces frontières comme
base de calcul du RAI.
•

4.5

Les ONS doivent également suivre les résultats et décisions du Groupe d’experts des
Nations Unies pour la méthodologie statistique de délimitation des villes et zones rurales
pour d’éventuelles futures considérations.

Données relatives au réseau routier

La méthodologie RAI 2016 recommande d’utiliser les données émanant des agences gouvernementales
en charge du réseau routier pour définir ledit réseau.
La planification et la gestion des routes nationales sont habituellement divisées entre les agences
nationales et locales. Bien souvent, il n’existe pas une seule agence responsable de la collecte de
l’ensemble des données relatives au réseau routier d’un pays, et la responsabilité en matière de collecte
de données et de cartographie du réseau routier est répartie entre plusieurs entités.
La cartographie doit être régulièrement mise à jour, bien qu’il arrive que les contraintes en termes de
capacités dans les différentes entités limitent cette activité. La plupart des agences routières nationales
disposent d’une cartographie électronique satisfaisante de leur réseau grâce aux relevés GPS, ainsi que
de politiques et lignes directrices clairement mises en place visant à maintenir la cartographie du réseau
à jour en cas de construction de nouvelles routes ou de reclassement de routes existantes. Toutefois,
les agences routières locales sont généralement moins rigoureuses dans le maintien à jour de leurs
cartes.
Dans certains pays, il existe également un vaste réseau moins bien défini et non classé, qui garantit
néanmoins un important accès aux communautés locales. Les routes non classées sont à inclure dans le
calcul du RAI s’il est prouvé qu’elles peuvent légitimement servir à relier les villages ou hameaux au
réseau classé, ou si elles permettent de relier les fermes aux marchés, y compris lorsqu’elles donnent
accès à des habitations isolées.

L’ONS et l’agence, ou les agences, impliquée(s) doivent s’accorder sur la définition de l’étendue du
réseau routier aux fins de calcul du RAI. Pour ce faire, il s’agit d’évaluer la pertinence et l’actualité
des cartes existantes établies par les agences routières, en opérant des comparaisons avec les
sources en ligne et/ou l’imagerie disponible. La longueur et la classification du réseau routier à
inclure doivent être clairement documentées, et une décision doit être prise pour inclure ou pas les
routes non classées dans le réseau. Se référer à la Figure 7.
De nombreuses sources de données relatives à la cartographie routière sont disponibles gratuitement
en ligne. OpenStreetMap (OSM) est un projet collaboratif visant à créer une carte du monde modifiable
gratuitement, devenant quasiment la référence de fait de la cartographie participative, non pas
uniquement pour les routes, mais également pour les services de santé, d’éducation, etc. D’autres
plateformes majeures de cartographie en ligne et outils SIG renvoient bien souvent aux services de
cartographie OSM pour les fonds de carte.
Dans OSM, les axes routiers principaux et urbains ont tendance à être davantage répertoriés que les
axes ruraux. Néanmoins, l’on observe une évolution, car de plus en plus de pays s’habituent à travailler
avec des ensembles de données en ligne, et les universités et agences humanitaires œuvrent à
l’amélioration de la cartographie des réseaux routiers en ligne, en particulier aux fins de planification
des catastrophes et des secours en cas de catastrophe. La mise en ligne d’une carte définitive du réseau
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routier d’un pays offre une série d’avantages aux agences nationales et internationales, de même que
gouvernementales et non gouvernementales, mais aussi aux entreprises locales et au grand public.

Figure 7 : définition des sources des données relatives aux réseaux routiers à utiliser dans le RAI

