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Equivalences monétaires 
Mai 2013 

 
1 UC = 1,50900 

 

USD 

1 UC = 1,15437 

 

EUR 

1 UC = 757,21708 FCFA 

1 UC = 118,448 DZD 

 

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2.204 livres  

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 

AFD : Agence Française de Développement 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BADEA : Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 

BB : Béton Bitumineux 

BDEAC : Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) 

BID : Banque Islamique de Développement 

BIDC : Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 
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BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement 

BTP : Bâtiment et Travaux Publics 

CAFER : Caisse Autonome de Financement de l’Entretien Routier 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
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CEV : Coût d’Exploitation des Véhicules 
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CSCP : Cellule de Suivi et de Coordination des Projets de Transports au Tchad 

CTM : Comité Technique Mixte 

CTS : Centre de transfusion sanguine 

CPTF : Comité des Partenaires Techniques et Financiers 

DAO : Dossier d’Appel d’Offres 

DGR : Direction Générale des Routes 

DGTP : Direction Générale des Grands Travaux  

DGGT : Direction Générale des Travaux Publics 

DSP : Document de Stratégie Pays 

DSIR : Document de Stratégie d’Intégration Régionale  

DTS : Dorsale Transsaharienne 

DZD : Dinar algérien 

FAD : Fonds Africain de Développement 

FCFA : Franc de la Coopération Financière en Afrique 

FEF : Facilité pour les Etats Fragiles 

FER : Fonds d’Entretien Routier 

FKDEA : Fonds Koweitien pour le Développement Economique en Afrique 
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FSD : Fonds Saoudien de Développement 

INS : Institut National de la Statistique  

INSEED : Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques 

IST : Infections Sexuellement Transmissibles 

MEQ : Ministère de l’Equipement 

MIEP : Ministère des Infrastructures et des Transports 

MST : Maladies Sexuellement Transmissible 

MTP : Ministère des Travaux Publics 

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement Economique de l’Afrique 

OFID : Fonds de l’OPEP pour le Développement International 

PCJ : Poste de Contrôle Juxtaposé 

PDES : Plan de Développement Economique et Social 

PIDA : Programme de Développement des Infrastructures en Afrique 

PNDT : Plan National de Développement des Transports en Algérie 

PND : Plan National de Développement du Tchad 

RTS : Route Transsaharienne 

SLT : Stratégie à Long Terme de la Banque Africaine de Développement 

SNRS : Stratégie Nationale de la Sécurité Routière 

SNT : Stratégie Nationale des Transports 

TIC : Technologies de l’Information et de la Communication 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

TRE : Taux de Rentabilité Economique 
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UE : Union Européenne 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

UMA : Union du Maghreb Arabe 

USD : Dollar des Etats Unis d’Amérique 

VAN : Valeur Actuelle Nette 

Véh/J  Véhicules par jour 

ZIP : Zone d’Influence du Projet 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client  

 

Donataires/Emprunteur :  République du Niger et République du Tchad 

  

Titre du projet  : Projet multinational de la route transsaharienne (RTS)  

 

Lieu d’implantation  : Régions de Tilabéri et d’Agadez au Niger ; Régions du Hadjer 

Lamis, Lac et Kanem au Tchad ; Wilaya de Tamanrasset en 

Algérie 

 

Organes d’exécution :  (i) Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT)  

au Tchad, à travers la Direction Générale des Routes (DGR) 

 

(ii) Ministère de l’Equipement (MEQ) au Niger, à travers la 

Direction Générale des Grands Travaux (DGGT) 

 

(iii) Ministère des Travaux Publics (MTP) en Algérie, à travers 

la Direction Générale des Routes (DGR) 

 

(iv) Secrétariat Général du Comité de Liaison de la Route 

Transsaharienne (CLRT), pour la coordination générale du 

projet au niveau transversal 

 
 

1. Plan de financement 

 

Sources de financement 

  

Montants en millions d'UC Instrument 

  Tchad Niger Algérie Total 

Prêt ABP FAD-12   8,36 36,48   44,84 Prêt projet 

Don ABP FAD-12   8,16 19,71   27,87 
Appui  Institutionnel et 

Réhabilitation 

Don ABP FAD provenant 

annulation 
  0,38   0,38 

Appui  Institutionnel et 

Réhabilitation 

Prêt RO FAD-12  12,54 22,5   35,04 Prêt projet 

Don RO FAD-12   12,24     12,24 
Appui  Institutionnel et 

Réhabilitation 

BADEA 6,63 6,63   13,25 Prêt  

BDEAC 33,02     33,02 Prêt 

BID 86,63 9,94   96,57 Prêt 

FKDEA 11,27 9,94   21,21 Prêt 

OFID 7,95 6,63   14,58 Prêt 

FSD 16,57     16,57 Prêt 

Gouvernement du Tchad 49,24     49,24 Budget d’Investissement Public 

Gouvernement du Niger   3,83   3,83 Budget d’Investissement Public 

Gouvernement de l’Algérie     12,76 12,76 Budget d’Investissement Public 

TOTAL 252,60 116,04 12,76 381,40   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_de_la_Wilaya_de_Tamanrasset
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2. Importantes informations financières FAD  

  

Monnaie du Prêt/Don Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêt Pas applicable 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Commission de service pour les prêts FAD 0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore 

remboursé 

Commission d’engagement des prêts FAD 0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après 

la signature de l’Accord de prêt  

Autre frais  Pas applicable 

Echéance prêts FAD 50 ans  

Différés d’amortissement et remboursement 

des prêts FAD 

10 ans 

TRF, VAN (senario de base) Non applicable 

TRE, VAN (scénario de base) 15,3% et une VAN de 43 milliards FCFA 

 

 

3. Durée - principales étapes (attendues)  

  

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle Mai 2013 

Approbation du projet Décembre 2013 

Entrée en vigueur  Mai 2014 

Dernier décaissement Décembre 2018 

Achèvement Décembre 2018 

Dernier remboursement  Mai 2064 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du projet 

1. Le présent projet porte sur la route transsaharienne (RTS) qui est une infrastructure au 

centre d’enjeux économiques, sociaux, politiques et sécuritaires à l’échelle du continent. Cette 

route est située sur les corridors transafricains Alger/Lagos et Dakar/Djibouti, identifiés 

comme prioritaires par le Programme de Développement des Infrastructures en Afrique 

(PIDA), pour atteindre les objectifs du NEPAD à l’horizon 2020.  

2. La RTS, longue de 9.022 km, dessert six pays (Algérie, Mali, Niger, Nigéria, Tchad et 

Tunisie) et se compose d’un axe principal, Alger/Zinder/Lagos, long de 4.498 km et de trois 

axes secondaires : la branche tunisienne (Ghardaïa/Gabès),  la branche malienne (Tit/Kidal-

Gao-Bamako) et la branche tchadienne (Zinder-Nguigmi/Daboua-Ngouri-Massakory-

Ndjamena). Pour la promotion et la réalisation des différentes sections de ce corridor, les pays 

riverains ont créé le Comité de Liaison de la Route Transsaharienne (CLRT), basé à Alger. 

3. Le corridor de la RTS s’articule dans une zone aux importantes richesses pour le 

continent : halieutiques avec le lac Tchad, du sol avec l’exploitation de l’uranium à Arlit au 

Niger et du sous-sol avec la présence de gaz naturel et du pétrole dans le sud algérien. La RTS 

est donc appelée à jouer un rôle central dans la mise en valeur de ces richesses et, in fine, à 

contribuer à la mise en place des conditions de leur meilleure exploitation. 

4. Les résultats attendus du projet sont : (i) l’amélioration du niveau de service de la 

RTS, l’accroissement du trafic et des échanges commerciaux entre l’Afrique du Nord, 

l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale ; (ii) la réduction des coûts du transport et de 

logistique ; (iii) l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines, leur accès aux 

services sociaux de base (eau potable, écoles, unités de santé, etc.) ; et (iv) l’amélioration 

globale de la sécurité dans cette zone du Sahara.  

5. La durée du projet est de 60 mois et son coût total HT/HD est de 381,40 millions 

d’UC. La contribution du Groupe de la Banque est de 120,37 millions d’UC, soit 31,56% du 

coût total du projet. Les autres bailleurs de fonds sont la BID, la BADEA, la BDEAC, le 

FKDEA, le FSD, l’OFID et les trois Gouvernements algérien, nigérien et tchadien.  

6. Les bénéfices économiques et sociaux concernent directement ou indirectement tous 

les usagers de la transsaharienne, mais principalement les habitants de la ZIP directe qui 

comprend 32 régions traversées, 74 agglomérations desservies pour une superficie de 4,4 

millions de km² et une population de 60 millions d’habitants répartis en Algérie, en Tunisie, 

au Mali, au Niger, au Tchad et au Nigeria. 

Evaluation des besoins 

7. La Banque est l’organe d’exécution du PIDA et à sept ans de l’échéance, les besoins 

de financement de ce programme ne sont que faiblement mobilisés. C’est pourquoi, le Niger, 

l’Algérie et le Tchad ont transmis, à la Banque, deux requêtes conjointes qui ont été soutenues 

par l’UEMOA, la CEEAC et le Comité de Liaison de la Route Transsaharienne (CLRT). En 

outre, le projet est inscrit au Plan National de Développement (PND) 2013-2015 du Tchad et 

au Plan de Développement Economique et Social 2012-2015 (PDES) du Niger. Il est 

conforme à la Stratégie à Long Terme 2013-2022 (SLT) de la Banque qui donne la priorité 

aux infrastructures, à l’intégration régionale et au secteur privé et traduit donc un bon usage 

des ressources. Il est à cet égard urgent que la Banque, qui a effectué la mission d’évaluation 

en mai 2013, intervienne maintenant. 

8. Le présent projet est complémentaire aux actions des partenaires au développement et 

des différents gouvernements dans la région. Il est principalement complémentaire au grand 

projet algérien d’aménagement de l’oléoduc nord/sud, d’adduction en eau potable dans le sud 

du pays et de création de deux villes nouvelles à caractère universitaire dans le Sahara 
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algérien. En conséquence, l’intervention de la Banque dans le présent projet vient répondre à 

un besoin réel et soutient fortement les actions gouvernementales en cours. 

Valeur ajoutée pour la Banque 

9. La Banque étant un partenaire stratégique pour l’Afrique en général, et le Tchad, le 

Niger et l’Algérie en particulier, son intervention est nécessaire pour soutenir les efforts de 

développement de ces trois pays. Celle-ci est primordiale par le fait que : (i) la Banque ayant 

déjà financé 9 tronçons de la RTS (1 en Algérie, 4 au Niger, 2 au Tchad, 1 au Mali et 1 au 

Nigeria), elle possède l’expérience opérationnelle et l’expertise technique requises pour la 

mise en œuvre du présent projet ; (ii) en contribuant à l’aménagement des chaînons 

manquants de la RTS, la Banque jouera son rôle d’institution financière de référence en 

Afrique et sera ainsi un acteur prépondérant à l’avènement de la toute première route 

transafricaine entièrement bitumée ; (iii) ce corridor jouera pleinement son rôle de couloir 

principal de transit et d’échanges inter-régions entre l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest 

et l’Afrique Centrale ; (iv) les études de faisabilité à réaliser permettront de disposer d’un 

dossier technique solide pour l’interconnectivité de la fibre optique au Niger, au Tchad et en 

Algérie ; et (v) le projet permettra aux populations riveraines d’accéder aux infrastructures de 

base et facilitera l’écoulement de leurs marchandises, entraînant de facto une croissance 

inclusive dans les zones concernées. 

10. Le présent projet vient  compléter les initiatives antérieures de la Banque au sahel, 

notamment en faveur des populations les plus fragiles. Ces initiatives se sont traduites par des 

appuis budgétaires de la Banque envers le Gouvernement nigérien pour la sécurité 

alimentaire. Au Tchad, l’intervention de la Banque vient en soutien de ses actions dans la 

zone de Bol, notamment dans ses appuis au secteur agricole et dans la sauvegarde générale du 

Lac Tchad. Plus globalement, en intervenant dans le présent projet, la Banque apporte son 

soutien aux mesures de sécurisation de la zone sahélienne, adoptées par la communauté 

internationale et par les différentes CERs. 

Gestion des connaissances 

11. Les enseignements du projet seront capitalisés à travers : (i) les rapports de suivi-

évaluation des impacts du projet qui seront assurés par l’Institut National de la Statistique 

(INS) du Niger et l’Institut national de la Statistique, des Etudes Economiques et 

Démographiques (INSEED) du Tchad ; (ii) l’évaluation par les bénéficiaires de l’impact 

socioéconomique du projet à la fin du projet ; et (iii) les activités du CLRT. 
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Cadre logique du projet axé sur les résultats 

 
 

Pays et titre du projet : Projet multinational de la route transsaharienne (PMRTS) 

But du projet : Améliorer le niveau de service général sur la RTS et les conditions de vie des populations de la zone d’influence du projet 

 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 Contribuer au développement 

des échanges commerciaux et 

l’intégration régionale entre 

l’UMA, la CEDEAO et la 
CEEAC  

Valeur douanière des 
marchandises passant par les 

frontières terrestres 

En 2013 :  
Algérie/Niger : 5 milliards 

FCFA 

Niger/Tchad : 2 milliards 
FCFA 

En 2018 :  
Algérie/Niger : 26 milliards FCFA  

(soit une augmentation de 420%) 

Niger/Tchad : 14 milliards FCFA  
(soit une augmentation de 600%) 

Source : Ministères du 
Commerce, INS, INSEED, 

Douanes 

 
 

 

E
F

F
E

T
S

 

Effet  1 : Niveau de service 

général amélioré sur la RTS  

Trafic total aux frontières 

terrestres entre l’Algérie, le Niger 
et le Tchad 

 

En 2013 :  

Algérie/Niger : 62 véh/j 
 

Niger/Tchad : 18 véh/j 

En 2018 :  

Algérie/Niger : 116 véh/j  
(soit une croissance de 87%) 

Niger/Tchad : 76 véh/j  

(soit une croissance de 375%) 

Source : Directions Nationales 

des Transports, INS, INSEED, 
Douanes  

 

 

Risques  

 
(i) Persistance de l’insécurité dans la ZIP, surtout 

au nord du Niger ; 

 
(ii) Ressources de l’entretien routier insuffisantes 

pour le dégagement des dunes de sable dans les 

délais. 
 

Mesures d’atténuation  

 
(i) En Algérie et au Tchad, le risque sécuritaire est 

minime et plus ou moins contenu. Au Niger, le 

Gouvernement a déjà mobilisé des unités de 
l’armée et de la gendarmerie dans la ZIP, ce qui 

a permis de renforcer la sécurité dans la zone et 

d’éliminer les actes de vandalisme et de grand 
banditisme. Il est prévu, dans le cadre du présent 

projet, de mobiliser près de 120 militaires 

supplémentaires pour sécuriser la ZIP pendant 
les travaux. Une provision de 1,3 million d’UC a 

ainsi été constituée pour tenir compte du coût 

sécuritaire. L’UE finance aussi la construction 

d’une caserne de gendarmerie dans la région ; 

  
(ii) Au Niger et au Tchad, les Directions Générales 

de l’Entretien Routier (DGER) mettront en place 

des équipes mobiles permanentes, chargées de 
dégager les dunes de sable, à l’instar de ce qui a 

été fait en Algérie avec des résultats 

satisfaisants. En fonction des budgets 
disponibles à la fin des travaux, il est envisagé 

d’apporter un appui en engins de 

désensablement aux équipes mobiles. 

Temps de parcours d’un camion 

poids lourd (PL) sur les tronçons 

aménagés 

En 2013 :  

Assamakka/Arlit : 2 j  

 
Frontière Niger/Ngouri : 5 j 

En 2018 :  

Assamakka/Arlit : 3,5 h  

(baisse de 93%)  
Frontière Niger/Ndjamena : 5,5 h 

(baisse de 95%) 

Coût d’exploitation moyen des 

véhicules (CEV) poids lourds sur 
les tronçons aménagés 

 

En 2013 :  

Niger : 945 FCFA/km 
 

Tchad : 1.708 FCFA/km 

En 2018 :  

Niger : 494 FCFA/km  
(baisse de 48%)  

Tchad : 1.326 FCFA/km 

 (réduction de 22%) 

Délais d’acheminement des 
marchandises pour les villes du 

nord du Niger (Arlit, Assamakka, 

Agadez) à partir des ports du sud 
de l’Europe 

En 2013 : 40 jours 
 

En 2018 : 18 jours  
(baisse de 55%) 

 

Durée journalière de disponibilité 

des moyens de franchissement du 

fleuve Niger à Farié 

En 2013 : 12 h, soit une 

disponibilité de 50% 

En 2018 : 24 h, soit une 

disponibilité permanente (100%) 

Effet 2 : Mobilité et conditions 

de vie des populations 
améliorées dans la ZIP 

 

 
 

 
 

 

Volume des productions de 

céréales à Bol par les 
groupements de femmes 

En 2013 : 350.000 tonnes 

 

En 2018 : 385.000 tonnes, soit une 

augmentation de 10% 
 

Source : INS, INSEED 

 

Indice d’accès rural  En 2013 : 5% En 2018 : 20% 

Emplois créés pendant les travaux 

 

En 2013 : 0 

 

Tchad : 0 
Niger : 0 

Algérie : 0 

En 2018 : 75.000 hommes.j (dont 

20% de femmes) 

Tchad : 40.000 h.j 
Niger : 25.000 h.j 

Algérie : 10.000 h.j 
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Produit  1 : Tronçons de routes 

de la RTS aménagés et bitumés 

dans les trois pays 

 
Taux de bitumage de la RTS dans 

les trois pays 

 
En 2013 : 84,5% (consolidé) 

 

Algérie : 99,6% (2.350 km) 
Niger : 82,8% (1.357 km) 

Tchad : 26,7% (151 km) 

 
En 2018 : 100% 

 

Algérie : 2.360 km 
Niger : 1.638 km 

Tchad : 566 km 

 
 

 
Source : DGR en Algérie et au 

Tchad et DGGT au Niger 

 

 

Risques 

 

(i) Augmentation importante des coûts de 

construction ; 

 

(ii) Non-mise à disposition à temps des fonds de 

contrepartie nationale pour les travaux ; 

 

(iii) Insuffisance des ressources destinées au 

financement de l’entretien des ouvrages 

construits. 

 

Mesures d’atténuation 

 

(i) Estimations faites sur la base des prix 

unitaires des marchés en cours et des études 
techniques détaillées, avec des solutions 

techniques pertinentes ; 

 
(ii) Réduction de la contrepartie nationale au 

Niger à un niveau symbolique (4,6% du coût 

des composantes dans le pays). Au Tchad, le 
Gouvernement a toujours honoré ses 

engagements et reste le principal bailleur de 

fonds dans les projets routiers en cours de 
réalisation dans le pays ; 

 

(iii) Récentes augmentations des ressources 
affectées à l’entretien routier : (i) de 8 

milliards FCFA en 2011 à 18 milliards FCFA 

en 2013 au Tchad. Les besoins en entretien 
des ouvrages construits s’élèvent à 370 

millions FCFA/an, soit 2% du budget actuel 

du FER ; et (ii) de 8,3 milliards FCFA en 
2012 à 10 milliards FCFA en 2013 au Niger. 

Les besoins en entretien des ouvrages 

construits s’élèvent à 268 millions FCFA/an, 
soit 2,7% du budget de la CAFER.  