Il existe d’autres sources de données en ligne, telles que le Global Roads Inventory Project (GRIP) (voir
Figure 7), bien qu’à l’heure actuelle, GRIP ne semble pas être aussi reconnu qu’OSM. Cela pourrait être
amené à changer à l’avenir, et il convient de le considérer comme source potentielle de données
relatives aux réseaux routiers. D’autres services de cartographie en ligne peuvent également être
consultés, notamment Google Maps et Bing.
• La mise en ligne d’une carte définitive du réseau routier d’un pays offre une série d’avantages
aux agences nationales et internationales, de même que gouvernementales et non
gouvernementales, mais aussi aux entreprises locales et au grand public.
• Les agences routières d’un pays doivent publier la cartographie de leur réseau routier, y compris
les paramètres d’inventaire de base, tels que le type de revêtement et sa classification, de
manière géospatiale sur leur site internet et/ou sur tout géonode national.
• OSM est quasiment la référence de fait de la cartographie participative. Les pays devraient
s’assurer de publier sur OSM les données relatives à leur réseau routier collectées par les
agences routières respectives, dès que possible, bien que certains pays les considèrent comme
des données sensibles ne pouvant être publiées ouvertement. Les groupes locaux de la
communauté OSM devraient entrer en contact avec les agences routières afin de promouvoir la
coordination d’activités et le partage de données, mais également de partager leurs expériences
en matière d’assurance de la qualité des données, d’utilisation des outils d’édition OSM, etc.
Pour en savoir plus sur la communauté OSM, se référer aux journaux de bord des usagers, aux
blogs communautaires, et au site internet de la Fondation OSM.
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4.6

Routes praticables toute l’année

La définition d’origine d’une route « praticable toute l’année » date de 2006 et précise ce qui suit :

Définition originelle d’une route praticable toute l’année
Une « route praticable toute l’année » est une route carrossable toute l’année par les moyens de
transport rural les plus répandus (bien souvent des pick-up ou camions non dotés de quatre roues
motrices). Des interruptions prévisibles de courte durée en cas de météo peu clémente (p. ex. fortes
pluies) sont tolérées, en particulier sur les routes à faible volume. (Roberts et al, 2006, dans sa version
anglaise).
Ces lignes directrices complémentaires ajoutent la définition suivante, pour plus de clarté :

Mise à jour de la définition de route praticable toute l’année
Une route susceptible d’être impraticable par les moyens de transport rural les plus répandus pendant
une période annuelle totale de 7 jours, ou plus, n’est pas considérée comme praticable toute l’année.
Il convient de noter que certaines agences routières utilisent le terme « par tous les temps » pour
décrire leurs routes, bien que « par tous les temps » fasse généralement référence à une route « à
revêtement dur » pouvant être empruntée toute l’année et en cas de fortes pluies, à ne pas confondre
avec le caractère «praticable toute l’année».
La méthodologie RAI 2016 reconnaît la difficulté de définir l’aspect « praticable toute l’année » du RAI,
et utilise les données relatives à l’état de la chaussée comme indicateurs du caractère « praticable toute
l’année ». L’état de la chaussée demeure un moyen valable d’identification du caractère « praticable
toute l’année » des routes, bien que son calcul demande d’importantes ressources aux organisations
routières locales, et peut s’avérer peu fiable si des mesures telles que la rugosité sont utilisées, en
particulier sur des routes sans revêtement. Par ailleurs, l’état d’une route sans revêtement peut évoluer
très rapidement. En effet, une enquête effectuée à un instant T, peut produire des résultats très
variables si elle venait à être répétée une semaine après.
Par conséquent, ces lignes directrices complémentaires proposent des alternatives permettant de
définir le caractère « praticable toute l’année » du réseau routier, en ayant recours à des facteurs
d’accessibilité qui évaluent la probabilité qu’une route soit praticable ou non, à utiliser lorsque les
données relatives à l’état de la chaussée ne sont pas fiables ou ne permettent pas de couvrir l’intégralité
du réseau.

4.6.1 Données relatives à l’état de la route
La méthodologie RAI 2016 utilise l’interprétation suivante pour identifier les routes praticables toute
l’année, en se basant sur les données relatives à l’état de la chaussée :
•

Route à revêtement dur avec un Indice de rugosité international (IRI) inférieur à 6
mètres/km et route sans revêtement avec un IRI inférieur à 13 mètres/km, lorsque les
données IRI sont disponibles.
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•

Route à revêtement dur en excellent, bon, ou relativement bon état, et toute route sans
revêtement en excellent ou bon état, et en cas d’absence de données IRI, mais en présence
d’autres données relatives à l’état de la chaussée, telles que l’Indice d’état de la chaussée
(PCI) ou les évaluations visuelles par catégorie de valeur.

Ces valeurs ne doivent être utilisées que lorsque les données relatives à l’état de la chausse sont
fiables et disponibles. Les paramètres doivent être calibrés en fonction des conditions locales,
c’est-à-dire que des vérifications doivent être effectuées pour identifier les routes à revêtement
dur en mauvais état largement non praticables toute l’année, et les routes sans revêtement en
mauvais état ou en relativement bon état largement non praticables toute l’année. Ces paramètres
peuvent être ajustés en fonction des conditions locales, sur la base d’enquêtes systématiques et
documentées.

4.6.2

Facteurs d’accessibilité

Les facteurs d’accessibilité ont été élaborés en vue de proposer des alternatives d’évaluation de l’état
des routes dans le but d’identifier les routes « praticables toute l’année ». Cette approche alternative
est plus large, plus durable et devrait faciliter les comparaisons internationales. Elle ne requiert aucune
mesure sur le terrain de l’état de la chaussée.
Les facteurs d’accessibilité déterminent la probabilité qu’a une route d’être « praticable toute l’année »,
ou le risque d’une route d’être inaccessible. Ils sont étroitement liés à l’étude originelle de 2006, qui
stipule « accessible toute l’année avec les moyens de transport les plus répandus », et « ...peut être
temporairement impraticable en cas de météo peu clémente ».
Cette section décrit le concept général de facteurs d’accessibilité et s’intéresse à la manière de les
appliquer pour procéder au calcul final du RAI. L’annexe A donne des instructions détaillées permettant
d’élaborer les facteurs d’accessibilité d’un pays donné. Elle inclut une révision des types de routes et
des différentes constructions routières, du climat et du terrain, de l’identification des zones climatiques,
de la sélection des zones de test, ainsi qu’une révision et une vérification sur le terrain des zones de test
dans le but de compiler les facteurs d’accessibilité d’un pays donné.
Les caractéristiques pouvant influencer les facteurs d’accessibilité
Certaines caractéristiques du pays et de ses routes exerceront une influence sur les facteurs
d’accessibilité, y compris :
•

Type de revêtement routier : Le réseau routier peut être réparti entre les routes à revêtement
dur et les routes sans revêtement. Les routes sans revêtement sont plus vulnérables au
caractère impraticable par les moyens de transport que les routes à revêtement dur. Par
conséquent, elles ont un risque plus élevé d’accessibilité réduite, dès lors, un facteur
d’accessibilité plus faible leur sera appliqué.

•

Climat : Chaque pays est unique pour ce qui trait aux conséquences climatiques sur ses routes.
Les changements climatiques exacerbent les risques pour une route d’être impraticable en cas
d’événements météorologiques extrêmes. Les événements isolés ne devraient avoir aucun effet
sur la capacité d’une route à être praticable toute l’année, car les affaissements ou dégâts isolés
peuvent être réparés. Par contre, le risque que cela se produise sur un réseau aura des
répercussions en matière d’accessibilité. Les pays ayant un climat doux accuseront moins de
fermetures de routes pour raison climatique et appliqueront dès lors un facteur d’accessibilité
plus élevé que les pays frappés par des pluies tropicales ou la mousson, qui accuseront un risque
plus élevé de fermeture de routes à cause de la météo et appliqueront un facteur d’accessibilité
moins élevé.
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•

Terrain : L’inclinaison des routes a une incidence sur leur durabilité et leur capacité à faire face
à de fortes pluies. Des routes à forte inclinaison sont plus vulnérables aux problèmes
d’affouillement, d’affaissement et de glissements, en particulier si elles sont sans revêtement.
Ainsi, les pays ayant des zones aux reliefs prononcés ou aux plaines inondables appliqueront un
facteur d’accessibilité moins élevé pour lesdites zones, et les pays dotés de terrains plats ou
vallonnés appliqueront un facteur d’accessibilité plus élevé.

La Figure 8 illustre les facteurs d’accessibilité de réseaux routiers avec et sans revêtement dans un pays
donné, en se basant sur des éléments combinés tels que le climat et le terrain.