 

Produit 2 : Ouvrages 

transfrontaliers de facilitation du 
transport et du transit mis en 

service 

 

Nombre de PCJ construits, 

équipés et mis en service aux 
frontières Algérie/Niger et 

Niger/Tchad 

 

 

En 2013 : 0 

 

En 2018 : 2 postes 

 
Frontière Algérie/Niger : 1 PCJ  

Frontière Niger/Tchad : 1 PCJ 

 

Source : Douanes 

 

 

Produit 3 : Ouvrages connexes 

réalisés et mis en service  

 
Principaux ouvrages connexes : 

 

1. Nombre d’infrastructures 
scolaires réhabilitées 

 

2. Nombre de points d’eau 
réalisés pour le maraîchage  

 

3. Nombre d’infrastructures 
sanitaires réhabilitées 

 

4. Linéaire de pistes rurales 

réhabilitées pour les groupements 

de femmes 

 
5. Marchés construits 

 

6. Quais d’embarquement et de 
débarquement du bétail construits 

et mis en service 

 

 
En 2013 : 

 

1. Nombre = 0 
 

 

2. Nombre = 0 
 

 

3. Nombre = 0 
 

 

4. Linéaire = 0 km 

 

 

 
5. Nombre = 0 

 

6. Nombre = 0 
 

 
En 2018 :  

 

1. 3 écoles au Tchad et 2 au Niger  
 

 

2. 20 points d’eau au Tchad et 4 au 
Niger 

 

3. 3 cases de santé au Tchad et 1 
au Niger 

 

4. 100 km au Tchad 

 

 

 
5. 1 marché à Farié 

 

6. 15 au Tchad et 2 au Niger 
 

 
Source : DGR au Tchad et 

DGGT au Niger 

 

Produit 4 : Ouvrage de 
franchissement mis en service 

sur le fleuve Niger à Farié 

 

Pont construit sur le fleuve Niger 
à Farié 

En 2013 : 0 En 2018 : 1 pont de 543 ml avec 
des voies d’accès de 3 km 

Source : DGGT au Niger 
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COMPOSANTES RESSOURCES (MILLIONS UC) 

 

1. Travaux routiers et mesures environnementales 
2. Aménagements connexes et appui à la sécurisation de la zone  

3. Actions et mesures de facilitation du transport et du transit 

4. Appui institutionnel au secteur des transports 
5. Gestion du projet   

6. Libération de l’emprise   

 

 

1. Travaux routiers : 302,88 
2. Travaux connexes : 7,72 

3. Actions et mesures de facilitation des transports : 13,87 

4. Appuis institutionnels et études : 3,61 
5. Gestion du projet : 2,29 

6. Libération de l’emprise : 0,53 

Imprévus et aléas : 50,50 

 

TOTAL RESSOURCES : 381,40 



 

ix 

 

Calendrier d’exécution 
 

 



        
    

 

 

  

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION CONCERNANT LES PRETS ET 

DONS AU NIGER ET AU TCHAD POUR LE FINANCEMENT 

DU PROJET MULTINATIONAL DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) 

ALGERIE/NIGER/TCHAD 

La Direction soumet le présent rapport et recommandations concernant une proposition de : (i) prêts 

FAD de 20,90 millions d’UC pour le Tchad et de 58,98 millions d’UC pour le Niger, et (ii) dons 

FAD de 20,40 millions d’UC pour le Tchad et de 20,09 millions d’UC pour le Niger pour le 

financement du projet multinational de la route transsaharienne Algérie/Niger/Tchad. 

1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1 Liens du projet avec les stratégies et les objectifs régionaux et nationaux 

La RTS fait partie des projets prioritaires du PIDA, dont le Plan d’Actions Prioritaires (PAP-PIDA), 

entériné à la réunion de janvier 2012 des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union Africaine, a 

pour objectif l’avènement d’un continent intégré où l’infrastructure et les services de transports 

permettent la libre circulation des biens et des personnes, d’une part en améliorant les liaisons entre 

les capitales africaines et les grands centres, grâce à des routes modernes bitumées et à des réseaux 

ferroviaires modernes et d’autre part en répondant à la demande d’infrastructures de transports 

régionaux africains au plus faible coût économique, donnant la priorité aux pays enclavés. La RTS fait 

aussi partie des visions et politiques sectorielles des transports de la CEDEAO, de la CEEAC, de 

l’UEMOA et de la CEMAC. 

La RTS est en cohérence avec le Plan National de Développement (PND) 2013-2015 du Tchad, qui 

fait des interventions dans le secteur des transports, notamment sur les liaisons avec les pays voisins, 

un des axes  prioritaires. Elle s’intègre également dans la Stratégie Nationale des Transports 2011-

2020 (SNT), dont l’objectif stratégique n°1 est d’accélérer la croissance économique et d’améliorer la 

compétitivité de l’économie en densifiant le réseau des voies de désenclavement extérieur du pays. Au 

Niger, le projet cadre avec le Plan de Développement Economique et Social 2012-2015 (PDES), dont 

le 4
ème

 axe stratégique vise à promouvoir une économie compétitive et diversifiée pour une croissance 

accélérée et inclusive, notamment par le développement des infrastructures de transport et de 

communication. En Algérie, la RTS est un projet intégré qui englobe l’infrastructure routière, la fibre 

optique, le gazoduc Sud/Nord et la création de deux villes nouvelles au sud du pays. La RTS a ainsi 

été prise en compte dans le Plan National de Développement des Transports 2010-2025 (PNDT). A 

cet effet, le 2
ème

 plan quinquennal 2010-2015 prévoit le dédoublement de la partie nord de la RTS sur 

1.013 km.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

L’intervention de la Banque se justifie par : (i) la conformité du projet avec sa Stratégie à Long Terme 

(SLT) pour la période 2013-2022, dont le Pilier 2 vise, entre autres, l’accès à coût abordable à 

l’infrastructure fiable d’électricité et de transport, dans le cadre de la croissance inclusive ; (ii) le fait 

que la RTS est l’un des principaux corridors transafricains promus par la Commission de l’Union 

Africaine comme épine dorsale nécessaire au développement du continent; et (iii) son rôle de 

leadership dans la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du NEPAD et son capital-

expérience en matière de mise en œuvre de projets régionaux. Le projet s’inscrit dans le cadre du 

Document de Stratégie de la Banque pour le Tchad (DSP 2010-2014), dont l’axe 2 du Pilier 2 vise 

« le renforcement du réseau routier pour désenclaver les zones de production agricole et assurer la 

liaison entre le Tchad et les autres pays de la sous-région, pour renforcer l’intégration régionale ». Le 

projet est aussi en cohérence avec le Pilier 1 du DSP 2013-2017 pour le Niger, dont l’objectif est de 

« développer les infrastructures structurantes pour la résilience à l’insécurité alimentaire ». Enfin, le 

projet cadre avec la Note de Dialogue 2013-2015 pour l’Algérie dont le Pilier 2 vise « l’appui à la 

diversification de l’économie ». 
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Le projet se justifie aussi par le fait qu’il cadre avec le Document de Stratégie d’Intégration Régionale 

de la Banque pour l’Afrique de l’Ouest (DSIR 2011-2015), dont le premier pilier est « la connexion 

des marchés régionaux », étant donné que l’intégration des services d’infrastructures de transport, 

énergie et télécommunication constitue un complément important aux politiques d’intégration des 

marchés des biens et des facteurs. Ce projet se justifie enfin parce qu’il cadre avec le DSIR 2011-2015 

pour l’Afrique Centrale, dont le premier pilier est « le développement des infrastructures régionales ». 

Le projet est soutenu par une lettre d’appui de l’UEMOA, ainsi que des requêtes conjointes des 

gouvernements tchadien et nigérien d’une part et algérien et nigérien d’autre part. 

1.3 Coordination de l’aide 

Au Tchad, la coordination des interventions des bailleurs de fonds se fait à travers le Comité des 

Partenaires Techniques et Financiers (CPTF), dont la Banque assure actuellement la présidence. Ce 

Comité regroupe l’ensemble des partenaires intervenant au Tchad, que ce soit dans l’assistance 

technique que dans le financement des investissements et travaille en étroite collaboration avec la 

Direction Générale de la Coopération Internationale du Ministère du Plan, de l’Economie et de la 

Coopération Internationale. Dans ce Comité, on retrouve la Banque, l’Union Européenne (UE), la 

Banque Mondiale (BM), la BDEAC, les organismes du système des Nations Unies, la Coopération 

Chinoise et les Fonds Arabes (BID, BADEA, FSD, FKDEA et OFID). Dans le secteur des transports, 

il a été mis en place un groupe thématique qui se réunit une fois par trimestre, sous la présidence de 

l’UE. Les principaux bailleurs dans le secteur sont : la Banque, les Fonds Arabes, l’UE, la BM et la 

BDEAC dans le cadre de la présente opération. Les relations entre les différents partenaires sont 

excellentes et des actions communes sont très souvent initiées. En dépit de l’intervention des PTF 

dans le secteur des transports, le premier bailleur de fonds reste toutefois l’Etat qui finance, sur fonds 

propres, plus de la moitié des projets en cours. 

Au Niger, la coordination de l’aide au développement est principalement assurée par le Ministère du 

Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire (MPATDC), à travers la 

Direction Générale du Plan pour les projets et programmes sectoriels. Cependant, l’insuffisance de 

ressources humaines qualifiées et le manque de moyens matériels y compris les outils de 

programmation et de suivi-évaluation handicapent ce département. Les bailleurs de fonds sont 

regroupés dans un CPTF où l’on retrouve principalement l’UE, la BM et l’AFD qui disposent des 

missions résidentes dans le pays. Dans le secteur des transports, il n’existe pas encore de groupe 

thématique, en raison du faible nombre des représentations locales des bailleurs de fonds. Cependant, 

plusieurs partenaires internationaux et régionaux interviennent dans le secteur. Il s’agit principalement 

de la Coopération Chinoise, la Banque d’Investissement de la CEDEAO (BIDC), la Banque Ouest 

Africaine de Développement (BOAD), la BAD, l’UE, les Fonds Arabes (BADEA, BID, FKDEA, 

OFID), la Banque Mondiale et la Coopération Algérienne. AREVA, opérateur privé dans le secteur 

minier, intervient également dans le financement des infrastructures de transport.  

Depuis 2005, l’Algérie a décidé de ne plus avoir recours à l’endettement extérieur pour financer ses 

besoins d’investissement. Malgré cette situation, quelques bailleurs de fonds ont poursuivi leurs 

coopérations avec le pays, notamment la BAD, l’AFD, l’UE et la BM. Cette coopération concerne 

principalement le dialogue avec le pays dans le renforcement des capacités et l’assistance technique. 

Actuellement, il n’existe pas de cadre formel de coopération entre les bailleurs de fonds et dans le 

secteur des transports, le Gouvernement finance en totalité tous les projets. Cependant, des réflexions 

sont en cours pour explorer les possibilités de coopération avec certains bailleurs de fonds dans le 

financement des infrastructures de transport. La présente opération pourrait donc offrir quelques 

opportunités de coopération future avec le pays. 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et composantes du projet 

Objectifs et justification des principales composantes 

Le projet porte essentiellement sur l’aménagement et le bitumage des tronçons de routes constituant 

les chainons manquants de l’axe principal et de la branche tchadienne de la RTS, sur un linéaire total 

de 565 km, à la construction d’un pont de 543 mètres sur le fleuve Niger à Farié avec 3 km de voies 

d’accès et à la réalisation des infrastructures destinées à la facilitation du transport et du transit aux 

frontières Algérie/Niger et Niger/Tchad.  

S’agissant principalement du pont de Farié, il convient de préciser que Farié est une localité 

nigérienne située sur le corridor communautaire CU14 de l’UEMOA reliant Ouagadougou et Dori 

(Burkina Faso) à Téra, Farié et Niamey (Niger). Le corridor Ouagadougou-Dori-Téra-Farié-Niamey a 

fait l’objet de travaux d’aménagement et de bitumage, ainsi que des mesures de facilitation sur sa 

section Dori-Téra, sur financement de la Banque. Ce projet a été achevé en juin 2012 et les routes sont 

en service. Cependant, en l’absence d’un ouvrage de franchissement du fleuve Niger à Farié, la 

traversée se fait de nos jours par un bac amphi drome qui fonctionne 12 h par jour (de 6 h à 20 h, avec 

un arrêt de 2 h à midi). Ce bac acquis en 1994 et géré par le Conseil Nigérien des Utilisateurs du 

Transport (CNUT) est de faible capacité, car il ne peut transporter plusieurs camions à la fois. Il en 

découle un temps d’attente très long pour les camions poids lourds qui sont ainsi obligés d’emprunter 

une voie de contournement de 130 km, avec des incidences sur les délais et  les coûts de transports. Le 

pont de Farié apparait donc comme un ouvrage stratégique pour relier plus facilement la RTS au 

réseau routier de la CEDEAO. Sa construction permettra d’amplifier les impacts socio-économiques 

du projet Dori-Tera et donnera, au Burkina Faso, la possibilité d’accéder aux ports méditerranéens à 

partir de la RTS. Enfin, il ressort des consultations publiques que le projet de construction du pont de 

Farié se positionne en tête des priorités des habitants de la zone. En effet, 87,5% des populations de la 

région classent cet ouvrage comme étant le plus prioritaire, comparativement aux autres besoins de 

développement. Cela traduit le caractère urgent de substitution de la desserte actuelle par bac par une 

offre de transport fluide, permanente et sécurisée de traversée du fleuve à Farié.  

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au développement des échanges commerciaux par voie 

routière et à l’intégration régionale entre l’UMA, la CEDEAO et la CEEAC, en général et l’Algérie, 

le Niger et le Tchad, en particulier. L’objectif spécifique est d’améliorer le niveau de service général 

de la RTS et les conditions de vie des populations dans la zone d’influence du projet. Pour atteindre 

cet objectif, les activités qui seront réalisées sont regroupées dans les six composantes résumées dans 

le tableau ci-après.  
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 

N° Nom des 

composantes 

Coût 

(MoUC) 

Description de la composante 

A TRAVAUX 

ROUTIERS 

302,88 A.1- Algérie : (i) Aménagement et bitumage de 10 km de route allant du 

poste des douanes d’In Guezamm à la frontière avec le Niger ; (ii) 

Contrôle et surveillance des travaux. 

A.2. - Niger : (i) Aménagement et bitumage de 225 km de route entre 

Arlit et Assamakka à la frontière algérienne, y compris la bretelle de 2 

km menant vers Arlit, aires de survie et de repos pour les usagers, 

réservations pour la fibre optique et mesures environnementales (fixation 

de dunes, plantation d’arbres, etc.) ; (ii) appui à la sécurisation de la 

zone ;  (iii) construction d’un pont de 543 ml sur le fleuve Niger à Farié, 

avec des voies d’accès de 3 km ; (iv) contrôle et surveillance des travaux 

routiers ; (v) contrôle et surveillance des travaux de construction du pont 

; (vi) sensibilisation de la population au VIH/SIDA et autres pandémies, 

à la protection de l’environnement, ainsi qu’à la sécurité routière. 

A.3. - Tchad : (i) Aménagement et bitumage de 330 km de route entre 

Ngouri et Daboua à la frontière nigérienne, y compris bretelles de 

desserte des villes riveraines (Bol, Baga-Sola et Liwa), aires de repos et 

de survie des usagers et réservations pour la fibre optique ; (ii) contrôle 

et surveillance des travaux routiers ; (iii) sensibilisation de la population 

à la sécurité routière, au VIH/SIDA et à l’environnement. 

B AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

7,72 B.1. - Niger : (i) Construction de quais d’embarquement et de 

débarquement de bétail ; (ii) réalisation de 4 forages sur l’axe routier ; 

(iii) construction d’un marché, d’un centre de santé, de 2 forages et 

réhabilitation de 2 écoles à Farié ; et (iv) contrôle et surveillance des 

travaux connexes.  

B.2. - Tchad : (i) Fixation des dunes et réalisation de forages ; (ii) 

Réhabilitation de 100 km de pistes rurales; (iii) réhabilitation de 3 

écoles ; (iv) construction de quais d’embarquement et de débarquement 

de bétail ; (v)  appui à la sécurisation de la zone ; et (vi) Contrôle et 

surveillance des travaux connexes. 

C ACTIONS ET 

MESURES DE 

FACILITATION 

DU TRANSPORT 

ET DU TRANSIT 

13,87 C.1. - Algérie/Niger : (i) Construction et équipement du PCJ, y compris 

station de pesage ; (ii) Contrôle et surveillance des travaux de 

construction du PCJ. 

C.2. - Niger/Tchad : (i) Construction et équipement du PCJ, y compris 

station de pesage ; (ii) Contrôle et surveillance des travaux de 

construction du PCJ.  

D APPUI 

INSTITUTIONNEL 

ET ETUDES 

 

3,61 D.1. - Niger : (i) Assistance technique pour la mise en place d'une 

politique de gestion des corridors de désenclavement et la révision des 

accords bilatéraux de transport routier ;  (ii) Appui à la modernisation de 

la Banque de Données des Transports (BDT) ; (iii) Elaboration de la 

Stratégie Nationale de Sécurité Routière (SNSR) ; (iv) Analyse de la 

performance de la chaîne logistique entre le port d'Alger, Niamey et 

N'djamena, avec élaboration du plan d'actions ; (v) Etude de faisabilité 

du projet de la dorsale transsaharienne (fibre optique). 

D.2. - Tchad : (i) Renforcement des capacités du Bureau National du 

Fret (BNF) dans la collecte et le traitement des données sur le fret ; (ii) 

Etude de faisabilité sur le transport lacustre et la création d'une liaison 

terrestre directe vers le Nigeria. 

E GESTION DU 

PROJET  

2,29 E.1. - Niger/Tchad : (i) Suivi-évaluation de l’impact socio-économique 

du projet; (ii) Appui aux unités de gestion du projet et au Comité 

Technique Mixte (CTM) au Niger et au Tchad ; (iii) Audit financier et 

comptable ; (iv) Audit technique du projet ; et (v) audit de la sécurité 

routière. 

F LIBERATION DE 

L’EMPRISE  

0,53 F.1. - Niger : Indemnisation des personnes affectées par le projet dans la 

zone du pont de Farié. 
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Composante TIC de la Transsaharienne (fibre optique) 

La RTS est un projet intégré englobant l’aménagement routier et la pose de la fibre optique le long du 

tracé. Pour des raisons de disponibilité des études techniques, les deux composantes ont été éclatées 

en deux projets disjoints, mais complémentaires. Dans la présente phase du projet, il est prévu de 

réaliser les études de faisabilité pour la pose de la fibre optique sur un linéaire d’environ 2.400 km, 

dont 600 km au Tchad et 1.800 km au Niger, pour un coût estimatif de 0,61 million d’UC. Il est 

également prévu des réservations sous chaussée et des ouvrages de tirage pour le passage futur des 

réseaux. Au terme des études techniques, il sera question d’exécuter les travaux dans le cadre du 

projet de la Dorsale Transsaharienne (DTS) instruit par OITC.3. Dans ce sens, le Gouvernement 

algérien s’est engagé à finaliser rapidement les études de faisabilité pour la réalisation de la liaison 

Tamanrasset-Assamakka, les ressources pour le financement des travaux en territoire algérien étant 

disponibles depuis 4 ans. La DTS prévoit en outre une interconnexion entre le Niger et le Nigéria à 

travers l’axe Zinder-Kano, étant donné qu’à l’instar de l’Algérie, le Nigeria réalisera sur fonds propres 

la liaison entre Kano et la frontière avec le Niger.  

Facilitation du transport et du transit sur le corridor 

La grande spécificité du présent projet est qu’il concerne 3 zones économiques différentes, avec des 

pratiques douanières disparates. En effet, le Tchad et le Niger sont respectivement membres de la 

CEMAC et de l’UEMOA. Aussi, l’harmonisation des procédures douanières de ces deux pays avec 

celles d’un pays extérieur à leurs zones économiques respectives nécessite-t-elle un accord préalable 

de leurs CERs et des pays membres. Les discussions y relatives sont très longues et conduisent, très 

souvent, à des décisions politiques au niveau des Chefs d’Etat et de Gouvernements. Ces délais étant 

incompatibles au chronogramme de réalisation d’un projet routier, il apparaît donc impossible 

d’harmoniser les mécanismes du transit douanier des trois pays dans le cadre du présent projet routier. 

La facilitation du transport et du transit sur la RTS sera, alors, mise en œuvre en plusieurs étapes. 