Terrain

Risque
faible (p.
ex. climat
doux)
Climat

Risque
élevé (p.
ex. pluies
tropicales
ou
mousson)

Terrain

Risque
faible (p.
ex. plat,
vallonné)

Risque élevé
(p. ex. reliefs,
plaines
inondables)

1

1

Climat
1

0,95

Risque
faible (p.
ex. plat,
vallonné)

Risque élevé
(p. ex. reliefs,
plaines
inondables)

Risque faible
(p. ex. climat
doux)

1

0,95

Risque élevé
(p. ex. pluies
tropicales ou
mousson)

0,95

0,90

Figure 8 : exemples de facteurs d’accessibilité pour les réseaux routiers avec revêtement (à gauche) et sans
revêtement (à droite)

Application des facteurs d’accessibilité
La Figure 9 indique comment le RAI serait défini et calculé pour une zone simple contenant 3 routes.

Figure 9 : application des facteurs d’accessibilité au RAI
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L’exemple fictif ci-dessus n’est pas vraiment sensible aux facteurs. S’il est estimé que toutes les routes
sont praticables toute l’année (c.-à-d. tous les facteurs sont égaux à 1), alors le RAI est de 44,4. Dans le
cas contraire, si les facteurs d’accessibilité sont appliqués, le RAI est alors de 43,3. La sensibilité du RAI
aux facteurs d’accessibilité et à d’autres paramètres variera d’un pays à l’autre.
Autres considérations
La classification des routes revêt différentes significations entre les pays. Habituellement, les routes sont
classées selon qu’elles sont des axes routiers primaires, routes urbaines, routes de desserte, etc., et
différentes agences sont responsables de la planification et de la maintenance de cette classification de
haut niveau. Certains pays disposent également d’un important réseau « non classé » qui s’est étendu
de manière informelle et pour lequel aucune responsabilité claire n’a été affectée pour veiller à son
entretien, rendant ledit réseau plus vulnérable aux événements météorologiques. Il n’en demeure pas
moins qu’en pratique, des arrangements locaux sont souvent pris pour allouer des fonds publics à
l’entretien des routes rurales ouvertes, bien que non classées. Une bonne connaissance du pays est
donc exigée pour évaluer les facteurs applicables.
L’efficacité selon laquelle un réseau routier est entretenu est également importante. Des tâches simples,
telles que le nettoyage des égouts et le contrôle de la végétation, peuvent avoir une incidence sur l’état
de la chaussée. Dans des cas extrêmes, cela peut influencer la classification d’une route comme
praticable ou non praticable toute l’année. Ainsi, les facteurs d’accessibilité peuvent-ils être accrus en
cas d’introduction de meilleures pratiques d’entretien, et/ou en cas d’augmentation du budget alloué à
l’entretien. Une forte augmentation des ressources financières destinées à l’entretien pourrait, par
exemple, être une raison justifiant la modification des facteurs d’accessibilité d’un pays.
Les facteurs d’accessibilité ne doivent donc pas être modifiés fréquemment. Toute modification se fera
uniquement à la suite d’une modification majeure des financements, politiques ou normes. Le
raisonnement derrière la définition de ces facteurs doit figurer dans les métadonnées du RAI, tel que le
décrit la section 0.

4.7

Calculer et présenter le RAI

Le RAI peut être calculé à l’aide d’un logiciel SIG, en utilisant les niveaux de données démographiques,
les frontières entre zones urbaines/rurales, la cartographie du réseau routier, et l’état de la chaussée
et/ou les facteurs d’accessibilité. L’Annexe B présente un résumé de la procédure de calcul du RAI d’un
pays avec l’aide d’un logiciel QGIS (précédemment Quantum GIS). QGIS est une application SIG
largement répandue et en open source pouvant être téléchargée gratuitement sur internet.
Il convient de remarquer qu’il existe deux importants sous-produits de calcul du RAI à l’aide d’un SIG,
décrits ci-après.