Dans la présente phase, il est prévu uniquement de réaliser les infrastructures physiques, les 

mécanismes d’harmonisation devant être examinés au terme de l’étude qui sera menée par le CLRT, 

sur financement annoncé de la BADEA. En attendant, l’exploitation des PCJ à construire fera l’objet 

de discussions bilatérales entre les pays, dans le cadre de leurs commissions mixtes respectives, avec 

une facilitation éventuelle du CLRT et des CERs. C’est dans ce cadre qu’une mission mixte 

CLRT/Niger/Algérie a visité la zone frontalière du 10 au 14/09/2013, pour s’enquérir de la situation 

actuelle et identifier les sites potentiels du PCJ. 

S’agissant des pratiques anormales, l’arrêté interministériel du 27/02/2013 définit, au Niger, les types 

de contrôle routier, les points de contrôle et les mécanismes de recours pour minimiser les abus sur les 

corridors. Au Tchad, l’unique point de contrôle sur la RTS est situé à la frontière avec le Niger. Enfin, 

le projet prévoit une analyse de la performance de la chaîne logistique entre le port d'Alger, Niamey et 

N'djamena, dont les résultats permettront de proposer des décisions à prendre au niveau politique pour 

faciliter le transport et le transit aux frontières. 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

En Algérie, la solution technique retenue prévoit une plateforme de 10 m, avec une chaussée à 2 voies 

de 3,5 m chacune et un accotement de 1,5 m de part et d’autre. La chaussée est constituée d’une 

couche de revêtement en Béton Bitumineux (BB) de 5 cm d’épaisseur, une couche de base et une 

couche de fondation en arènes granitiques de 20 cm chacune.  

Au Tchad, les études techniques ont été finalisées en février 2013 sur financement du Gouvernement. 

Le profil en travers retenu prévoit : (i) une plateforme de 10 m et une chaussée à 2 voies de 3,5 m 

chacune en rase-campagne ; et (ii) une plateforme de 19 à 21 m comprenant une chaussée avec 2 

voies de circulation de 3,5 m pour chaque sens séparées par  un terre-plein central, 2 accotements de 

1,5 m et deux caniveaux latéraux en agglomération. La structure de chaussée est constituée d’une 
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couche de revêtement en BB de 5 cm d’épaisseur, un géotextile anti-fissure, une couche de base de 20 

cm d’épaisseur en sol ciment et une couche de fondation de 20 cm d’épaisseur en sol limoneux traité 

au ciment.  

Au Niger, les études techniques ont été actualisées en mai 2013, sur financement de l’Etat. Le profil 

en travers retenu prévoit une plateforme de : (i) 10 m et une chaussée à 2 voies de 3,5 m chacune en 

rase-campagne ; et (ii) 19 à 21 m comprenant une chaussée avec 2 voies de circulation de 3,5 m pour 

chaque sens séparées par  un terre-plein central, 2 accotements de 1,5 m et deux caniveaux latéraux en 

agglomération. La structure de chaussée est composée d’une couche de forme de 30 cm, d’une couche 

de fondation et d’une couche de base de 20 cm chacune en tout-venant graveleux ou sableux, ainsi 

que d’une couche de roulement en enduit superficiel bicouche.  

S’agissant du pont de Farié, les études techniques ont été réalisées en janvier 2013 sur financement de 

l’UEMOA. Le profil en travers retenu est un tablier de 543 m de long, 11 m de large avec 2 voies de 

circulation de largeur 3,5 m chacune, 2 bandes de 0,25 m de part et d’autre en forme de caniveau et 2 

trottoirs de 2 m de large chacun. L’infrastructure est une fondation profonde composée de 8 pieux de 

35 m en moyenne par pile.  La superstructure est composée d’un tablier de type viaduc à 14 travées 

indépendantes à poutres précontraintes « VIPP » de 43,8 m de portée. L’option d’appui retenue est de 

type classique à fûts circulaires et le tirant d’air est suffisant pour permettre la navigation future sous 

l’ouvrage. Les solutions techniques de substitution envisagées et les raisons de leur  rejet sont 

résumées dans le tableau ci-après. 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Tchad - Variante 1 : 

Couche de fondation et 

de base en grave 

améliorée au ciment, 

revêtement en bicouche, 

puis BB au bout de 5 ans 

Plateforme de 10 m, comprenant une chaussée 

avec 2 voies de circulation de 3,50 m et 1,5 m 

d’accotement de part et d’autre, avec un 

revêtement bicouche sur lequel sera posé un 

BB 5 ans après, lorsque la couche de base se 

sera stabilisée.  

Problèmes de programmation annuelle 

du budget de l’Etat.  

Tchad - Variante 2 : 
Couche de fondation et 

de base en concassés et 

revêtement en BB. 

Les couches de fondation et de base sont 

améliorées en granite concassé et le 

revêtement est en Béton Bitumineux. 

Coût élevé du fait de la rareté de 

matériaux granitiques, les gisements se 

trouvant à 500 km du site des travaux.  

Niger - Variante (route) 

: Revêtement en BB 

Corps de chaussée en tous venants graveleux 

ou sableux avec revêtement en BB 

Coût élevé par rapport aux ressources 

dégagées par le Gouvernement. 

Niger - Variantes 

(pont) :  

(i) Pont bipoutre à tablier mixte 

Béton/Acier de type « PSI-OM » ; (ii) 

Pont à caisson en béton précontraint 

construit par encorbellement successif 

à hauteur constante ;  (iii) Pont à 

caisson en béton précontraint construit 

par encorbellement successif à hauteur 

variable.  

Coûts élevés et déplacement d’un plus 

grand nombre de personnes. 

2.3 Type de projet 

Ce projet est une opération d’investissement. Les interventions des bailleurs de fonds dans les 

infrastructures de transports au Tchad et au Niger se font à travers ce type d’opérations. 

2.4 Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 

Coûts par composante du Projet  

Le coût total du projet, hors taxes et droits de douanes, s’élève à 381,40 millions d’UC, équivalent à 

288,80 milliards de FCFA au taux de mai 2013 (1 UC = 757,21708 FCFA). Il inclut une provision 

pour imprévus physiques de 10% du coût de base et pour hausse des prix de 5%. 
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Tableau 2.3 : Coûts estimatifs par composantes 

COMPOSANTES DU PROJET 
Millions UC Milliards FCFA 

% D.E 
D.E. M.L. Total D.E. M.L. Total 

A.   TRAVAUX ROUTIERS 238,01 64,87 302,88 180,23 49,12 229,35 79% 

B.   AMENAGEMENTS CONNEXES 2,89 4,84 7,72 2,18 3,66 5,85 37% 

C.   FACILITATION DES TRANSPORTS  5,55 8,32 13,87 4,20 6,30 10,50 40% 

D.   APPUI INSTITUTIONNEL 2,61 1,01 3,61 1,97 0,76 2,73 72% 

E.   GESTION & SUIVI DU PROJET   2,29 2,29   1,73 1,73  

F.   LIBERATION DE L'EMPRISE   0,53 0,53   0,40 0,40  

    COUT DE BASE 249,05 81,85 330,90 188,59 61,97 250,56 75% 

    Imprévus physiques 24,64 7,74 32,39 18,66 5,86 24,53 76% 

   Aléas financiers 13,68 4,42 18,11 10,36 3,35 13,71 76% 

COUT TOTAL 287,38 94,01 381,40 217,61 71,19 288,80 75% 

 

Dispositif de financement  
Au Tchad,  hormis la Banque, les autres bailleurs de fonds sont : la BDEAC, l’OFID, la BID, la 

BADEA, le FSD et le FKDEA. La BDEAC a approuvé son financement en juillet 2013, tandis que 

l’OFID, la BADEA et le FKDEA ont déjà signé leurs accords de prêt. Les décisions de financement 

du FSD et de la BID sont attendues en 2014. Les fonds de contrepartie nationale s’élèvent à 49,24 

millions d’UC, soit 19,49% du coût total des composantes dans le pays. L’expérience récente de la 

Banque dans le financement des projets de transport au Tchad montre que la mise en place des fonds 

de contrepartie nationale ne pose aucun problème particulier.  

Au Niger, tous les bailleurs de fonds (BID, BADEA, OFID et FKDEA) ont déjà signé leurs accords 

de prêt et ceux-ci ont été ratifiés. Les ressources disponibles s’élèvent à 50 millions d’USD, soit 33,13 

millions d’UC. Le Niger étant éligible à ce que la Banque finance le projet à 100% (voir justification à 

l’annexe A-6), la  contrepartie nationale a été limitée à 3,83 millions d’UC, soit 3,3% du coût total des 

composantes dans le pays.  

En Algérie, le projet sera entièrement financé par le Gouvernement, à travers le budget 

d’investissement public, pour un montant total estimé à 12,76 millions d’UC à mobiliser en 2014. 

Tableau 2.4 : Coûts du projet par composantes et par pays 

COMPOSANTES DU PROJET ALGERIE NIGER TCHAD 

      MoUC MoDZD MoUC MoFCFA MoUC MoFCFA 

A.   TRAVAUX ROUTIERS 4,16 496,43 94,90 71 862,22 203,82 154 335,77 

B.   AMENAGEMENTS CONNEXES     1,98 1 496,25 5,75 4 352,25 

C.   FACILITATION DES TRANSPORTS  6,93 827,39     6,93 5 250,00 

D.   APPUI INSTITUTIONNEL      2,11 1 598,17 1,50 1 136,20 

E.   GESTION & SUIVI DU PROJET     1,34 1 017,30 0,94 713,54 

F.   LIBERATION DE L'EMPRISE     0,53 399,00     

    COUT DE BASE 11,09 1 323,82 100,86 76 372,94 218,94 165 787,76 

    Imprévus physiques 1,11 132,38 9,65 7 309,60 21,63 16 376,30 

   Aléas financiers 0,55 66,19 5,53 4 184,13 12,03 9 108,20 

COUT TOTAL 12,76 1 522,40 116,04 87 866,66 252,60 191 272,26 

Tableau 2.5 : Sources de financement du projet par pays (en millions d'UC) 

SOURCES DE FINANCEMENT ALGERIE NIGER TCHAD TOTAL 

FAD   79,07 41,30 120,37 

BID   9,94 86,63 96,57 

BDEAC     33,02 33,02 

BADEA   6,63 6,63 13,25 

OFID   6,63 7,95 14,58 

FKDEA   9,94 11,27 21,21 

FSD     16,57 16,57 

Gouvernement d'Algérie 12,76     12,76 

Gouvernement du Tchad     49,24 49,24 

Gouvernement du Niger   3,83   3,83 

TOTAL 12,76 116,04 252,60 381,40 
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Tableau 2.6 : Coûts consolidés par catégories de dépenses (en millions d'UC) 

CATEGORIES DE DEPENSES D.E. M.L. TOTAL 

A.   BIENS   0,40 0,40 

A.   TRAVAUX 234,63 73,33 307,95 

B.   SERVICES 14,42 6,76 21,18 

C.   DIVERS   1,35 1,35 

    COUT DE BASE 249,05 81,85 330,90 

    Imprévus physiques 24,64 7,74 32,39 

   Aléas financiers 13,68 4,42 18,11 

    COUT TOTAL 287,38 94,01 381,40 

 

Au Niger, la Banque sera en cofinancement parallèle avec tous les autres bailleurs de fonds. Au 

Tchad, elle sera en cofinancement conjoint avec la BDEAC et parallèle avec les autres bailleurs. La 

Banque financera le projet à hauteur de 120,37 millions d’UC, soit 31,56% du coût total du projet, à 

travers  un prêt de 58,98 millions d’UC et un don de 20,09 millions d’UC au Niger (79,07 millions 

d’UC), ainsi qu’un prêt de 20,90 millions d’UC et un don de 20,40 millions d’UC au Tchad (41,30 

millions d’UC). Pour le pont de Farié au Niger, les ressources du FAD proviendront exclusivement de 

l’allocation-pays du Niger (don et prêt), les ressources levées sur l’enveloppe régionale étant 

entièrement consacrées à la section de route Arlit-Assamakka. Le tableau ci-après donne l’affectation 

des ressources du FAD utilisées dans l’opération. 

Tableau 2.7 : Affectation des financements FAD 

INSTRUMENTS UTILISES 
TCHAD NIGER TOTAL  

MoUC MoFCFA MoUC MoFCFA MoUC MoFCFA 

Prêt FAD-12 ABP 8,36 6 330,33 36,48 27 623,28 44,84 33 953,61 

Don FAD-12 ABP 8,16 6 178,89 19,71 14 924,75 27,87 21 103,64 

Don FAD ABP provenant annulation     0,38 287,74 0,38 287,74 

Prêt FAD-12 Enveloppe Régionale 12,54 9 495,50 22,50 17 037,38 35,04 26 532,89 

Don FAD-12 Enveloppe Régionale 12,24 9 268,34     12,24 9 268,34 

TOTAL 41,30 31 273,07 79,07 59 873,15 120,37 91 146,22 

2.5 Zones et bénéficiaires visés par le projet 

Le présent projet concerne les travaux d’aménagement de trois sections de routes et la jonction, par le 

Niger, entre l’axe principal et la branche malienne de la RTS. Dans chaque cas, il s’agit des régions 

peu peuplées, à dominance pastorale et caractérisée par des dunes de sable.  

Au Niger, la zone d’intervention élargie correspond à la Région d’Agadez, la deuxième région la 

moins peuplée, après Diffa, avec 536.000 habitants, soit 3,3% de la population du Niger. Arlit 

constitue la ZIP immédiate du projet et compte 30,5% de la population d’Agadez, soit 164.000 

habitants. Presque ¾ de la population d’Arlit habitant la commune, la ZIP a donc une population 

concentrée dans cette commune. C’est une zone dominée par l’exploitation de l’uranium et par 

l’élevage transhumant. L’accès à l’eau constitue un enjeu majeur, les forages atteignant des 

profondeurs de plus de 700 mètres. Le projet financera également la construction d’un pont sur le 

fleuve Niger à Farié, avec l’aménagement des deux voies d’accès s’étalant sur chaque rive. La ZIP de 

ce pont s’insère dans la région de Tillabéri qui partage des frontières avec le Mali au Nord, le Burkina 

Faso à l’Ouest et Sud‐Ouest et le Bénin au Sud. Cette région recèle d’importantes potentialités 

naturelles et économiques, avec une production agricole et d’élevage parmi les plus significatives du 

pays. La population y est estimée à 438.000 habitants, pour 55.000 ménages. 

Le taux national de prévalence du VIH/SIDA (0,7% en 2011) est parmi les plus bas dans la sous-

région. Il y a cependant de grandes disparités entre régions et surtout entre groupes sociaux. Dans la 

région d’Agadez, concernée par le projet, ce taux est de 21% pour les professionnelles du sexe, les 

autres catégories concernées étant les forces de l’ordre et les migrants. En effet, c’est une zone de 
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passage pour les migrants en partance pour l’Europe et une zone où sont installées des unités 

militaires, en raison des troubles dans la région. Les campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA 

devront donc être ciblées en faveur de ces groupes vulnérables (femmes, professionnelles du sexe, 

migrants et forces de défense). Il est envisagé de coupler ces campagnes avec le dépistage volontaire 

et la sensibilisation à la sécurité routière. 

Au Tchad, la zone élargie comprend 4 régions : Hadjer Lamis, Barth El Ghazal, Lac et Kanem. La 

population de ces 4 régions représente 14% de la population totale du Tchad. Cependant, il faut noter 

que la route visée par le projet passe par les villes/centres urbains suivants : Massakory, Ngouri, Bol, 

Baga-Sola, Liwa, Rig-Rig et Daboua. Plus de 40 localités sont traversées par cette section de la RTS 

totalisant 1.334.000 habitants, soit 12,1% de la population du Tchad. Le projet s’appuiera sur les 

initiatives en cours dans la ZIP financées par différents partenaires dont la Banque. Toutefois, des 

actions ciblées seront entreprises pour la sensibilisation au VIH/SIDA et autres MST. Il est également 

prévu une sensibilisation à la sécurité routière. En matière de protection de l’environnement, les 

populations, avec le concours des ONG, seront impliquées dans des opérations de fixation des dunes 

le long de l’axe principal. 

En Algérie, la ZIP se concentre à In Guezzam (7.000 habitants), une commune de la wilaya de 

Tamanrasset (192.000 habitants), à l'extrême sud du Sahara algérien qui regorge d’importantes 

réserves en gaz naturel et de potentialités minières (or, étain, tungstène, etc.).  

 Le projet aura un impact positif sur les activités des populations de la ZIP en général, sur celles des 

femmes et des jeunes en particulier, par l’amélioration de leur employabilité, l’augmentation des 

offres d’emploi dans le BTP, le renforcement des activités commerciales, une meilleure accessibilité 

aux infrastructures socio-économiques, une réduction du temps de parcours et des coûts généralisés de 

transports, ainsi qu’une amélioration de l’accès à l’eau potable. Les effets positifs les plus significatifs 

sont : (i) l’amélioration des conditions de transport et d’accès aux services sociaux de base, aux 

marchés et aux zones de production des produits et des marchandises via les routes, pistes et ouvrage 

d’art réhabilités par le projet ; (ii) une meilleure connaissance de bonnes pratiques relatives à la 

sécurité routière, à la santé de la reproduction, au respect de l’environnement et aux risques de 

propagation des IST à travers les campagnes de sensibilisation prévues ; (iii) l’augmentation des 

revenus des jeunes et des femmes grâce aux formations et à la création d’opportunités d’emploi ; et 

(iv) la réduction de la corvée de l’eau. 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 

 Aussi bien durant les études de faisabilité que les missions de préparation et d’évaluation, 

l’implication de toutes les parties prenantes a été une préoccupation. Certes, les conditions sécuritaires 

n’ont pas permis d’organiser des visites sur l’ensemble de la ZIP, mais des rencontres ont été 

organisées avec la majorité des services et structures impliquées dans la réalisation de ce projet aussi 

bien en Algérie, au Niger qu’au Tchad. Des visites de terrain ont été organisées au Tchad et au Niger 

(pont de Farié). Les différentes rencontres organisées ont permis de valider les objectifs, les 

composantes et les principales activités connexes à réaliser dans le cadre de ce projet. Pendant la 

mission d’évaluation, une réunion des bailleurs de fonds a été organisée à Niamey, ce qui a permis de 

finaliser l’allotissement des marchés des travaux et de convenir d’un plan de financement définitif 

pour le Niger. Pendant la réalisation du projet, la démarche participative sera poursuivie notamment 

lors des réunions de coordination. Cette démarche sera également privilégiée lors des études prévues 

pour le suivi-évaluation de l’impact socio-économique. A Farié, les enquêtes ont montré qu’après le 

pont, les besoins prioritaires des populations concernent le développement de centres de santé et de 

soins, la construction d’établissements d’éducation et de formation et l’adduction en eau potable. Ces 

besoins ont été pris en compte dans les aménagements connexes à réaliser. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_d%27Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_de_la_Wilaya_de_Tamanrasset
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_de_la_Wilaya_de_Tamanrasset
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara
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2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

tirées dans la conception du projet 

Le portefeuille actif de la Banque au Tchad compte 15 opérations dont 3 projets multinationaux. 

D’après la dernière revue du portefeuille en juillet 2013, le pourcentage de projets à risque est passé 

de 33% à fin 2012 à 15,4% au 30 juin 2013. Le secteur des transports concentre 1 seul projet 

représentant 23% du volume des opérations dans le pays, avec un taux de décaissement de 86%. Un 

projet multinational vient d’être clôturé dans les délais et les dernières missions de supervision ont 

confirmé la bonne exécution du projet en cours. Les principales difficultés rencontrées sont  les longs 

délais de passation des marchés. Au Niger, le portefeuille actif comprend 19 opérations représentant 

11 projets. Les principaux enseignements tirés de la dernière revue du portefeuille en mai 2013 

concernent la qualité à l’entrée des projets, notamment les études techniques et l’importance de la 

mise en place à temps du personnel des organes d’exécution, de préférence avant l’approbation des 

financements. Le secteur des transports absorbe 9,6% des financements avec un projet. Les difficultés 

rencontrées dans son exécution concernent notamment les retards dans la mise en place des fonds de 

contrepartie et les délais de passation des marchés. En Algérie, la Banque compte actuellement 4 

projets d’assistance technique dans son portefeuille actif. 