4.7.1 L’accessibilité en valeurs absolues
Le premier sous-produit est le calcul en valeur absolue de la population rurale n’ayant pas accès à une
route praticable toute l’année. Il y a plusieurs raisons expliquant l’utilité de présenter ce chiffre
séparément, et par conséquent pourquoi les métadonnées dans la Section 0 incluent le champ
« population rurale à plus de 2 km d’une route praticable toute l’année » :
1. Cela est pertinent au regard des politiques d’accès rural pour « ne pas faire de laissés-pourcompte ».
2. Les répercussions immédiates d’une déclaration telle que « 20 millions de personnes dans le
pays n’ont pas accès à une route praticable toute l’année » sont bien plus importantes que
«le pays présente un RAI de 53 %».
3. Il est plus facile de l’étendre à l’échelle régionale et internationale.
4. Il est plus facile de visualiser l’impact des projets routiers, p. ex. « le projet donnera un accès
à 20 000 personnes », par rapport à « le projet améliorera le RAI de 1 % ».
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5. Les valeurs absolues sont importantes au fil du temps. Dans certains cas, le RAI peut
augmenter, avec des valeurs absolues relatives au non-accès qui augmentent également (p.
ex. du fait d’un différentiel de croissance démographique, ou différents modèles
d’urbanisation), ce qui indiquerait que des politiques ou programmes différents ou
complémentaires seront nécessaires.

4.7.2 Cartographie des populations rurales ayant un accès limité
Le deuxième sous-produit est une cartographie qui identifie les emplacements et la population réels
dont l’accès rural est limité (voir Figure 10).
Une telle cartographie peut être associée à d’autres niveaux de cartographie présentant les
emplacements des services de santé, d’éducation, de transport, etc., afin de les ajouter plus largement
aux programmes de développement rural et permettre de garantir que les questions d’accessibilité sont
bien abordées dans les phases de planification et de programmation.

Figure 10 : cartographie des populations ayant un accès rural limité

Dans le cadre des projets de planification et de programmation, il est facile d’utiliser la méthodologie
RAI pour identifier les emplacements réels ayant un accès rural limité sur les cartes, et calculer le
nombre de personnes qui seront concernées par la construction d’une route spécifique ou tout projet
d’entretien. Une fois les projets achevés, il sera plus aisé de démontrer l’incidence desdits projets grâce
à la réduction de la valeur absolue du nombre de personnes sans accès, en lieu et place d’un
accroissement du RAI.
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4.8

Métadonnées

Le Tableau 2 liste les métadonnées devant être saisies pour chaque calcul du RAI, avec des chiffres issus
d’un exemple fictif. Ces métadonnées sont utilisées en vue d’assurer la cohérence des calculs effectués,
et constituer une base d’assurance de la qualité. Les sources utilisées sont également listées, ainsi que
les hypothèses émises. Le tableau présente également la projection cartographique utilisée pour le
calcul des distances.
Si le RAI est calculé à l’échelle infranationale, les métadonnées doivent également être produites à
l’échelle infranationale.
Tableau 2 : exemple de métadonnées
Métadonnée saisie
Indice d’accès rural
Valeur RAI :
Population rurale à plus de 2 km
d’une route praticable toute
l’année :
Niveau :
Date :

Valeur
45,2

5 500 140
National
Juillet 2019

Frontière administrative
Source :
Date :
Zone totale (km2) :
Population
Source :

Ensemble de données des niveaux des unités administratives mondiales
de la FAO (GAUL)
2015
119 000
WorldPop

Date :

2019

Population totale :

17 300 000

Notes :

Projections WorldPop 2019 dérivées du recensement national de 2015
désagrégé par niveau de zone d’énumération

Frontières rurales/urbaines
Source :
Date :
Nombre de zones urbaines :

Département des enquêtes
Mars 2015
30

Zone urbaine totale (km2) :
Zone rurale totale (km2) :
Notes :

985
118 015
Aucune modification apportée aux frontières entre zones
urbaines/rurales depuis 2015
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Réseau routier
Source(s) :

OpenStreetMap (OSM)

Date :

Téléchargé le 20 février 2019

Longueur totale (km) :
Classification :

Total:
Primaire :
Secondaire :
Tertiaire :
À revêtement dur:
Sans revêtement:

Type de surface :
Notes :
Facteurs d’accessibilité
Notes :

Modifications justifiées :

49 000
7 000
12 000
30 000
5 000
44 000

•

Basé sur les données émanant des autorités routières pour le
réseau classé, uniquement

•

Routes à revêtement dur:
o Il est présumé que toutes les routes à revêtement dur sont
praticables toute l’année

•

Routes sans revêtement:
o Facteur pour terrain plat/vallonné de 0,95 (longueur
concernée : 42 528 km)
o Facteur pour terrain montagneux de 0,8 (longueur concernée :
472 km)

Le facteur pour les routes sans revêtement sur un terrain plat/vallonné a
été modifié, passant de 1,0 à 0,95 en 2018, pour refléter l’épisode
d’inondation saisonnière.

Projection cartographique
Projection :

Zone transverse universelle de Mercator (UTM)
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Assurance de la qualité du RAI

La Banque mondiale est l’organisme responsable du RAI. Les responsabilités incombant aux
organisations responsables sont consignées dans le Rapport du Groupe d’experts des Nations Unies et
de l’extérieur relatif aux indicateurs des objectifs de développement. La validation des estimations et
des ajustements des données relève de ces responsabilités.
Concernant le calcul régulier du RAI, le rôle d’assurance de la qualité sous-tend :
•
•

La révision des métadonnées saisies pour le calcul du RAI (voir Section 0).
La comparaison avec les données historiques relatives au domaine à l’examen.

Il n’est attendu aucune modification annuelle majeure du RAI. De fait, toute modification du RAI d’un
pays de plus de 1 % par an serait jugée surprenante. Toute modification annuelle supérieure à 1 % doit
être justifiée dans les métadonnées (p. ex. du fait d’une redéfinition substantielle des frontières entre
zones urbaines/rurales, ou de l’inclusion de routes précédemment non définies). Il est peu probable
qu’un changement apporté aux facteurs d’accessibilité provoque, à lui seul, une évolution supérieure à
1 % par an.
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Publication des résultats à l’échelle nationale

L’ONS doit rendre les chiffres clés du RAI accessibles par voie de publication locale et sur les sites
internet nationaux, après leur vérification et approbation par l’entité responsable. Les métadonnées
doivent également être publiées de sorte que les sources et méthodes utilisées dans le calcul sont
claires.
Il est important que les dispositions relatives au calcul et à la publication de l’ODD 9.1.1 soient incluses
dans le système statistique national d’un pays, lequel régit la publication des données statistiques par
l’ONS. Le document de l’OCDE conçu pour renforcer les systèmes statistiques nationaux est un
document utile que les pays peuvent utiliser pour ajouter les statistiques nationales aux indicateurs et
objectifs internationaux.
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Publication des résultats à l’échelle internationale

7.1 Catalogue des données de la Banque mondiale
La dernière étape du processus de l’ODD 9.1.1 concerne la publication des données à l’international. La
Banque mondiale a créé un catalogue des données dans lequel les données relatives aux résultats de
l’indicateur de l’ODD, de même que les métadonnées, peuvent être publiées et diffusées. La Banque
mondiale, en tant que responsable du RAI, n’y publiera les données d’un pays que lorsque leur qualité
sera assurée.
Il revient également à la Banque mondiale, en sa qualité d’organisme responsable, d’enregistrer des
entrées dans le Rapport de situation mondiale sur les ODD, et de rédiger des rapports nationaux sur les
ODD préfigurant les enseignements appris, qui viendront alimenter la révision et l’amélioration de la
méthodologie à venir, ainsi que toutes nouvelles sources de données et méthodologies potentielles (à
l’instar des données émanant des réseaux de téléphonie mobile, l’apprentissage automatique, etc.).
Ces données, rapports et analyses alimenteront les publications de la Division de la statistique des
Nations Unies, tel que décrit ci-après.