Dans les 6 pays de la RTS, la Banque a déjà financé 66 opérations dans les transports, dont 9 

opérations régionales et 57 projets nationaux, pour un montant total de 2 milliards d’UC. Dans le 

sous-secteur routier, ces financements ont contribué à la réalisation de 52 projets pour l’aménagement 

de 10.888 km de routes. 9 projets ont concerné directement la RTS, pour un montant de 157 millions 

d’UC, contribuant ainsi à la réhabilitation de 1.668 km de routes. 

Le présent projet s’est inspiré de l’expérience de la Banque dans la mise en œuvre des projets 

nationaux et multinationaux d’infrastructures dont les principales difficultés sont liées à : (i) la 

multiplicité des acteurs qui ont généralement de faibles capacités techniques et opérationnelles ; (ii) 

des faiblesses dans la passation des marchés, la mobilisation de la contrepartie (Niger) et le suivi de la 

performance ; et (iii) de faibles performances des CERs dans la mise en œuvre des composantes liées 

aux travaux des PCJ.  

 

Pour pallier ces insuffisances, le présent projet prévoit : (i) la création d’un Comité Technique Mixte 

(CTM), chargé de coordonner le projet au niveau régional, sous l’égide du CLRT qui a déjà fait ses 

preuves dans la coordination des interventions sur la RTS ; (ii) un appui ciblé aux unités existantes de 

gestion du projet dans chaque pays et au CTM ; (iii) l’utilisation des Actions Anticipées 

d’Acquisitions ; (iv) une minimisation de la contrepartie nationale du Niger ; (v) un délai de 

réalisation des travaux compatible avec la complexité des ouvrages ; et (vi) la construction des PCJ 

exclusivement sous l’égide des pays (Algérie et Tchad) et non plus par les CERs.  

2.8 Principaux indicateurs de performance 

Parmi les principales réalisations de ce projet, on peut citer : (i) le linéaire des routes bitumées entre 

Arlit-Assamakka (au Niger), Ngouri-Daboua-Frontière Niger (au Tchad) ; (ii) le linéaire des voies 

d’accès aménagées  au pont de Farié ; (iii) le linéaire des pistes rurales réhabilitées ; (iv) le nombre de 

personnes sensibilisées au VIH/SIDA, protection de l’environnement et sécurité routière ; (v) la 

superficie des dunes stabilisées ; (vi) le nombre d’infrastructures socio-économiques réhabilités ; (vi) 

le nombre de forages réalisés ; (vii) le pont de Farié construit ; et (viii) le nombre postes de contrôle 

juxtaposés construits et fonctionnels.  

En termes d’effets attendus, les principaux indicateurs suivants seront mesurés : (i) Trafic total aux 

frontières Algérie/Niger et Niger/Tchad ; (ii) Coût d’exploitation des véhicules sur les tronçons 

nigérien et tchadien ; (iii) Temps de parcours d’un camion sur les tronçons nigérien et tchadien et de 

passage aux frontières ; (iv) Délais d’acheminement des marchandises dans les villes du nord du 

Niger ; (v) Productions agricoles dans la région de Bol au Tchad ; (vi) Temps journalier de 

disponibilité des moyens de franchissement du fleuve Niger à Farié ; (vii) Taux de bitumage de la 
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RTS ; (viii) Emplois créés (75.000 h.j). D’autres indicateurs seront mesurés, à savoir : (i) Indice 

d’accès rural ; (ii) Revenu moyen par ménage et par genre ; (iii) Taux de création d’emplois ; (iv) 

Niveau de prix de produits agricoles et ceux de première nécessité ; (v) Changement de comportement 

en matière de VIH/SIDA, protection de l’environnement et sécurité routière. Outre ces indicateurs de 

résultats et les indicateurs de réalisation qui figurent dans le cadre logique, il y a également des 

indicateurs de performance de l’exécution du projet qui seront suivis. Ils ont été retenus en rapport 

avec les indicateurs institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit principalement du : (i) Délai 

de mise en vigueur et de satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds ; 

(ii) Délai de passation des marchés ; (iii) Indicateur moyen de l’état d’avancement du projet (IP) ; et 

(iv) Evolution du taux de décaissement. Ces indicateurs seront suivis lors des missions de supervision 

et dans la gestion quotidienne du projet, et divulgués à travers les rapports sur l’état d’exécution et sur 

les résultats (EER). 

3 FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

L’évaluation économique a été effectuée par le modèle HDM IV, sur la base de l’analyse 

couts/avantages entre les situations sans et avec projet, sur une période de 20 ans et un taux 

d’actualisation de 12%. Cette évaluation a permis d’obtenir des taux de rentabilité économique (TRE) 

par tronçons qui varient de 12,1% à 19,8% (avec un TRE consolidé de 15,3%) ; et une Valeur 

Actuelle Nette (VAN) qui varie de 0,2 à 25,9 milliards de FCFA en fonction des tronçons (avec une 

VAN consolidée de 43 milliards FCFA). Les détails sur chaque section sont fournis dans le tableau ci-

dessous. En procédant à un test de sensibilité (augmentation du coût du projet de 10% et réduction des 

avantages de 10%), le TRE moyen s’établit à 12,7%. Le projet est donc économiquement rentable 

pour la collectivité. 

Tableau 3.1 : Résumé de l'analyse économique 

Paramètres économiques 

analysés 

Arlit-

Assamakka 

(Niger) 

Ngouri-Bol 

(Tchad) 

Bol/Baga-

Sola (Tchad) 

Baga-Sola/Rig-

Rig (Tchad) 

Rig-Rig/Daboua 

(Tchad) 

Ensemble 

du Projet 

TRE 14,9% 19,8% 17,0% 12,2% 12,1% 15,3% 

VAN en MoFCFA 7 357 25 895 9 033 571 216 43 072 

Test de sensibilité du TRE  12,0% 16,9% 14,3% 10,0% 9,8% 12,7% 
 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

Le projet est classé par la Banque en catégorie 1, compte tenu de la nature et du volume des travaux à 

entreprendre. Des études d’impact environnemental et social (EIES) détaillées, assorties de leurs 

Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ont  été élaborées et validées par les Ministères 

tchadien et nigérien en charge de l’environnement. Le résumé des études d’impact sur 

l’environnement approuvé par les Sauvegardes environnementales et sociales de la Banque a été posté 

le 13/08/2013. La réalisation de la RTS favorise le développement socio-économique par les 

possibilités qu’il offre pour l’écoulement des produits agropastoraux, la facilité de transport des 

marchandises, le confort des voyageurs et les évacuations sanitaires. 

La réalisation de ce projet induira d’impacts négatifs sur l’environnement : (i) les impacts potentiels 

d’ordre sanitaire, essentiellement les risques de propagation du VIH/SIDA dans les agglomérations 

traversées par le projet ; (ii)  les impacts d’ordre sécuritaire liés à la gestion des chantiers, 

l’organisation de la circulation des engins, la circulation des usagers de la voie, la manipulation des 

explosifs aux sites de carrières, etc. ; (iii) l’altération du paysage et du cadre de vie par les déchets et 

rebuts produits au niveau de la base vie, l’érosion des sols suite au fonctionnement des engins aux  

sites de carrières et d’emprunts ; (iv) la perte de la végétation, de terres de cultures et des formations 

ligneuses ; (v) la pollution des sols par les déchets solides et liquides issus des sites du chantier et 
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l’exploitation des carrières et zones d’emprunts. La densité des arbres étant très faible, sauf dans les 

zones d’inondation et dans les agglomérations en ces lieux, ces derniers seront évités au maximum 

pour minimiser les quantités d’arbres à abattre (dans le premier tronçon de la section tchadienne et 

dans les zones d’inondation et dans les agglomérations). La destruction de ces végétaux se limitera en 

grande partie aux herbacées et à quelques arbustes spontanés sans grande valeur écologique. Tous ces 

impacts négatifs restent toutefois modérés et des mesures d’atténuation sont prévues pour  limiter leur 

portée. Les arbres situés sur l’emprise de la route seront préalablement marqués à la peinture avant les 

travaux de terrassement. Le bois de défriche de la route sera utilisé comme bois de chauffe. Toutefois, 

il est recommandé que cette activité soit surveillée strictement par la structure locale chargée des eaux 

et forêts pour éviter les abus. Cette structure sensibilisera au préalable les populations sur le fait que 

l’activité est ponctuelle et exceptionnelle et prendra fin avec les travaux. Par ailleurs, compte tenu des 

ressources limitées en bois de chauffe, ladite structure sensibilisera les populations pour l’utilisation 

des techniques économiques de cuisson à l’instar des foyers améliorés. Cependant, du fait de sa rareté 

dans la ZIP, la faune ne sera que faiblement impactée. 

Pour atténuer et/ou bonifier les différents impacts négatifs et/ou positifs du projet, un certain nombre 

de mesures visant à limiter ou éliminer les impacts sur les différentes composantes des milieux 

biophysique (sol, air, ressources en eau, flore et faune) et humain (santé et sécurité humaines, foncier 

et activités agricoles et celles génératrices des revenus, les infrastructures, etc.) ont été préconisées, 

dont : (i) l’interruption de la circulation routière pendant la durée des travaux ; (ii) le recrutement de la 

main d’œuvre occasionnelle, notamment les ouvriers, pour les besoins du chantier; (iii) les 

prélèvements d’eau pour les besoins du chantier ne doivent jamais risquer de compromettre 

l’alimentation en eau des populations riveraines. Si nécessaires de nouveaux sites d’alimentation en 

eau devront être réalisées et remis à la disposition des populations après le repli du chantier ; (iv) la 

signalisation des chantiers de manière à être visibles de jour comme de nuit, particulièrement dans les 

sections habitées ; (v) l’arrosage des sols à la traversée des agglomérations et des zones d’emprunt 

pour éviter des émissions de poussières trop importantes ; (vi) la mise en place des mesures de 

sécurité appropriées sur le chantier pour la protection des ouvriers ; (vii) l’élaboration d’un plan 

d’intervention rapide à mettre en exécution en cas d’accidents sur le chantier notamment un 

déversement de produits dangereux ; (viii) l’évacuation de l’intégralité des déchets solides et liquides 

générés par le chantier, y compris emballages, déchets alimentaires, vers une décharge adéquate. En 

particulier, les huiles de vidange seront soigneusement recueillies dans des récipients étanches, 

déposées dans des lieux où elles ne menaceront pas l’environnement et ne devront en aucun cas être 

déversées dans les fossés latéraux ; (ix) l’utilisation des pistes existantes par les engins et véhicules de 

chantier pour accéder au chantier et éviter de s’approcher trop près des habitations ; (x) la 

sensibilisation des ouvriers et personnel du chantier aux risques de transmission des MST/VIH/SIDA, 

dès la phase de recrutement des ouvriers sur le chantier pour s’étendre sur toute la période des travaux 

; (xi) la vérification des produits dangereux stockés dans des endroits appropriés et les mesures 

d’intervention rapides en cas d’accident, contenues dans le cahier de charges de l’entreprise 

adjudicataires de travaux ; (xii) l’implication des forces de sécurité et de défense nationale dans la 

mise en place du dispositif de sécurisation du chantier de construction de la route ; (xiii) la dotation 

des travailleurs de chantiers en équipements de protection individuelle et l’exigence de leur port ; 

(xiv) la mise en place de balises et panneaux de signalisation provisoires au niveau des sections de la 

route en travaux ; et (xv) la mise en place par l’entreprise adjudicataire d’un service de santé et 

sécurité au travail. 

 

Un programme de surveillance environnementale a été préparé par composante du projet  et vise, par 

ailleurs, à s’assurer que tous les engagements et obligations en matière d’environnement incluant les 

mesures d’atténuation sont appliqués pendant les travaux. Le tableau suivant présente les coûts du 

PGES par zone de travaux. 
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Tableau 3.2 : Tableau des coûts du PGES (en FCFA) 

Zones de travaux Total 

Ngouri-Bol-Daboua-Frontière Niger (Tchad) 8 775 250 000 

Arlit-Assamaka (Niger) 1 771 750 000 

Pont Farié sur le Fleuve Niger (Niger) 728 000 000 

Total Général 11 275 000 000 

Au Niger, la route suit le tracé d’une piste prolongeant la RN25 à partir d’Arlit vers Assamakka et In 

Guezzam en Algérie. Le tronçon est entièrement au-delà de la limite nord des cultures. Le couloir de 

la route étant vide d’agglomérations sauf à ses extrémités (Arlit et Assamakka), le projet n’affectera 

pas de populations dans la zone. En ce qui concerne le pont de Farié, les travaux prévus entraîneront 

le déplacement de 79 personnes et 2 structures communautaires. Au Tchad, la route du projet est un 

embranchement, vers l’ouest, de la route nationale Ndjamena/Faya-Largeau à partir de Massakory, en 

direction de Bol et de la frontière nigérienne. C’est une route en terre stabilisée déjà existante, 

disposant d’une emprise réglementaire de 50 m bien délimitée et dont la construction n’entraînera 

aucun déplacement des populations. 

Changement climatique 

Les effets du changement climatique pourraient se poser en termes de disponibilité des ressources en 

eau dans les forages, de sècheresse et d’érosion éolienne entrainant la recrudescence de la mobilité des 

dunes et l’ensablement de la route, ainsi que la survie des plantations devant servir à fixer lesdites 

dunes. Ces aspects ont été pris en compte dans le montage de ce projet. C’est pourquoi des actions de 

fixation des dunes et de réalisation des points d’eau ont été intégrées au projet. D’autre part, avec 

l’isolement de la route dans des zones désertiques et très ouvertes, la route ne devrait pas contribuer 

de façon significative à la production de gaz à effet de serre et aux changements climatiques. 

Genre 

Les inégalités de genre subsistent encore, en dépit des efforts consentis par les différents 

Gouvernements concernés. Par ailleurs, les conditions désertiques qui prévalent dans la ZIP 

compliquent davantage les conditions de vie des femmes. Elles sont confrontées à de sérieux 

problèmes d’accès aux services sociaux de base, en particulier  à l’eau potable et aux soins de santé. 

Les pistes ensablées et le manque de moyens roulants adéquats diminuent fortement leur mobilité. 

Dans la zone d’Arlit par exemple, les jeunes filles consacrent presqu’une journée pour aller chercher 

de l’eau. Dans cette partie du Niger, les forages ont des profondeurs atteignant 700 mètres et dans 

bien des cas, il s’agit des forages à motricité humaine. On peut ainsi comprendre la surcharge de 

femmes dans cette région. Aussi bien au Niger qu’au Tchad, les principales activités génératrices de 

revenus pour les femmes de la ZIP et de leurs associations tournent autour du maraichage, de la 

production de la spiruline et de l’élevage. En réponse aux besoins exprimés, le projet a prévu des 

actions spécifiques dans les aménagements connexes qui devront avoir des effets sur les conditions de 

vie de femmes. Il s’agit de : (i) réaliser 24 forages pour satisfaire les besoins en eau potable et pour le 

maraîchage ; (ii) réhabiliter des infrastructures socio-économiques ; et (iii) de réhabiliter 100 km de 

pistes rurales. Ces aménagements qui portent sur un montant total de 5,81 millions d’UC (soit 1,52% 

du coût total du projet), contribueront à diminuer le poids de la recherche de l’eau et à diversifier les 

activités génératrices de revenus pour les femmes.  

Social et emplois des jeunes  

La réussite du projet aura à terme un impact social très fort non seulement sur les populations 

riveraines, mais aussi sur tous les usagers de la route en termes de gain de temps, de meilleur accès 

aux services sociaux de base pour les ménages pauvres, de meilleur écoulement des productions 

agricoles et surtout d’accès aisé à l’eau potable qui est une denrée rare dans la ZIP. Le projet aura 

également un impact direct dans la diminution des prix des produits de première nécessité dans la ZIP, 

le meilleur état de la route devant entraîner l’usage de ce corridor compétitif. Il y aura par ailleurs un 

impact économique pour les villages riverains en termes de valorisation des potentialités 
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économiques, ce qui contribuera à la création d’emplois et l’augmentation des revenus. En définitive, 

le projet aura des impacts positifs certains en termes de : (i) création d’emplois dans les phases 

chantier (75.000 hommes.jour dont 20% pour les femmes) et exploitation ainsi que les phases 

ultérieures d’entretien de la route ; (ii) réduction des temps de parcours ; (iii) réduction des taux 

d’accidents ; (iv) amélioration de la production agricole, donc des revenus in fine ; et (v) réduction des 

prix des produits de première nécessité dans la ZIP. 

Réinstallation forcée 

Le projet entraînera le déplacement de 79 personnes et 2 structures communautaires à Farié. Toutes 

les personnes touchées par les travaux ont été recensées et les mesures de compensation sont prévues 

dans le Plan Succinct de Réinstallation. Le paiement de ces indemnisations par le Gouvernement et la 

transmission à la Banque des preuves y relatives sera une condition préalable au démarrage des 

travaux de construction du pont de Farié.  

4 EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

Organes d’exécution 

Au niveau national, chaque pays exécutera ses propres volets de façon indépendante. L’organe 

d'exécution et maître d’ouvrage du projet est le Ministère chargé de l’équipement, des travaux publics 

et/ou des infrastructures à travers la Direction Générale en charge des Grands Travaux (DGGT au 

Niger) ou des Routes (DGR au Tchad et en Algérie).  

Au sein du Ministère des Infrastructures et des Transports du Tchad (MIT), le suivi du projet sera 

assuré par la Cellule conjointe BAD/Banque Mondiale/UE (CSCP) qui dispose du personnel 

nécessaire et qui assure déjà la mise en œuvre satisfaisante du projet Koumra-Sarh en cours. Le 

personnel clé de la CSCP affecté au projet comprend : un coordonnateur, trois ingénieurs affectés sur 

le terrain, un comptable, un ingénieur environnementaliste ayant une expérience en changement 

climatique et un chargé de la passation des marchés. Les dépenses de fonctionnement de la CSCP ont 

été intégrées dans les coûts du projet et seront entièrement financées par la BDEAC, à travers un 

compte spécial qui sera ouvert par le Gouvernement.  

Au Niger, l’Organe d’Exécution du projet a été mis en place par arrêté 

n°080/ME/SG/SGA/DRH/DAP du 13/09/2013 du Ministère de l’Equipement. Il est sous la 

responsabilité de la Direction Générale des Grands Travaux (DGGT) et comprend : un coordonnateur 

(ingénieur général des travaux publics), un ingénieur en chef des travaux publics, chef d’unité de la 

route Arlit/Assamakka, un ingénieur principal en ouvrage d’art, chef d’unité pour le pont de Farié et 3 

techniciens (un pour chaque lot de travaux). Cet organe sera complété par un Responsable 

Administratif et Financier maîtrisant parfaitement la comptabilité privée et qui sera recruté sur 

financement du FAD dans le cadre d’une assistance technique, un comptable, un ingénieur 

environnementaliste ayant une bonne expérience en changement climatique, un chargé de la passation 

des marchés et du personnel de soutien. Les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’Organe 

d’Exécution seront financés par le FAD (moyens logistiques et équipements divers), la BID et le 

Gouvernement (frais de fonctionnement). Les frais de fonctionnement seront gérés à travers un 

compte spécial qui sera ouvert à la satisfaction de la BID.  

La DGR est l’organe d’exécution du projet en Algérie. Elle est dotée des moyens nécessaires à 

l’exécution du projet par le Gouvernement algérien.  

Au niveau multinational, le Secrétariat Général du CLRT assurera la coordination générale du projet, 

conformément à ses attributions statutaires. Cette coordination se fera à travers le CTM comprenant 

les directeurs en charge des routes et des transports, les représentants des Ministères du Plan et 

de l’Economie (Coopération-Planification) et des Finances (Douanes), les représentants des 

ministères en charge des affaires étrangères, du commerce, de l’immigration, les coordonnateurs de 
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projet, les Directeurs en charge des transports et des infrastructures de la CEDEAO/UEMOA, de la 

CEEAC/CEMAC, de l’UMA, ainsi que les représentants des transporteurs. Le CTM sera créé par une 

décision prise par le secrétariat général du CLRT et transmise aux bailleurs de fonds. Compte tenu de 

la spécificité de l’Algérie dans le projet (ni emprunteur, ni donataire), il a été retenu que le CTM 

pourra être créé dès que le Tchad et le Niger auront officiellement communiqué leurs membres au 

CLRT.  