7.2 Sites et ressources des Nations Unies
La base de données mondiale sur les objectifs de développement durable des Nations Unies donne accès
aux données compilées dans tout le système des Nations Unies en amont du Rapport annuel du
secrétaire général intitulé « Le point sur les objectifs de développement durable ».
Le gisement de métadonnées sur les ODD fait partie de la base de données mondiale sur les ODD. Il
reprend les dernières métadonnées de référence fournies par le système des Nations Unies et d’autres
organisations internationales sur les données et statistiques relatives aux indicateurs de niveau I et II du
cadre global des indicateurs.
La plateforme mondiale des Nations Unies (UNGP) permet d’en apprendre davantage sur les données,
projets, applications, services et partenaires de confiance. Il est attendu que cette plateforme donne
accès à des données, outils et services permettant de calculer les ODD et d’autres indicateurs (y compris
le RAI). Elle contient actuellement des outils et services destinés à l’imagerie, des données relatives aux
réseaux de téléphonie mobile et des données relatives aux médias sociaux, qui sont mis à disposition
des professionnels de la statistique.
De plus amples informations sur les rapports relatifs aux objectifs de développement durable sont
fournies dans la publication de la plateforme UNDG, Lignes directrices pour aider à l’amélioration des
rapports nationaux sur les objectifs de développement durable. Il s’agit d’un document utile qui guide
le lecteur à travers les étapes de la production d’un rapport sur les ODD, assorti d’exemples et d’une
liste de contrôle. Ce document est avant tout destiné aux organismes responsables des données.
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Calendrier de calcul

Les indicateurs des ODD sont en général mesurés sur une base annuelle. Dans la plupart des cas, cela
ne conviendra pas au RAI, pour la simple raison que les réseaux routiers et les populations n’évoluent
pas aussi rapidement. Il s’agit de ne pas alourdir la charge incombant aux États en leur demandant de
calculer le RAI alors que celui-ci n’aura probablement pas évolué depuis le précédent calcul. À titre
d’exemple, certains pays à revenus élevés sont susceptibles d’avoir un RAI proche de 100 %. Dans ce
cas, à moins d’avoir accusé d’importantes modifications du réseau routier ou évolutions
démographiques, il ne sera pas nécessaire de recalculer sa valeur sur une base annuelle.
Le calendrier de calcul du RAI peut varier d’un pays à l’autre. L’entité en charge de la rédaction du
rapport national peut demander conseil à l’organisme responsable pour fixer un calendrier réaliste et
qui respecte les ressources nationales, tout en reflétant les variations raisonnables du RAI.
Parmi les événements significatifs pouvant déclencher un nouveau calcul du RAI, figurent :
•
•
•
•

Des travaux routiers ou des projets de réfection d’ampleur.
D’importants déplacements démographiques, tels que l’urbanisation ou un conflit prolongé.
Une forte négligence de l’entretien des routes, éventuellement du fait d’un conflit ou d’une
catastrophe économique.
Des catastrophes naturelles ayant une incidence sur le réseau routier.

Il est peu probable que les changements climatiques provoquent des modifications suffisamment
rapides sur le caractère praticable toute l’année d’un réseau et qui nécessiterait une évaluation plus
fréquente du RAI. Le Tableau 3 illustre les fréquences recommandées de calcul du RAI.
Tableau 3 : fréquences recommandées de calcul du RAI

Situation
Pays ayant entrepris d’importantes
constructions routières ou des
programmes de réfection routière

Fréquence de calcul
Tous les ans

Commentaires
Jusqu’à finalisation des
programmes

Pays accusant une urbanisation
rapide

Tous les 2 ans

Jusqu’à la normalisation du
taux d’urbanisation

Pays ayant négligé l’entretien, du fait
d’un conflit prolongé ou d’une
catastrophe économique

Tous les 2 ans

Jusqu’à complète
récupération

Pays ayant connu des catastrophes
naturelles telles que des
tremblements de terre ou des
inondations

Tous les 2 ans

Jusqu’à complète
réhabilitation

Pays ayant un RAI de 95 % ou plus

Tous les 5 ans

À moins d’avoir de bonnes
raisons de le calculer
autrement

Tous les autres pays

Tous les 3 ans

La disponibilité des données peut avoir une influence sur la fréquence à laquelle le RAI sera calculé, de
même que l’élaboration d’outils électroniques et l’utilisation de données et plateformes en open source.
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