La présidence du CTM sera assurée par le CLRT qui en convoquera les réunions. Le Comité se 

réunira au moins deux fois par an, alternativement dans un des trois pays. Pour des questions de 

gestion budgétaire et d’agenda, une des réunions annuelles du CTM pourra se dérouler en marge de la 

réunion statutaire du CLRT qui se tient chaque mois d’avril à Alger, à laquelle participent déjà les 

directeurs généraux en charge des routes. Le CLRT servira d’interface et de coordination entre les 

organes d’exécution au niveau national et les différentes CERs. Il assurera le suivi de la collecte et de 

la diffusion des données sur les indicateurs de performance de la RTS, le dialogue avec les trois pays 

pour l’application effective des mesures de facilitation du transport, les actions de sensibilisation des 

usagers et professionnels du corridor. Le fonctionnement du CLRT sera couvert par son budget 

statutaire et les dépenses relatives à la participation des membres du CTM aux activités du Comité ont 

été intégrées dans le budget de fonctionnement des Organes d’Exécution au niveau national au Tchad 

et au Niger. En Algérie, le fonctionnement de l’Organe d’Exécution sera couvert par le budget de la 

DGR et les membres du CTM seront pris en charge par leurs administrations respectives.  

Sécurité routière et sécurisation de la zone du projet 

La sécurité routière constitue un enjeu majeur qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs visés. 

Les mesures palliatives à prendre concernent : (i) le respect des normes et standards dans les phases 

de conception et de réalisation des travaux ; (ii) la nécessité d’assurer la circulation en tous temps ; et 

(iii) la sensibilisation des usagers. 

En Algérie, les voies sont bien aménagées, la sensibilisation des usagers est permanente,  le contrôle 

technique des véhicules est obligatoire et effectué avec des équipements de pointe. Les moyens sont 

également mis en place, à travers les brigades mobiles motorisées (parcs régionaux), pour rétablir la 

circulation dans les délais les plus courts et évacuer les blessés le cas échéant.  

Au Tchad et au Niger, la sécurité routière constitue un problème réel au regard du nombre d’accidents 

sur les tronçons nationaux, de la rareté de la sensibilisation et des difficultés d’évacuation des blessés. 

Pour contribuer à une meilleure sécurité routière sur les tronçons à réaliser, la conception du projet a 

prévu : (i) le respect des réglementations et des normes techniques relatives à la signalisation, pentes, 

dévers et déviations ; (ii) l’aménagement d’aires de dégagement des véhicules en stationnement 

temporaire et de repos des conducteurs (1 aire de repos au Niger et 3 aires de repos au Tchad) ;  (iii) 

des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière ciblant les usagers et les populations 

riveraines ; et (iv) l’audit de la sécurité routière au début et à l’achèvement des travaux. Enfin, le 

projet prévoit l’élaboration de la stratégie nationale de sécurité routière (SNSR) au Niger, avec  pour 

objectif de faire le diagnostic de la sécurité routière dans le pays, de proposer des mesures pour 

résorber les difficultés rencontrées et d’appuyer l’Agence Nigérienne de Sécurité Routière (ANISER) 

en création. 

En Algérie et au Tchad, le risque sécuritaire, bien que réel, est plus ou moins endigué par les 

Gouvernements. Au Niger où le risque sécuritaire est plus élevé, l’armée et la gendarmerie se sont 

déjà déployées dans tout le nord du pays et y disposent des effectifs en nombre suffisant. Ces mesures 

ont permis de réduire drastiquement les actes de vandalisme observés naguère sur la RTS. Pendant les 

travaux, des effectifs supplémentaires (environ 120 hommes) seront déployés et mis à la disposition 

des entreprises pour la sécurisation des travailleurs et du matériel. Conformément aux dispositions 

légales dans le pays, les entreprises prendront en charge le fonctionnement des unités mobilisées 

(carburant, cantine, indemnités d’éloignement, etc.), à travers la provision qui a été constituée dans le 

coût des travaux, pour un montant total de 1,32 million d’UC. Cette provision couvre la dotation en 

moyens logistiques de transports et de communication (véhicules pick-up, talkie-walkie, etc.), en 
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moyens d’hébergement (tentes, lits, etc.), ainsi que les autres frais susmentionnés. Un contrat sera 

établi entre l’entreprise et le Ministère de la Défense pour cette prise en charge. En phase 

d’exploitation des ouvrages, des équipes mobiles seront mises en place pour assurer, en permanence, 

la sécurité des usagers. Ces unités s’appuieront sur les installations que l’Union Européenne va 

construire dans la zone, pour le compte de la gendarmerie nationale. 

Dispositions en matière d’acquisitions des biens, travaux et services 

Toutes les acquisitions des biens, travaux et services financées par le FAD se feront conformément 

aux Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux, ou selon le cas, aux 

Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, en utilisant les dossiers types 

d’appel d’offres appropriés de la Banque.  

Au Tchad, les travaux ont été divisés en 4 lots : Ngouri/Bol (lot 1 : 99 km), Bol/Baga-Sola (lot 2 : 58 

km), Baga-Sola/Rig-Rig (lot 3 : 80 km) et Rig-Rig/Daboua/Frontière Niger (lot 4 : 93 km). Le lot 1 

sera cofinancé par le FKDEA, le FSD, l’OFID, la BADEA et l’Etat, tandis que les lots 2 et 3 seront 

cofinancés par la BID et l’Etat. La Banque financera le lot 4, conjointement avec la BDEAC et l’Etat, 

ce lot comprenant aussi les aménagements connexes et le PCJ Tchad/Niger.  

Au Niger, les travaux ont été divisés en 3 lots : Arlit-PK118 (lot 1 : 120 km), PK118-Assamakka (lot 

2 : 105 km), Pont de Farié (lot 3). Le lot 1, qui comprend également la bretelle de 2 km vers Arlit, sera 

financé conjointement par la BID, la BADEA, l’OFID, le FKDEA et l’Etat. La Banque et l’Etat 

cofinanceront le lot 2 qui comprend aussi les aménagements connexes, tandis que le lot 3 et les 

aménagements connexes à Farié seront entièrement financés par la Banque.  

Dans le cadre du cofinancement conjoint du lot 4 des travaux au Tchad, la BDEAC a accepté de 

suivre les procédures de la Banque en matière d’acquisitions. Les autres acquisitions totalement 

financées par les fonds de contreparties nationales et/ou par les autres bailleurs de fonds suivront, 

selon le cas, les procédures de chaque pays ou bailleur de fonds. 

La Banque a donné son accord au Tchad et au Niger, pour l’utilisation de la procédure des Actions 

Anticipées d’Acquisitions (AAA) pour les travaux, le contrôle et surveillance. Les procédures de 

recrutement des entreprises et des missions de contrôle sont en cours. 

Décaissement et Audit  

La méthode de décaissement à utiliser pour les services de consultants, les travaux et les biens 

financés par la Banque est le paiement direct. Cette méthode sera utilisée pour le règlement des 

fournisseurs et consultants sur la base de contrats signés entre ceux-ci et les Gouvernements. Ces 

décaissements se feront en conformité avec le calendrier de dépenses du projet, ainsi qu’avec la liste 

de biens et services et les règles et procédures de la Banque. Une lettre de décaissement définissant 

toutes les directives en matière de décaissement sera revue et acceptée par les deux parties durant la 

négociation des prêts et dons.  

Les comptes du projet au Tchad et au Niger seront audités de manière indépendante. Les états 

financiers annuels et les rapports de suivi financiers établis par les Organes d’Exécution ainsi que 

leurs systèmes de contrôle interne respectifs seront audités annuellement par des auditeurs fiables, 

compétents et indépendants, sur la base de critères satisfaisants pour la Banque. Les termes de 

références des auditeurs seront arrêtés à la réunion de négociation avec chaque Gouvernement. 

L’audit externe sera adapté aux risques spécifiques du projet. Chaque audit financier couvrira la 

période d’un exercice comptable se terminant au 31 décembre, conformément aux règles en vigueur 

au Niger et au Tchad. Toutefois, le premier audit pourra couvrir les 18 premiers mois du projet 

lorsque le premier décaissement a eu lieu dans le second semestre de l’année du premier 

décaissement. Ce même principe est applicable au dernier audit du projet, si  la date de clôture  se 

situe dans les six premiers mois de l’exercice en question. Les états financiers audités de chaque 

exercice comptable seront soumis à la Banque  au plus tard six mois après la clôture de l’exercice 

auquel il se rapporte. Le rapport comportera un rapport d’opinion et une lettre de contrôle interne.  
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Gestion financière 

L’arrangement institutionnel, le mode de financement et les modalités d’exécution retenus pour la 

RTS font de ce projet un ensemble de 3 entités distinctes tant sur le plan juridique, administratif que 

financier. En effet, les activités du  projet seront réalisées par des organes d’exécution indépendants et 

propres à chaque pays. La gestion financière au Niger et au Tchad sera ainsi assurée respectivement 

par la Direction Générale des Grands Travaux du Ministère de l’Equipement (DGGT) et la Cellule de 

Suivi et de Coordination des Projets (CSCP) du Ministère des Infrastructures et Transports. Dans ces 

conditions, la comptabilité du projet ne pourra pas être unique. Chaque entité assurera de façon 

séparée la gestion administrative, comptable et financière des activités relevant de ses compétences. 

La consolidation des comptes des deux entités ne s’avère pas nécessaire. La Banque a effectué 

successivement l’évaluation du système de gestion financière en place au Tchad au mois de mai 2013 

et au Niger en juin 2013, conformément à la méthodologie de la Banque édicté par ORPF.0 en juin 

2010 dans son kit sur « la gestion financière des projets financés par la Banque Africaine de 

Développement ». L’évaluation a été également enrichie des leçons tirées de l’expérience de 

l’exécution par la CSCP et la DGGT des projets financés par la Banque. L’objectif est de s’assurer 

que les ressources mises à la disposition du projet seront utilisées de manière efficace et efficiente 

dans les seuls buts pour lesquels elles ont été accordées. 

Il ressort de cette évaluation que le risque fiduciaire  global résiduel est jugé « substantiel » pour le 

Niger et « modéré » pour le Tchad. Les mesures d’atténuation proposées devraient assurer que les 

dispositions de gestion financière mises en place pour le projet seront suffisantes pour fournir en 

temps opportun des informations exactes et fiables, et permettre la sauvegarde des actifs du projet et 

la réalisation de l’audit des comptes dans le délai convenu. Ces mesures consistent essentiellement au 

recrutement du personnel qualifié et dédié à la gestion financière, l’adaptation des procédures 

administratives, comptables et financières, l’acquisition de logiciel de comptabilité approprié et les 

réalisations des missions d’audit interne et d’audit externe mené par des cabinets privés. Les résumés 

analytiques des évaluations de la gestion financière dans les deux pays sont fournis en annexe. Il est à 

noter que le système de gestion financière en Algérie n’a pas fait l’objet d’une évaluation car le volet 

algérien du projet est financé sur fonds propres. 

4.2 Suivi-évaluation  

Le suivi d’exécution de l’ensemble des composantes du projet sera assuré par les différentes agences 

d’exécution en fonction des activités sous leur contrôle. Elles produiront des rapports de suivi 

trimestriels et annuels. Les missions de supervision des Ministères de tutelle et de la Banque 

permettront également d’apprécier les principales réalisations du projet ainsi que les problèmes 

rencontrés par les différentes équipes. Les missions annuelles d’audit technique et d’audit financier 

compléteront le dispositif de suivi du déroulement du projet qui sera mis en place.  

Il faut noter qu’en plus de ce suivi d’exécution, un dispositif spécifique sera mis en place afin 

d’assurer le suivi-évaluation de l’impact socio-économique (SEIS) de ce projet. Afin de renforcer les 

capacités nationales en la matière, des discussions ont été menées avec les responsables de l’Institut 

National de la Statistique (INS) du Niger et de l’Institut National de la Statistique, des Etudes 

Economiques et Démographiques (INSEED) du Tchad. Dans chacun de ces deux pays, ces instituts 

constituent les seules administrations en charge de la production des statistiques nationales. Ils ont 

réalisé le dernier recensement dans chaque pays ainsi que les études pour le suivi de la pauvreté. En 

juillet 2010, l’INS (Niger) a réalisé une étude sur « l’Impact des infrastructures de transport sur la 

réduction de la pauvreté et l’atteinte des OMD au Niger », tandis que l’INSEED est déjà en charge du 

suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet de la route Koumra/Sarh financé par la 

Banque, mandat complété à la satisfaction de l’administration tchadienne et de la Banque. Les deux 

instituts disposent donc de l’expertise et des ressources humaines nécessaires pour mener à bien le 

suivi-évaluation de l’impact socio-économique de la RTS, sur la base des conventions à signer avec 

chaque Gouvernement, comme suit : (i) l’INS pour la section Arlit/Assamakka et le pont de Farié au 

Niger ; et (ii) l’INSEED pour la section Ngouri/Bol/Frontière du Niger. Dans chaque cas, trois études 
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seront réalisées : l’établissement de la situation de référence avant le début des travaux, l’évaluation 

de l’impact socio-économique à la fin du projet, en utilisant sensiblement la même méthodologie et 

l’évaluation de l’impact socio-économique par les bénéficiaires. Les termes de référence, budgets 

détaillés ainsi que les principaux indicateurs d’impact à suivre ont été spécifiés au cours de la 

préparation du projet. 

4.3 Gouvernance 

Au Tchad, l’évaluation du climat des affaires fait apparaître un recul du pays sur l’ensemble des 

indicateurs. Le pays occupe le dernier rang (183 sur 183) des économies dans le classement général de 

"Doing Business"  de 2012, contre 182 sur 183 en 2011. Pour remédier à cette situation, le 

Gouvernement a adopté en 2010 une charte pour améliorer l’environnement des affaires qui tarde à 

être mise en pratique. En 2011, la corruption dans l’administration est considérée comme le deuxième 

facteur de blocage dans la conduite des affaires au Tchad. D’après le rapport 2011-2012 de Global 

Competitiveness, le pays occupe le dernier rang mondial (142
e
) pour les paiements illégaux et les 

pots-de-vin. Pour aider le pays à améliorer sa gouvernance, la Banque instruit actuellement le projet 

d’appui à l’amélioration du climat des affaires et à la diversification de l’économie tchadienne 

(PACADET), pour un financement de 4,8 millions d’UC. 

Au Niger, les indicateurs de gouvernance économique, financière et de transparence restent peu 

satisfaisants, bien que la tendance soit à l’amélioration. Sur la période 2010-2011, l’évaluation des 

politiques et institutions, par le biais de l’indicateur EPIP de la Banque, fait apparaître une 

amélioration substantielle des indicateurs de gestion économique et de gouvernance au-delà de la 

moyenne de l’Afrique de l’Ouest. Il en a résulté une hausse de l’allocation-pays du Niger sur le FAD-

12, de 14,43% et 4,52% respectivement en 2012 et 2013. Toutefois, les indicateurs relatifs aux 

politiques structurelles et aux politiques d’inclusion sociale et d’équité n’ont pas progressé. Dans le 

domaine de la transparence et de la lutte contre la corruption, le pays qui est parti d’une situation 

initiale dégradée, a enregistré des progrès. En effet, selon le rapport 2012 de Transparency 

International, l’indice de perception de la corruption s’est amélioré. Le Niger occupe la 113
ème

 place 

en 2012, sur 176 pays, contre la 134
ème

 position lors du classement de 2011 ; soit une progression de 

21 places. Les indicateurs pour le Niger de la gouvernance en Afrique de la Fondation Mo Ibrahim 

pour l’année 2011 montrent l’urgence de mettre en œuvre des réformes.  

4.4 Durabilité  

La durabilité des routes et du pont dépendra des principaux facteurs suivants : (i) la qualité des études 

techniques ; (ii) la qualité des travaux exécutés ; (iii) l’exploitation des infrastructures ; et (iv) le 

niveau et la qualité de l’entretien. 

S’agissant des études techniques, le projet a fait l’objet d’études complètes en 2013 au Tchad et au 

Niger. Les solutions techniques proposées à cette issue ont été jugées satisfaisantes. Les entreprises 

générales seront choisies par appels d’offres internationaux, sur la base d’un DAO validé par la 

Banque. Le cahier des clauses techniques particulières précisera toutes les spécifications techniques 

des matériaux à utiliser ainsi que les critères de réception des ouvrages. Les entreprises retenues 

devront alors établir les dossiers d’exécution des travaux qui seront soumis à l’approbation de la 

mission de contrôle. Afin de veiller au respect des normes de qualité, le contrôle et la surveillance des 

travaux seront assurés par des bureaux d’ingénieurs-conseils choisis parmi les plus qualifiés, familiers 

des projets similaires, conformément aux règles et procédures de la Banque. Enfin, la supervision du 

projet par la Banque et les missions d’audit technique qui seront effectuées par des consultants 

indépendants permettront de contribuer à un meilleur suivi technique de l’exécution des travaux et 

d’atténuer les risques de malfaçon. 

Concernant l’exploitation des infrastructures, notamment la chaussée, le pont et leurs dépendances, les 

3 pays disposent de textes législatifs et réglementaires concourant à la protection de leurs patrimoines. 

Le Niger n’étant presque plus touché par ce phénomène, au regard des derniers résultats des contrôles 

(moins de 5% des camions sont en infraction), seul le Tchad devra fournir d’importants efforts pour 
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préserver son patrimoine routier. 

Pour l’entretien routier, les mesures prises par le Gouvernement tchadien ont permis de porter le 

budget du FER de 8 milliards FCFA en 2011 à 18 milliards FCFA en 2013, suite au relèvement du 

montant de la redevance pétrolière. Ce niveau de ressources devrait conduire à un entretien courant 

acceptable du réseau routier classé. Les coûts prévisionnels additionnels pour l’entretien des sections 

de la RTS ont été estimés en moyenne à 370 millions FCFA/an, soit 2% du budget actuel du FER. Au 

Niger, les textes en vigueur jusqu’en février 2013 prévoyaient l’indexation de la redevance d’usage 

routier (RUR) sur les produits pétroliers importés. De fait, les produits provenant de la raffinerie 

nationale (SORAZ) échappaient au mécanisme de financement de la CAFER. Le Gouvernement vient 

de prendre de nouveaux textes, à la demande des bailleurs de fonds, pour inclure les produits 

pétroliers de la raffinerie dans l’assiette d’indexation de la redevance pétrolière. Ce faisant, le budget 

annuel de la CAFER devrait passer de 8,3 milliards FCFA en 2012 à 10 milliards FCFA en 2013, ce 

qui permettra de couvrir les besoins en entretien courant du réseau routier classé. Les coûts 

prévisionnels additionnels pour l’entretien courant de la section Arlit-Assamakka ont été estimés en 

moyenne à 268 millions FCFA/an, soit 2,7% du budget de la CAFER. En Algérie, l’entretien du 

réseau routier structurant, dont fait partie la RTS, est intégré dans le budget d’investissement annuel 

de la DGR qui couvre la totalité des besoins. 

4.5 Gestion des risques 

Le principal risque du projet concerne la situation sécuritaire dans la région, en particulier au nord du 

Mali et au-delà, qui pourrait retarder l’exécution des travaux de la section Arlit-Assamakka et, plus 

tard, entraver le développement du commerce sur cet axe. Ce risque est toutefois atténué par les 

dispositions militaires prises par le Gouvernement nigérien pour sécuriser la partie nord du pays, avec 

le pré-positionnement permanent des unités militaires dans la région, ce qui a permis de réduire 

drastiquement les actes de vandalisme observés naguère sur la RTS. Pendant les travaux, environ 120 

hommes supplémentaires seront déployés et mis à la disposition des entreprises pour la sécurisation 

des travailleurs et du matériel. Les entreprises prendront en charge le fonctionnement des unités 

mobilisées à travers la provision qui a été constituée dans le coût des travaux, pour un montant total 

de 1,32 million d’UC. Cette provision couvre la dotation en moyens logistiques de transports et de 

communication, en moyens d’hébergement et les frais de fonctionnement. En phase d’exploitation des 

ouvrages, des équipes mobiles seront mises en place pour assurer, en permanence, la sécurité des 

usagers à travers des patrouilles régulières. Ces unités s’appuieront sur les installations que l’UE va 

construire dans la zone, pour la gendarmerie nationale. Il y’a enfin toutes les initiatives diplomatiques 

en cours, engagées par les Nations Unies, l’Union Africaine et la CEDEAO, qui devraient conduire à 

terme à une atténuation du risque sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne. 

Les autres risques, plus ou moins mineurs, susceptibles de mettre en cause les résultats du projet ou sa 

bonne exécution sont : 

 la hausse du coût des travaux par rapport au budget estimatif : ce risque est atténué par la 

disponibilité d'études d'exécution détaillées récemment actualisées au Tchad et au Niger, la 

revue des solutions techniques retenues, une estimation réaliste des coûts qui s'est basée sur des 

marchés de travaux similaires en cours d'exécution ou exécutés sur les deux dernières années et 

la provision pour les imprévus physiques et financiers.  

 la non-mise à disposition, à temps, des fonds de contrepartie par les pays : ce risque est atténué 

par le fait qu’au Tchad, le Gouvernement a toujours honoré ses engagements et au Niger, la 

contrepartie nationale est symbolique.  

 l’insuffisance des ressources pour l’entretien routier : ce risque est atténué par l’engagement 

des pays à dégager les moyens nécessaires à l’entretien courant du réseau classé, soit 18 

milliards FCFA et 10 milliards FCFA respectivement pour le Tchad et le Niger ; 
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 la non-maitrise des mouvements des dunes de sables : ce risque est atténué par le fait que les 

dispositions seront prises au niveau des Directions Générales de l’Entretien Routier du Niger et 

du Tchad pour détacher des équipes mobiles permanentes, chargées du traitement des 

phénomènes d’ensablement. 

4.6 Développement des connaissances 

Pour bien tirer des leçons de ce projet, il est prévu de mettre en place un dispositif de suivi-évaluation 

qui devra permettre de documenter ses résultats et ses effets. Il sera ainsi possible de tirer toutes les 

leçons aussi bien en matière de performance dans la mise en œuvre du projet, que sur le niveau 

d’atteinte des résultats escomptés et les effets de ce projet. L’évaluation du projet par les bénéficiaires 

de l’impact permettra de disposer des éléments sur l’appréciation que les populations portent sur les 

résultats obtenus et le niveau de satisfaction des attentes qu’elles avaient par rapport au projet. Ces 

connaissances et leçons seront rendues disponibles sur le site du Département OITC, dans des 

rapports et publications ainsi que lors d’ateliers et séminaires. 

5 CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

Un accord de prêt et un Protocole d’accord de don seront signés entre la Banque et la République du 

Tchad, ainsi qu’avec la République du Niger. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons et prêts FAD au Niger et au Tchad 

L’entrée en vigueur des dons FAD sera subordonnée à la signature par les Gouvernements du Niger 

et du Tchad et la Banque des Protocoles d’Accord y relatifs. 

L’entrée en vigueur des prêts FAD est subordonnée à la réalisation par les Emprunteurs des 

conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales. 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement des dons et prêts FAD  

Pour la République du Tchad : Aucune. 

Pour la République du Niger : Le Niger devra fournir, à la satisfaction du Fonds la preuve du 

versement sur un compte sécurisé de la contrepartie nationale au titre de sa contribution au budget de 

fonctionnement de l’Organe d’Exécution du Projet, pour un montant total de 143.000.000 FCFA. 

 

C. Autres Conditions des  dons et prêts FAD  

Pour la République du Tchad : 

(i) Le Tchad devra fournir, à la satisfaction du Fonds, au plus tard le 31 décembre de chaque année, 

le budget annuel du FER, celui-ci devant s’élever au minimum à 18 milliards FCFA ; 

Pour la République du Niger : Le Niger devra fournir, à la satisfaction du Fonds : 

(i) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le budget annuel de la CAFER, celui-ci devant 

s’élever au minimum à 10 milliards FCFA ; 

(ii) Au plus tard avant le début des travaux de construction du pont de Farié, la preuve de 

l’indemnisation des personnes affectées par les travaux de construction du pont, conformément 

aux politiques et directives du Fonds en la matière, au Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) et au Plan d’indemnisation et de réinstallation (PIR). 
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D. Engagements 

Pour la République du Tchad : Le Tchad s’engage, à la satisfaction du Fonds à : (i) exécuter le 

Projet et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et les faire exécuter par ses 

contractants conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures 

contenues dans le PGES ainsi qu’aux règles et procédures du Fonds en la matière ; et (ii) fournir au 

Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas échéant les 

défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

Pour la République du Niger : Le Niger s’engage, à la satisfaction du Fonds à :  (i) ne pas démarrer 

les travaux de construction du pont de Farié sans que les personnes affectées sur cette zone aient été 

complètement indemnisées ; (ii) exécuter le Projet, le Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) et le Plan d’indemnisation et de réinstallation (PIR) et les faire exécuter par ses contractants 

conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans 

le PGES, le PIR ainsi qu’aux règles et procédures du Fonds en la matière ; et (iii) fournir au Fonds 

des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas échéant les défaillances 

et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

 

6 RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de : (i) prêts 

FAD d’un montant de 20,90 millions d'UC à la République du Tchad et d’un montant de 58,98 

millions d’UC à la République du Niger, et (ii) dons FAD d’un montant de 20,40 millions d'UC à la 

République du Tchad et d’un montant de 20,09 millions d’UC à la République du Niger pour le 

présent projet et selon les modalités et conditions énoncées dans le présent rapport. 

 

 

 

 



APPENDICE I 

  

Indicateurs socio-économiques comparatifs 

 

Indicateurs Année Niger Tchad Algérie Afrique 
Pays en 

Développement 

Pays 

Développés 

Indicateurs de Base               

Superficie ('000 Km²) 2011 1 267 1 284 2 382 30 323 98 458 35 811 

Population totale (millions) 2012 16,6 11,8 37,3 1 070,1 5 807,6 1 244,6 

Population urbaine (% of Total) 2012 17,4 28,7 73  40,8 46,0 75,7 

Densité de la population (au Km²)  2012 12,7 9,0 15,7  34,5 70,0 23,4 

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  360  690 4 450 1 609 3 304 38 657 

Participation de la Population Active - Total (%) 2012 32,0 37,7 32,1*  37,8 68,7 71,7 

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2012 31,2 45,2 15  42,5 39,1 43,9 

Valeur de l'Indice sexospécifique de développement humain 2007-2011 0,308 0,380 …. 0,502 0,694 0,911 

Indice de développement humain (rang sur 186 pays) 2012 186 184 93 ... ... ... 

Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 43,6 61,9  nd 40,0 22,4 ... 

Indicateurs Démographiques               

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2012 3,5 2,6 1. 4 2,3 1,3 0,3 

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,4 4,6 3,1  3,4 2,3 0,7 

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 48,9 45,2 27  40,0 28,5 16,6 

Population âgée de 65 ans et plus (%) 2012 2,3 2,8 5 3,6 6,0 16,5 

Taux de dépendance (%) 2012 104,8 92,6   77,3 52,5 49,3 

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 101,3 99,0 102,4  100,0 103,4 94,7 

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 21,6 22,7 28.2*  49,8 53,2 45,5 

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2012 55,1 49,9 76.4  58,1 67,3 77,9 

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2012 55,6 51,4 75.7  59,1 69,2 81,2 

Taux brut de natalité (pour 1000) 2012 47,9 43,7 24.78  33,3 20,9 11,4 

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2012 12,3 15,7 4.41  10,9 7,8 10,1 

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2012 86,5 124,9 23.1  71,4 46,4 6,0 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 145,1 197,3 26.8  111,3 66,7 7,8 

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2012 7,0 5,8 2.87  4,2 2,6 1,7 

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 590,0 1100,0 97  417,8 230,0 13,7 

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2012 13,7 6,4   31,6 62,4 71,4 

Indicateurs de Santé et de Nutrition               

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  2004-2010 1,9 4,0 120.7  49,2 112,2 276,2 

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 13,7 28,0   134,7 187,6 730,7 

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2006-2010 17,7 22,7 95.2  53,7 65,4 ... 

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 49,0 51,0 83  67,3 86,4 99,5 

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 30,0 30,0 95 65,2 80,0 100,0 

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2010 9,0 13,0 98*  39,8 56,2 99,9 

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2011 0,8 3,0 0.1 4,6 0,9 0,4 

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 108,0 400,0  90 234,6 146,0 14,0 

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2011 61,0 53,0 nd  81,6 83,9 95,4 

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2011 76,0 28,0  95 76,5 83,7 93,0 

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 39,9 33,9  nd 19,8 17,4 1,7 

Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 489 2 074 3500*  2 481 2 675 3 285 

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 5,2 1,1 3,9*  5,9 2,9 8,2 

Indicateurs d'Education               

Taux brut de scolarisation au (%)               

      Primaire   -   Total 2010-2012 70,8 101,0 109*  101,9 103,1 106,6 

      Primaire   -   Filles 2010-2012 64,3 86,1 107*  98,4 105,1 102,8 

      Secondaire  -   Total 2010-2012 14,4 25,4 102*  42,3 66,3 101,5 

      Secondaire  -   Filles 2010-2012 11,3 15,4   38,5 65,0 101,4 

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 45,2 15,3   43,2 58,6 80,0 

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2005-2010 28,7 34,5 72,6  67,0 80,8 98,3 

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2005-2010 42,9 45,0 nd  75,8 86,4 98,7 

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2005-2010 15,1 24,2 nd 58,4 75,5 97,9 

Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 4,5 2,9 4,8** 5,3 3,9 5,2 

Indicateurs d'Environnement               

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 11,8 3,4 3,2  7,6 10,7 10,8 

Taux annuel de déforestation (%) 2000-2009 3,7 0,6 nd  0,6 0,4 -0,2 

Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 0,9 9,2 0,6  23,0 28,7 40,4 

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 0,0 3.2  1,2 3,1 11,4 

*=2011 ;  **=2008 ;  nd = non déclaré 
Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales. 

* Année la plus récente. Dernière mise à jour : mai 2013 
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Portefeuille des projets en cours d’exécution de la Banque au Tchad au 30/06/2013 
 

N°  Titre du projet  
Date  

vigueur 

Engagement 

FAD (UC) 

Mont. Décaissé 

(UC) 

% 

décaisse. 

Date 

clôture 

Secteur agricole           

1 

  

Projet de gestion et de valorisation des ressources naturelles (PGRN)  PRÊT 16/02/2006 4 270 000 3 086 023,30 72,27 31/03/2014 

Projet de gestion et de valorisation des ressources naturelles (PGRN) DON 19/05/2005 2 000 000 1 463 519,91 73,18 31/03/2014 

Projet de gestion et de valorisation des ressources naturelles (PGRN) PRÊT 
supplémentaire 

31/01/2011 9 570 000 0,00 0,00 
 

30/10/2014 

2 
Programme de Développement durable du Bassin du Lac Tchad/ 

MULTINATIONAL  DON 
19/12/2008 30 000 000 5 757 936,25 19,19 31/12/2015 

3 Projet d'appui à la filière coton /MULTINATIONAL  DON 08/02/2007 5 000 000 1 820 848,92 36,42 31/12/2013 

4 Projet d'appui aux infrastructures Rurales PRÊT 07/06/2011 5 200 000 180 959,67 3,48 31/12/2016 

  Projet d'appui aux infrastructures Rurales DON 07/06/2011 5 200 000 639 662,16 12,30 31/12/2016 

5 Projet de développement de la pêche   (PRODEPECHE) DON 23/11/2005 10 000 000 9 081 021,78 90,81 30/12/2013 

Total secteur agricole 71 240 000 22 029 972 30,92   

Secteur Eau et Assainissement      

6 Programme  AEPA 15 Centres secondaires  DON 17/07/2012 6 900 000 50 307,73 0,73 31/10/2017 

  Programme  AEPA 15 Centres secondaires  DON RWSSI 04/10/2012 2 603 331 101 864,59 3,91 31/10/2017  

  Programme  AEPA 15 Centres secondaires  PRÊT 17/07/2012 10 710 000 0,00 0,00 31/10/2017 

Total secteur Eau et  Assainissement 20 213 331 152 172 0,75   

Secteur des Transports     
7 Projet de bitumage de la route Koumra - Sahr, DON 02/06/2009 31 610 000 27 785 672,82 87,90 31/12/2013 

Total secteur Transport 31 610 000 27 785 673 87,90   

Secteur Social (Education et Santé)       

8 
Projet d'appui à l'initiative  du bassin du Lac Tchad (PAIBLT)  

MULTINATIONAL  DON 
10/11/2006 10 000 000 7 387 483,43 73,87 31/12/2013 

 Total secteur social   10 000 000 7 387 483 73,87   

1 Table ronde PNSA 29/11/2011 139 326 133 092,02 95,53 30/06/2013 

2 STATISTIQUES 22/11/2011 1 000 000 506 776,48 50,68 31/12/2013 

3 Renforcement de capacités dans le domaine finances publique 14/01/2013 1 450 000 0,00 0,00 31/10/2014 

4 Recensement Général de l'Elevage 02/12/2010 587 245 236 827,00 40,33 31/12/2013 

5 
Renforcement des capacités dans le domaine des industries extractives et du 
pétrole 

14/01/2013 1 350 000 0,00 0,00 31/10/2014 

6 Aide d'Urgence Choléra 19/04/2012 630 517 630 517 100,00 30/06/2013 

 Sous total Appui Institutionnel et renforcement   5 157 088 1 507 213 29,23   

Total Général 138 220 419 58 862 513 42,59   

 

 

Portefeuille des projets en cours d’exécution de la Banque au Niger au 30/06/2013 
 

Projet 
Date 

d’approbation 

Date de 

clôture 

Montant  Taux de 

décaissement Prêt/don 

Projet de routes Tibiri-Dakoro et Madaoua Bouza 19/12/2005 30/09/2013 22 000 000,00 66,08 

Sous Total Infrastructure - OITC     22 000 000,00 66,08 

Niger- Programme pilote PPCR 24/09/2012 01/06/2014 6 170 353,72 0 

Niger- Programme pilote PPCR 24/09/2012 01/06/2014 2 272 288,21 0 

PPCR-Niger Projet PROMOVARE 25/09/2012 01/10/2016 8 118 886,48 0 

PPCR-Niger Projet PROMOVARE 25/09/2012 01/10/2016 6 170 353,72 0 

Projet de mobilisation à Maradi, Tahoua et Zinder 20/09/2011 31/12/2016 9 340 000,00 3,5 

Projet de mobilisation à Maradi, Tahoua et Zinder 20/09/2011 31/12/2016 21 433 860,30 0 

Projet de valorisation des eaux dans les régions de Tillabéry, Diffa 05/10/2006 31/12/2012 13 000 000,00   

Programme KANDADJI Phase I 29/10/2008 31/12/2015 20 000 000,00 12,58 

Programme KANDADJI Phase I 29/10/2008 31/12/2015 20 000 000,00 15,71 

Sous Total Agriculture - OSAN     106 506 742,43 12,97 

Projet d’AEPA dans 3 régions 21/02/2007 30/11/2012 10 351 947,98   

Projet d’AEPA dans 3 régions 21/02/2007 30/11/2012 3 000 000,00   

Projet d’AEPA en milieu rural Phase II 20/09/2011 31/12/2015 16 000 000,00   

Projet d’AEPA en milieu rural Phase II 20/09/2011 31/12/2015 3 300 956,45   

Sous Total Eau et Assainissement –OWAS      33 320 617,69 37,92 

Appui au développement de l’enseignement et de la formation professionnelle 15/12/2012 31/12/2016 17 630 000,00   

Appui au développement de l’enseignement et de la formation professionnelle 15/12/2012 31/12/2016 7 870 000,00   

Sous Total Social - OSHD     25 500 000,00 0,95 

Projet d’appui à la mobilisation des ressources intérieures 26/01/2012 31/12/2016 10 000 000   

Projet d’appui à la croissance inclusive et au renforcement de la sécurité alimentaire 14/11/2012 31/12/2014 21 560 000,00   

Total      230 038 240,12 18,8 
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Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au Tchad  
 

N° Désignation du projet 
Source de 

financement 

Coût (en millions 

de FCFA HT) 

1 Projet de bitumage de la route Sarh/Kyabe FED 55.229 

2 Projet de bitumage de la route Koumra/Sarh FAD 56.170 

3 Projet de bitumage de la route Massakory/Ngouri  BID 55.393 

 

Principaux projets connexes financés par d’autres partenaires au Niger 
 

N° Désignation du projet 
Source de 

financement 

Coût (en millions 

de FCFA HT) 

1 Aménagement des voies d’accès au 2ème pont de Niamey Chine 6.000 

2 Réhabilitation de la route Dosso-Bella II FED 27.350 

3 Route Bella-Gaya BIDC/BOAD/OFID 26.965 

4 Route Tibiri-Dakoro et Madaoua-Bouza-Tahoua FAD/BOAD 32.658 

5 Route Niamey-Namaro-Farié BOAD 18.519 

6 Route Gouré-Djajiri BADEA 2.500 

7 Route Tahoua-Filingue BOAD/BIDC 37.257 

8 Route Tahoua-Arlit AREVA 173.000 

9 Exécution du programme de construction de 273 km de routes rurales FED 9.352 

10 Programme routes bitumées 10ème FED FED 54.583 

11 Projet d’appui au programme sectoriel des transports IDA 13.500 

12 Renouvellement du matériel et équipement du CPTP Algérie 2.115 

13 Réhabilitation des routes 11ème FED FED 87.489 

14 Création de 22 nouveaux postes de péages FED 6.700 

15 Route Say-Tapoa BID 14.528 

16 Réhabilitation de la route Baléyara-Filingue FED 11.500 

17 Route Kelle-Goure et Kollo-Kirtachi IDA 33.257 
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APPENDICE IV    

Carte de la zone d’influence du projet 
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ANNEXES : SOUTIEN DES ARGUMENTS CLES DU RAPPORT 

A.1. COUTS ESTIMATIFS DETAILLES DU PROJET 
 

COMPOSANTES DU PROJET MoFCFA MoUC 

A.   TRAVAUX ROUTIERS 229 347,99 302,88 

1.   Tchad : Aménagement et bitumage de la route Ngouri/Bol/Baga-Sola/Rig-Rig/Daboua/Frontière Niger, d'un linéaire de  

330 km, y compris aires de repos et mesures de protection environnementale  

146 819,78 193,89 

2.   Niger : Aménagement et bitumage de la route Arlit/Assamakka/Frontière Algérie, d'un linéaire de  225 km, y compris 

aires de repos, mesures de protection environnementale et bretelles secondaires de 2 km 

43 796,09 57,84 

3.   Niger : Construction du pont de Farié, d'une portée de 543 km, y compris voies d'accès de 3 km 24 002,79 31,70 

4.   Algérie : Aménagement et bitumage de la route Poste de Douanes/Frontière Niger d'un linéaire de  10 km 3 000,00 3,96 

5.   Tchad : Contrôle et surveillance des travaux routiers 7 340,99 9,69 

6.   Niger : Contrôle et surveillance des travaux routiers 2 600,70 3,43 

7.   Niger : Contrôle et surveillance des travaux de construction du pont de Farié 1 200,14 1,58 

8.   Algérie : Contrôle et surveillance des travaux routiers 150,00 0,20 

9.   Tchad : Sensibilisation à la sécurité routière, au VIH/SIDA et à l'environnement 175,00 0,23 

10.  Niger : Sensibilisation au VIH/SIDA, à la sécurité routière et à l'environnement 262,50 0,35 

B.   AMENAGEMENTS CONNEXES 5 848,50 7,72 

1.  Tchad : Réhabilitation de 100 km de pistes rurales pour le désenclavement des zones de production agricole 2 000,00 2,64 

2.   Tchad : Réhabilitation d'infrastructures sociales à Liwa et Daboua (écoles, centres de santé, points d'eau, quais 

d'embarquement du bétail) 

2 145,00 2,83 

3.   Tchad : Contrôle et surveillance des aménagements connexes 207,25 0,27 

4.  Niger : Aménagements connexes sur l'axe routier (points d'eau, quais d'embarquement de bétail, etc.) 1 195,00 1,58 

5.   Niger : Aménagements connexes sur le pont de Farié 230,00 0,30 

6.   Niger : Contrôle et surveillance des aménagements connexes à Farié 11,50 0,02 

7.  Niger : Contrôle et surveillance des aménagements connexes sur l'axe routier 59,75 0,08 

C.   FACILITATION DES TRANSPORTS ET DU TRANSIT 10 500,00 13,87 

1.  Construction et équipement d'un poste de contrôle juxtaposé à la frontière Algérie/Niger, y compris station de pesage 5 000,00 6,60 

2.   Contrôle et supervision des travaux de construction du PCJ Algérie/Niger 250,00 0,33 

3.   Construction et équipement d'un poste de contrôle juxtaposé à la frontière Niger/Tchad, y compris station de pesage 5 000,00 6,60 

4.  Contrôle et supervision des travaux de construction du PCJ Niger/Tchad 250,00 0,33 

D.   APPUIS INSTITUTIONNELS ET ETUDES 2 734,37 3,61 

1.  Tchad : Renforcement des capacités du Bureau National du Fret (BNF) dans la collecte et le traitement des données sur 

le fret  

136,20 0,18 

2.   Tchad : Etude de faisabilité sur le transport lacustre et la création d'une liaison terrestre directe vers le Nigeria 1 000,00 1,32 

3.  Niger : Assistance technique pour la mise en place d'une politique de gestion des corridors de désenclavement et la 

révision des accords bilatéraux de transport routier 

223,00 0,29 

4.   Niger : Appui à la modernisation de la Banque de Données des Transports (BDT) 500,00 0,66 

5.   Niger : Elaboration de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière (SNSR) 200,00 0,26 

6.   Niger : Analyse de la performance de la chaîne logistique entre le port d'Alger, Niamey et N'djaména, avec élaboration 

du plan d'actions 

216,00 0,29 

7.   Niger : Etude de faisabilité de la Dorsale Transsaharienne (DTS) pour la fibre optique Algérie/Niger/Tchad/Nigeria 459,17 0,61 

E.   GESTION & SUIVI DU PROJET 1 700,04 2,25 

1.  Audit financier et comptable du projet au Niger et au Tchad 175,00 0,23 

2.   Audit technique et audit de sécurité routière au Niger et au Tchad 120,00 0,16 

3.   Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet au Niger et au Tchad 324,44 0,43 

4.   Niger : Assistance technique à l'Organe d'Exécution pour la tenue de la comptabilité du projet 180,00 0,24 

5.   Niger : Fonctionnement de l'Organe d'Exécution du Projet et du Comité Technique Mixte (CTM) 507,80 0,67 

6.  Tchad : Fonctionnement de l'Organe d'Exécution du Projet et du Comité Technique Mixte (CTM) 392,80 0,52 

F.   LIBERATION DE L'EMPRISE 399,00 0,53 

    COUT DE BASE 250 560,70 330,90 

    Imprévus physiques 24 525,90 32,39 

   Aléas financiers 13 712,33 18,11 

    COUT TOTAL 288 798,93 381,40 
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       A.2. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PASSATION DES MARCHES DES BIENS ET SERVICES FINANCES PAR LE FAD AU TCHAD 
 

  Type de marchés 

Montant 

Total 

(MoUC) 

Prêt FAD-12 Don FAD-12 
Modes 

d'Acquisition 
Observations 

1. BIENS       

       

2. TRAVAUX         

2.1 
Aménagement et bitumage de la route y compris les travaux connexes et le 

poste de contrôle juxtaposé Tchad/Niger 
205,97 [18,10]  [12,77]  AOI 

Regroupe les travaux routiers, les aires de repos, 

les aménagements connexes, les mesures de 

protections environnementales et le poste de 

contrôle juxtaposé Tchad/Niger. Travaux 

décomposés en 4 lots. 

3. SERVICES        

3.1 Contrôle et surveillance des travaux routiers et aménagements connexes 8,24  [2,95] 
Liste Restreinte 

(LR) 
SBQC 

3.2 Sensibilisation à la sécurité routière 0,23  [0,23] LR ONG Uniquement 

3.3 
Renforcement des capacités du Bureau National du Fret (BNF) dans la 

collecte et le traitement des données sur le fret  
0,18  [0,18] LR SBQC 

3.4 
Etude de faisabilité sur le transport lacustre et la création d'une liaison 

terrestre directe vers le Nigeria 
1,32  [1,32]  LR SBQC 

3.5 Audit financier et comptable du projet 0,10  [0,10]  LR SMC 

3.6 Audit technique du projet 0,05  [0,05]  LR Consultant Individuel 

3.7 Audit de sécurité routière 0,03  [0,03] LR Consultant Individuel 

3.8 Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet 0,25  [0,25]  Entente Directe INSEED 

    Légende : Les montants entre crochet [ ] sont financés sur le FAD 
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  A.3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PASSATION DES MARCHES DES BIENS ET SERVICES FINANCES PAR LE FAD AU NIGER 
 

  Type de marchés 

Montant 

Total 

(MUC) 

Prêt 

FAD-12 

Don 

FAD-12 

Don FAD 

annulation 

Modes 

d'Acquisition 
Observations 

1. BIENS          

1.1 Acquisition de 6 véhicules pour l'Organe d'Exécution du Projet 0,198 [0,198]   AON   

1.2 Acquisition de mobiliers de bureau 0,007 [0,007]  

 Consultation des 

Fournisseurs 

(CF) 

  

1.3 Acquisition de matériels informatiques 0,01 [0,01]   CF   

1.4 Acquisition de logiciel de comptabilité 0,03 [0,03]   CF   

2. TRAVAUX          

2.1 
Aménagement et bitumage de la route y compris les travaux connexes sur 

l’axe routier 
59,30 [30,38]  

 

AOI 

Regroupe les travaux routiers, les aires de repos, les 

aménagements connexes et les mesures de 

protections environnementales. Travaux décomposés 

en 2 lots, le lot 2 étant financé par le FAD 

2.2 Construction du pont de Farié et aménagements connexes 32,00 [16,21] [15,46] [0,33] AOI 

Regroupe les travaux de construction du pont, les 

voies d’accès, les aménagements connexes et les 

mesures de protections environnementales 

3. SERVICES          

3.1 
Contrôle et surveillance des travaux  de construction de la route et des 

aménagements connexes sur l’axe routier 
3,51 [1,52]  

 Liste Restreinte 

(LR) 
SBQC 

3.2 
Contrôle et surveillance des travaux  de construction du pont et des 

aménagements connexes à Farié 
1,60  [1,60] 

 
LR SBQC 

3.3 

Assistance technique pour la mise en place d'une politique de gestion des 

corridors de désenclavement et la révision des accords bilatéraux de 

transport routier 

0,29 [0,29]  

 

LR SBQC 

3.4 Appui à la modernisation de la Banque de Données des Transports (BDT) 0,66 [0,66]   LR SBQC 

3.5 Elaboration de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière (SNSR) 0,26 [0,26]   LR SBQC 

3.6 
Analyse de la performance de la chaîne logistique entre le port d'Alger, 

Niamey et N'djaména, avec élaboration du plan d'actions 
0,29 [0,29]  

 
LR SBQC 

3.7 Audit financier et comptable du projet 0,13 [0,05]   LR SMC 

3.8 
Assistance technique à l'Organe d'Exécution pour la tenue de la 

comptabilité du projet 

0,24 

 

[0,24] 

 
 

 
LR Consultant Individuel 

3.9 Audit technique du projet 0,05 [0,05]   LR Consultant Individuel 

3.10 Audit de sécurité routière 0,03 [0,03]   LR Consultant Individuel 

3.11 Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet 0,18 [0,18]   Entente Directe INS 

3.12 
Sensibilisation au VIH/SIDA, à la sécurité routière et à l'environnement sur 

l’axe routier et à Farié 
0,35 [0,35]  

 
LR ONG Uniquement 

3.13 
Etude de faisabilité de la Dorsale Transsaharienne (DTS) pour la fibre 

optique Algérie/Niger/Tchad/Nigeria 
0,61 [0,61]  

 
LR SBQC 

   Légende : Les montants entre crochet [ ] sont financés sur le FAD
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A.4. GESTION FINANCIERE DU PROJET 

Niger : 

Le système de gestion financière en place à la Direction Générale des Grands Travaux (DGGT) du 

Ministère de l’Equipement (MEQ) a été évalué au mois de juin 2013 conformément à la méthodologie 

de la Banque. L’objectif est de déterminer si : (i) l’organe d’exécution du projet dispose de capacités de 

gestion financière acceptables et appropriées pour s’assurer que les fonds du projet seront utilisés aux 

fins prévues, de manière efficace et économique ; (ii) les rapports financiers du projet seront préparés de 

manière exacte, fiable et en temps opportun ; et (iii) les actifs du projet seront sauvegardés et l’audit des 

comptes réalisé dans le délai convenu.  

Il ressort de cette évaluation que le système de gestion financière en place  n’est pas  adéquat pour la 

gestion financière du projet à cause de l’absence des moyens humains et matériels pour la gestion 

comptable et financière, notamment l’absence d’un comptable ayant des qualifications et expérience 

suffisantes, d’un logiciel de comptabilité adapté, d’un manuel de procédures. Dans ces conditions, le 

risque fiduciaire global est jugé « Elevé ». Il pourra être réduit à « substantiel » grâce à l’application, 

dans les délais requis, des mesures contenues dans le tableau suivant : 

Plan d’actions de gestion financière 

Actions Responsable Echéance 

Elaborer un manuel de procédures administratives 

comptables et financières qui soit acceptables pour 

la Banque dans tous les aspects significatifs  

 

DRA/MEQ 
Avant le premier décaissement 

Recruter au niveau local un Responsable 

Administratif et Financier du projet ayant des 

qualifications et une expérience jugées 

satisfaisantes par la Banque. 

DRA/MEQ 
Au plus tard  trois (3) mois après le 

premier décaissement 

Nommer un comptable au projet parmi les 

fonctionnaires (si possible de la DGGT), ayant des 

qualifications minimales requises en comptabilité 

qui appuiera le RAF. Il bénéficiera d’un 

renforcement de capacité de la part du RAF en vue 

de  pérenniser les acquis pour la gestion  des futurs  

projets. 

DRA/MEQ Avant le premier décaissement 

Mettre en place un système informatisé pour la 

gestion comptable et financier comprenant 

l’acquisition  des ordinateurs et du logiciel de 

comptabilité, son paramétrage et  la formation du 

personnel sur ledit logiciel. 

DRA/MEQ 
Au plus tard  six (6) mois après le 

premier décaissement 

S’accorder sur les formats et la périodicité du 

rapport de suivi financier  
DRA/BAD A la négociation 

S’accorder sur les TDR de l’auditeur externe MEQ/BAD/BID A la négociation 

Recruter l’auditeur externe pour s’assurer que les 

rapports d’audit annuels sont élaborés et transmis à 

la Banque dans les délais requis 

DRA 

Au plus tard 6 mois après l’entrée en 

vigueur du projet 

  

Inclure dans le programme de travail de l’année 

2014 de la CC ou de l’IGF ou de l’IG du ME la 

revue des activités du projet et réaliser au moins 1 

mission/semestre 

MEQ/MF/CC 
Réaliser la première mission six mois 

après le premier décaissement 

Les actions et délais indiqués ci-dessus constituent des engagements et obligations pour l’Emprunteur.  

La DGGT/MEQ est l’organe de gestion et de coordination du projet y compris la gestion administrative 

financière et comptable du projet. C’est cette même direction qui gère actuellement, à travers une unité 

de gestion, le projet de construction de la route Tibri-Dakoro, Madaoua-Bouza-Tahoa financé par la 

Banque. Dans le cadre du projet de la RTS, la DGGT s’appuiera sur : (i) l’Unité de Gestion du Projet 

(UGP) Arlit/Assamakka composée d’un ingénieur des travaux publics, chef de l’Unité, d’un technicien 

supérieur et du personnel de soutien ; (ii) l’Unité de gestion  pour le  pont Farié qui sera également 

composé d’un ingénieur et d’un technicien ; et (iii) un personnel pour la gestion administrative et 

financière, un expert en suivi-évaluation et un environnementaliste. Ce personnel devra être désigné 

parmi les fonctionnaires du MEQ. Compte tenu de l’insuffisance des cadres qualifiés en comptabilité au 
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sein du MEQ, le Responsable Administratif, Comptable et Financier (RAF) sera recruté suivant un 

processus compétitif au niveau local. Il sera assisté d’un comptable nommé parmi les fonctionnaires du 

ministère de tutelle. La DGGT devra élaborer un manuel de procédures acceptable pour la Banque dans 

tous les aspects significatifs et le faire adopté avant la mise en vigueur du projet. Un logiciel de 

comptabilité multi-projet sera acquis dès le démarrage du projet sur les ressources du FAD afin de 

permettre la mise en place d’un système informatisé de gestion comptable et financier adéquat au plus 

tard six (6) mois après le premier décaissement. La BID financera une partie du budget de 

fonctionnement du projet, le solde étant pris en charge par la contrepartie nationale.  

La DGGT gère plusieurs projets financés par des partenaires financiers bilatéraux. Elle assure 

actuellement la gestion du projet de construction de la route Tibri-Dakoro, Madaoua-Bouza-Tahoa. Elle 

mettra à profit cette expérience pour mieux exécuter les activités du projet de la RTS. Suite à cette 

expérience, les faiblesses constatées concernent principalement la qualité de l’information financière et 

les délais de sa production du à l’absence d’un personnel suffisamment qualifié en gestion financière. 

Les audits des comptes du projet sont produits avec beaucoup de retards par rapport aux délais requis. A 

titre d’exemple, l’audit de l’exercice clos au 31 décembre 2012 n’est pas encore réalisé. La réalisation 

dudit audit sera une des conditions au premier décaissement du présent projet.  

Le logiciel comptable actuellement utilisé à la DGGT ne permet pas de gérer plusieurs projets à la fois 

et le manuel de procédures est spécifique au projet Tibri-Dakoro. Dans le cadre de la gestion du projet 

RTS, la DGGT devra acquérir, sur les ressources du FAD, un logiciel approprié pour la gestion dans le 

même temps de plusieurs projets avec des multiples sources de financement et recruter au niveau local 

un Responsable Administratif et Financier en vue de parer à l’insuffisance de ressources humaines 

qualifiées dans ce domaine au MEQ. Le manuel de procédures devra aussi être actualisé en vue 

d’intégrer les nouveaux aspects de gestion induits par l’arrivé du projet de la RTS.  

Pour l’instant, la performance du système d’audit interne de l’Etat est peu satisfaisante. En effet, durant 

les cinq années de mise en œuvre du projet Tibri-Dakoro, Madaoua-Bouza-Tahoa financé par la 

Banque, aucune mission de contrôle interne des organes de contrôle de l’Etat n’a été menée. La mission 

recommande dans le cadre du projet de la RTS, la mise en place d’un programme pour des missions 

d’audit interne (au moins une par semestre) d’un des services de l’Etat habilités à effectuer des 

vérifications notamment l’Inspection générale du MEQ, la Cour des Comptes ou l’Inspection Générale 

des finances. Les rapports de ces missions seront transmis à la Banque et conservés dans les archives du 

projet pour le besoin d’information des auditeurs externes. 

L’audit externe des comptes au Niger, du projet de la RTS sera réalisé par un auditeur externe jugé 

acceptable pour la Banque. Un rapport d'audit externe avec une lettre à la direction, seront transmis à la 

Banque dans les six mois suivant la fin de chaque année fiscale. Toutefois, le premier audit pourra 

couvrir les 18 premiers mois du projet lorsque le premier décaissement a eu lieu dans le second 

semestre de l’année du premier décaissement. Ce même principe est applicable au dernier audit du 

projet, si  la date de clôture  se situe dans les six (6) premiers mois de l’exercice en question. Le coût de 

l'audit sera pris en charge par le projet.  

Seule la méthode de paiement direct est retenue pour les décaissements du FAD. Le financement de la 

BID et éventuellement du Gouvernement couvriront le besoin de financement de la composante gestion 

du projet. Pour ce faire, la DGGT ouvrira un compte spécial en monnaie locale (Franc CFA) auprès 

d'une banque qui recevra exclusivement le fonds venant de la BID. Dans le cadre de ce projet, le fonds 

de contrepartie de l’Etat sera décaissé uniquement suivant la méthode du paiement direct.  

Le risque inhérent reste substantiel. Le projet fera donc  l’objet de deux supervisions sur site par an. 

Cette périodicité ainsi que le risque lié à la gestion financière global du projet intégrant le risque de non 

contrôle,  sera revue  aussitôt après la mise en vigueur. La supervision s’attachera à vérifier que 

l’ensemble du système reste opérationnel tout au long de la vie du projet. Elle comprendra les visites 

sur sites, les revues hors site ainsi que le renforcement des capacités du personnel comptable et 

financier du projet. 
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Tchad : 

Le système de gestion financière en place à la Cellule de Suivi et Coordination des Projets (CSCP) du 

Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) a été évalué au mois de mai 2013 à N’Djamena- 

Tchad, conformément à la méthodologie de la Banque édicté par ORPF.0 en juin 2010 dans son kit sur 

« la gestion financière des projets financés par la Banque Africaine de Développement ». L’évaluation a 

été également enrichie des leçons tirées de l’expérience de l’exécution par la CSCP, de deux projets 

routiers financés par la Banque. L’objectif est de s’assurer que les ressources mises à la disposition du 

projet seront utilisées de manière efficace et efficiente dans les seuls buts pour lesquels elles ont été 

accordées.  

Il ressort de cette évaluation que le système de gestion financière en place à la CSCP n’est pas 

suffisamment adéquat à cause principalement de l’absence de manuel de procédures administratives 

comptables et financières et d’un logiciel comptable permettant la gestion financière du projet. Le 

risque fiduciaire global est jugé substantiel. Les mesures d’atténuation proposées ci-dessous devraient 

assurer que les dispositions de gestion financière mises en place pour le projet seront suffisantes pour 

fournir en temps opportun des informations exactes et fiables, et permettre la sauvegarde des actifs du 

projet et la réalisation de l’audit des comptes dans le délai convenu. 

Plan d’actions de gestion financière 

Actions Responsable Echéance 

Actualiser le manuel de procédures de 

manière à le rendre  plus complet, 

intégrant le contexte de gestion par la 

CSCP de plusieurs projets financés 

par des partenaires différents et 

acceptable pour la Banque.  

 

CSCP 
Avant le premier décaissement 

(les ressources sont prévues dans le 

budget de 2013 de la CSCP) 

Acquérir et paramétrer le logiciel 

comptable multi projets et former le 

personnel sur ledit logiciel 

 

CSCP 
Au plus tard  trois (3) mois après le 

premier décaissement 

Mettre en œuvre un système complet, 

informatisé de gestion financière pour 

les activités du projet 

 

CSCP 
Au plus tard  six (6) mois après le 

premier décaissement 

Ouvrir un compte spécial 

(FR/BDEAC) 

CSCP 
Avant le 1er décaissement 

S’accorder sur les formats et la 

périodicité du rapport de suivi 

financier  

MIT/CSCP/Banque 

A la négociation 

S’accorder sur les TDR de l’auditeur 

externe 

MIT/CSCP/Banque/BDEAC  
A la négociation 

Recruter l’auditeur externe pour 

s’assurer que les rapports d’audit 

annuels sont élaborés et transmis à la 

Banque dans les délais requis 

CSCP 
Au plus tard 6 mois après l’entrée 

en vigueur du projet 

  

Assurer le financement de la CSCP 

après la fin de 2015, date de dernier 

décaissement du financement de 

l’IDA. 

MIT/Banque 
Avant la date de dernier 

décaissement de l’IDA 

Modification des TDRs de l’auditeur 

interne ainsi que la charte d’audit 

interne pour intégrer les aspects du 

financement de la Banque 

CSCP 
Au plus tard  six (6) mois après le 

premier décaissement 

Les actions et délais indiqués ci-dessous constituent des engagements et obligations pour l’Emprunteur.  

La CSCP/MIT est l’organe d’exécution du projet et en charge de la gestion financière. Elle a donné des 

résultats satisfaisants dans l’exécution des projets de facilitation des transports sur le corridor Douala-

N’Djamena et de construction de la route Koumra-Sarh financés par la Banque. L’ancrage institutionnel 

est également approprié pour l’exécution du projet car elle est au sein du ministère en charge du projet 

et interagit avec les services spécialisés dudit ministère pour exécuter ses activités. Elle dispose d’une 

équipe  fiduciaire composée d’un chef comptable, d’un comptable, d’un auditeur interne et d’un chargé 

des acquisitions. Le poste de ce dernier est vacant au moment de la mission. Il sera recruté au cours de 
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l’année 2013 de manière concurrentielle sur le marché local à l’instar de ses collègues susmentionnés 

qui sont en place depuis plusieurs années et sont familiers avec les procédures de gestion financière de 

la Banque. Les honoraires et primes du personnel sont prévus dans le cadre du financement de l’IDA et 

du budget de fonctionnement de la CSCP. Le projet apportera un complément de financement. 

Toutefois, des insuffisances ont été relevées dans le cadre  de la gestion de projets des routes évoqués 

ci-dessus. Il s’agit notamment des retards importants pris dans le processus de recrutement du cabinet 

d’audit, qui n’a pas permis la soumission dans les délais requis des rapports d’audit annuels des 

comptes du projet. Ces retards ont été comblés et le projet a pu soumettre le dernier rapport dû de 

l’exercice 2012 dans le délai. Il a été noté aussi que, faute de logiciel comptable approprié, la 

comptabilité des projets financés par la Banque a été tenue sur Excel. Le manuel de procédures de la 

CSCP n’a pas été adapté au contexte de gestion de plusieurs projets avec plusieurs partenaires 

différents. Afin de répondre aux exigences d’une gestion financière  respectant les normes minimales 

requises, la CSCP aura besoin d’actualiser son manuel de procédures administratives, comptables et 

financières et de se doter d’un logiciel qui tiendront compte du contexte de gestion par la CSCP de 

plusieurs projets financés par plusieurs partenaires financiers.   

Le champ d’activités de contrôle de l’auditeur interne de la CSCP sera élargi pour intégrer les aspects 

de financement de la Banque et les autres bailleurs de fonds qui participent au financement du projet 

RTS dans sa partie au Tchad. Outre ses activités quotidiennes, l’auditeur interne effectuera au moins 

une évaluation par trimestre du système de contrôle en place, sanctionnée par un rapport d’audit interne 

qui sera validé par la Coordination du projet et transmis à la Banque. La mise en œuvre des 

recommandations issues de ces évaluations doivent faire l’objet d’un suivi à travers une matrice de plan 

d’actions avec des délais et actions précises ainsi que des responsables. L’état de la mise en œuvre des 

recommandations des audits internes et externes sera inclus dans le rapport de l’auditeur interne.  

L’audit externe des comptes du volet Tchad du projet RTS Algérie-Niger-Tchad, sera réalisé par un 

auditeur externe jugé acceptable pour la Banque. Un rapport d'audit externe avec une lettre à la 

direction, seront transmis à la Banque dans les six mois suivant la fin de chaque année fiscale. 

Toutefois, le premier audit pourra couvrir les 18 premiers mois du projet lorsque le premier 

décaissement a eu lieu dans le second semestre de l’année du premier décaissement. Ce même principe 

est applicable au dernier audit du projet, si  la date de clôture  se situe dans les six (6) premiers mois de 

l’exercice en question. Le coût de l'audit sera pris en charge par le projet.  

Seule la méthode de paiement direct est retenue pour les décaissements du FAD. Les financements de la 

BDAEC et éventuellement du Gouvernement couvriront le besoin de financement de la composante 

gestion du projet qui nécessite la méthode du compte spécial. Pour ce faire, la CSCP ouvrira un compte 

spécial en monnaie locale (Franc CFA) auprès d'une banque qui recevra exclusivement le fonds venant 

de la BDEAC. Dans le cadre de ce projet, le fonds de contrepartie de l’Etat sera décaissé uniquement 

suivant la méthode du paiement direct.  

Le risque inhérent reste substantiel. Le projet fera donc  l’objet de deux supervisions sur site par an. 

Cette périodicité ainsi que le risque lié à la gestion financière global du projet intégrant le risque de non 

contrôle,  sera revue  aussitôt après la mise en vigueur. La supervision s’attachera à vérifier que 

l’ensemble du système reste opérationnel tout au long de la vie du projet. Elle comprendra les visites 

sur sites, les revues hors site ainsi que le renforcement des capacités du personnel comptable et 

financier du projet. 

A.5. ANALYSE ECONOMIQUE DETAILLEE DU PROJET 

Les travaux envisagés concernent trois tronçons routiers d’un linéaire total de 565 km, dont 10 km en 

Algérie, 225 km au Niger (y compris la bretelle allant vers Arlit) et 330 km au Tchad. Compte tenu du 

faible volume des travaux à exécuter en territoire algérien, l’évaluation économique du projet n’a été 

menée que sur les sections nigériennes et tchadiennes. En vue de la vérification des performances 

économiques du projet, l’ensemble du tronçon a été subdivisé en cinq sections homogènes de trafic à 

savoir : Arlit/Assamakka au Niger ; Ngouri/Bol, Bol/Baga-Sola, Baga-Sola/Rig-Rig et Rig-

Rig/Daboua/Frontière Niger au Tchad.  

Les contrôles de pesage effectués au Tchad montrent que 26% des poids lourds ont au moins un essieu 

dépassant la charge maximale de 13 tonnes, ce qui contribue sévèrement à la dégradation rapide de la 
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route. Au Niger, seuls 4,31% des camions ont été contrôlés en surcharge. Les campagnes de comptage 

ont été effectuées en 2010 au Tchad et en 2006 au Niger. Devant l’impossibilité de réaliser de nouveaux 

comptages en 2012, compte tenu du risque sécuritaire au nord du Niger, les données relevées en 2006 

ont été extrapolées en 2013, en se basant dans une situation normale. Les données estimées conduisent à 

un TMJA par tronçon récapitulé dans le tableau ci-après.  

 Sections étudiées 
Linéaire 

en km 
VP 

Camion

nette 
Bus 

Camion 

2 Ess 

Camion 

3 Ess 

Ens. 

Articul 
Total % PL 

Arlit/Assamakka (Niger) 223 9 16 3 7 20 7 62 54,9 

Ngouri/Bol (Tchad) 99 48 95 0 7 6 4 160 10,4 

Bol/Baga-Sola (Tchad) 58 32 51 0 7 6 6 102 18,6 

Baga-Sola/Rig-Rig 

(Tchad) 
80 24 18 0 4 4 2 51 18,6 

Rig-Rig/Frontière Niger 

(Tchad) 
93 7 6 0 2 1 1 18 26,7 

Le TMJA extrapolé sur le tronçon Arlit/Assamakka est cohérent avec les comptages effectués en 2013 

par la DGR en Algérie, à Tamanrasset (5.000 véh/j, dont 60% de PL) et à In Guezamm (200 véh/j, dont 

55% de PL). Il est évident qu’une partie substantielle de ce trafic, surtout à In Guezamm, est destinée à 

la région d’Arlit au Niger. 

La mise de en service de la route est escomptée à partir de l’année 2017, les travaux devant être réalisés 

sur la période 2014-2016.  

A la mise en service, il a été considéré un trafic induit au Niger, estimé à 15% du trafic normal pour les 

VL et les PL. Il a également été pris en compte un trafic détourné correspondant au transport à 135.300 

tonnes de fret et d’un trafic minier additionnel de 13 véh/j, essentiellement des PL, au regard des projets 

d’exploitation minière en cours dans la région et des informations y relatives fournies par AREVA.  Les 

taux de croissance annuels retenus pour le trafic normal sont de 5% pour les VL et 6% pour les PL. En 

ce qui concerne le trafic induit et le trafic minier additionnel, le taux de croissance annuel est de 3% 

pour toutes les catégories de véhicules. 

Au Tchad, le trafic induit a été estimé à 35% du trafic normal pour les VL et 25% pour les PL. Il a 

également été pris en compte un trafic détourné de VL sur la section Ngouri/Bol, les autres sections 

étant écartées. Par ailleurs, un trafic international a été considéré, au regard de la perspective 

d’ouverture du pays vers les ports de la côte ouest-africaine et de la frange méditerranéenne. Les taux 

de croissance annuels retenus pour le trafic normal sont de 5,5% pour les VL et 5% pour les PL. En ce 

qui concerne le trafic induit et le trafic international, le taux de croissance annuel est de 3% pour toutes 

les catégories de véhicules. Les trafics estimés à la mise en service de la route en 2017 sont les 

suivants : 

 Sections étudiées 
Linéaire 

en km 
VP 

Camion

nette 
Bus 

Camion 

2 Ess 

Camion 

3 Ess 

Ens. 

Articul 
Total % PL 

Arlit/Assamakka (Niger) 223 12 22 4 9 28 41 116 67,1 

Ngouri/Bol (Tchad) 99 88 168 38 11 18 33 357 17,5 

Bol/Baga-Sola (Tchad) 58 55 87 26 11 18 36 234 28,2 

Baga-Sola/Rig-Rig 

(Tchad) 
80 41 30 18 6 15 31 140 36,4 

Rig-Rig/Frontière Niger 

(Tchad) 
93 12 10 10 4 11 29 76 57,4 

Le premier avantage économique du projet est la réduction du coût d’exploitation des véhicules (CEV). 

Conformément au modèle HDM IV, le CEV a été  calculé pour 6 catégories de véhicules neufs dans la 

situation sans et avec projet, sur une période de 20 ans à partir de l’année de mise en service. Les gains 

de CEV constituent les avantages économiques. La réalisation du projet entraînera également un gain de 

temps de parcours pour les usagers et un meilleur accès aux zones de production et/ou d’écoulement des 

marchandises. Ainsi, sur le tronçon tchadien, l’on a pris en compte un surplus agricole et agro-pastoral, 

au regard des bénéfices découlant du désenclavement de la zone du projet au terme des travaux et de la 

forte probabilité d’augmentation des productions agricoles ou des prix de vente du bétail. 

Le coût économique de l’investissement correspond au coût hors taxes à prix constant. Ils sont répartis 

sur la période 2014-2016. La valeur résiduelle de l’investissement après vingt (20) ans est limitée à 
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20%, compte tenu du trafic poids lourds prévisionnel et des dégradations structurelles subséquentes, en 

l’absence d’un entretien régulier. 

Dans la situation actuelle (situation sans projet), la politique d’entretien routier mise en œuvre au Niger 

préconise un entretien courant annuel dont les coûts s’élèvent à 0,4 million FCFA/km (pour les routes 

en terre) et un entretien périodique effectué tous les 5 ans, aux coûts de 60 millions FCFA/km.  Dans la 

situation avec projet, la politique d’entretien routier prévoit un entretien courant annuel aux coûts de 1,2 

million FCFA/km, compte tenu de l’âge et de la qualité de la structure de chaussée. L’entretien 

périodique sera effectué tous les 7 ans, aux coûts de 90 millions FCFA/km. Cet entretien périodique 

consistera en une reprise de la couche de roulement en bicouche sur toute la largeur de la chaussée, avec 

une reprise des accotements en bicouche et une remise en état des ouvrages d’assainissement. Le 

tableau ci-après donne les CEV sans et avec projet. 

 Paramètres Cout d'exploitation des véhicules en 2017 avant et Après projet en FCFA par Vehxkm 

  
Véhicule 

particulier 
Minibus Bus 

Camion 

2Ess 

Cam 

3ess 

Ens 

Arti. 
Total Moy 

Moy 

VL 

Moy 

PL 

CEV Sans Projet (en 2017) 302 404 507 541 1 039 1 265 4 059 677 404 945 

CEV Avec  Projet (en 2017) 182 203 263 290 539 654 2 132 355 216 494 

Au Tchad, la politique d’entretien routier mise en œuvre dans la situation actuelle (sans projet) 

préconise un entretien courant annuel dont les coûts s’élèvent à 3 millions FCFA/km (pour les routes en 

terre) et un entretien périodique effectué tous les 5 ans, aux coûts de 20 millions FCFA/km. Dans la 

situation avec projet, la politique d’entretien routier prévoit un entretien courant annuel aux coûts de 3,7 

millions FCFA/km, compte tenu de l’âge et de la qualité de la structure de chaussée. L’entretien 

périodique sera effectué tous les 15 ans, aux coûts de 80 millions FCFA/km. Cet entretien périodique 

consistera en une reprise de la couche de roulement en béton bitumineux sur toute la largeur de la 

chaussée, avec une reprise des accotements en bicouche et une remise en état des ouvrages 

d’assainissement. Le tableau ci-après donne les CEV sans et avec projet. 

 Paramètres Cout d'exploitation des véhicules en 2017 avant et Après projet en FCFA par Vehxkm 

  
Véhicule 

particulier 
Minibus Bus 

Camion 

2Ess 

Cam 

3ess 

Ens 

Arti. 
Total Moy 

Moy 

VL 

Moy 

PL 

CEV Sans Projet (en 2017) 544 727 913 974 1 871 2 278 7 307 1 218 728 1708 

CEV Avec  Projet (en 2017) 366 402 423 1 196 1 259 1 326 4 972 829 397 1261 

Les avantages économiques qui découlent de la réalisation du projet au cours de la période d’analyse 

(2017-2036) conduisent aux TRE et VAN par tronçon suivants. 

Paramètres 

économiques 

analysés 

Arlit/Assamakka 

(Niger) 

Ngouri/Bol 

(Tchad) 

Bol/Baga-Sola 

(Tchad) 

Baga-Sola/Rig-Rig 

(Tchad) 

Rig-Rig/Daboua 

(Tchad) 

Ensemble du 

Projet 

TRE 14,9% 19,8% 17,0% 12,2% 12,1% 15,3% 

VAN en  

millions FCFA 
7 357 25 895 9 033 571 216 43 072 

Test de sensibilité 

du TRE (variation 

de 10% des coûts 

et avantages) 

12,0% 16,9% 14,3% 10,0% 9,8% 12,7% 

 

A.6. JUSTIFICATION DE LA MINIMISATION DE LA CONTREPARTIE DU NIGER 

L’éligibilité du Niger à un financement à 100% sur les ressources du FAD est justifiée par la conformité 

avec la politique de la Banque en matière de dépenses éligibles, en rapport avec les trois critères 

essentiels déclinés ci-après (Disposition 4.2.2 de la Politique relative aux dépenses éligibles au 

financement du Groupe de la Banque : ADB/BD/2007/106/Rev.1, version révisée du 19 mars 2008).  

1. L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement 

Il convient de noter que le programme de développement du Gouvernement repose sur le Plan de 

Développement Economique et Social (PDES) pour la période 2012-2015 qui reste l’unique cadre de 

référence de programmation des investissements. La vision du PDES se fonde sur l’édification d’un 

pays émergent, bâti sur une économie dynamique, diversifiée, durable et harmonieusement répartie sur 
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le territoire national. Son objectif est la promotion du bien-être économique, social et culturel de la 

population nigérienne.  

Cinq axes stratégiques sont identifiés pour relever les défis et les enjeux de développement économique 

et social. Il s’agit de : (i) la consolidation de la crédibilité et de l’efficacité des institutions publiques ; 

(ii) les conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif ; (iii) la sécurité alimentaire et 

le développement agricole durable ; (iv) la promotion d’une économie compétitive et diversifiée pour 

une croissance accélérée et inclusive ; et (v) la promotion du développement social. Ces axes 

stratégiques sont complémentaires et interdépendants. Ils forment un tout cohérent dont la réalisation 

devra permettre au Niger d’atteindre les objectifs et les résultats escomptés. 

La stratégie pays de la Banque en cours de préparation sera alignée sur le PDES que le Gouvernement 

s’est engagé à mettre en œuvre. Cet engagement a été réaffirmé aux partenaires au développement lors 

de la table ronde internationale sur le financement du PDES que le Gouvernement avait organisé en mai 

2012 à Paris. Lors de cette table ronde, le Gouvernement s’est engagé à financer environ 72,1% du coût 

de la mise en œuvre du PDES sur les ressources internes et la Banque, à l’instar des autres PTF, avait 

réaffirmé son engagement à soutenir les efforts du Gouvernement dans ce sens.  

2. Le financement alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’assistance de la Banque  

La politique sectorielle du Gouvernement nigérien en matière des transports a connu de fortes mutations 

par l’adoption, en juin 2012, de la Stratégie Nationale des Transports (SNT) pour la période 2011-2025. 

Celle-ci est venue en effet remplacée la SNT 2005-2010 qui ne concernait que le sous-secteur routier. 

La nouvelle stratégie consacre donc la vision multimodale et multisectorielle de la politique 

gouvernementale en matière de transports. Toutefois, le sous-secteur routier reste prépondérant, car les 

transports routiers représentent 95% de la demande totale en transport du pays et les investissements 

prévus dans ce sous-secteur monopolisent 74% du coût total de la SNT. Par ailleurs, le sous-secteur 

routier capte également la quasi-totalité des financements mobilisés par les bailleurs de fonds, mettant 

en exergue le fort intérêt réservé à ce sous-secteur. 

3. La situation budgétaire et le niveau de la dette du pays   

A la fin 2010, le niveau d'endettement public du Niger était faible : la dette publique totale (intérieure et 

extérieure) représentait environ 19,8% du PIB. Cela résultait des allègements de dette au titre 

l’Initiative PPTE et de l’Initiative IADM dont a bénéficié le Niger respectivement en 2004 et 2006. En 

outre, depuis lors, le Niger avait également mis en œuvre une gestion prudente de son endettement sous 

la houlette des différents programmes économiques et financiers conclus notamment avec le FMI. Par 

ailleurs, l’inventaire complet de la dette intérieure mené par les autorités et la signature en juillet 2010, 

d'une convention avec la BCEAO sur le remboursement des prêts bancaires avaient permis d’améliorer 

la situation financière de l'État. Toutefois, depuis 2011, la dette publique s’est accrue. L'analyse de 

viabilité de la dette a fait apparaître une détérioration des ratios avec un risque de surendettement qui est 

passé de « faible » à « modéré ». Le stock de la dette extérieure est ainsi passé de 17,4% du PIB en 

2010 à 25,8% du PIB en 2011 et 27,1% en 2012. Cela résulte de garantie accordée par l'État au prêt 

consenti à la raffinerie de pétrole (SORAZ) et de l'obtention d'un prêt pour financer la participation de 

l'État à la mine d'uranium d’Imouraren. Il a résulté que le Niger est passé de la situation de pays 

essentiellement prêt sur la période 2011-2012 du FAD-12 à pays prêt et don sur l’année 2013. Il est 

recommandé au Niger de recourir aux financements concessionnels et de mettre en œuvre une politique 

prudente d’endettement. Malgré des perspectives économiques favorables à moyen terme avec un trend 

de croissance de 6% voire 7%, la contrainte budgétaire restera forte du fait des impacts de la crise 

malienne sur les finances publiques. En effet, en raison de la crise malienne et de la menaces de groupes 

extrémistes aux autres frontières (Nigeria, Libye) le budget de sécurité et de défense a quasi-doublé en 

2012 et cette tendance devrait se poursuivre en 2013 et sur les prochaines années, au détriment de 

certaines natures de dépenses. 

Dans ce contexte, il est recommandé, une minimisation des fonds de contrepartie du gouvernement 

nigérien dans le cadre des projets et en particulier dans le cas de ce projet routier. Le recours aux 

ressources nationales traduit uniquement le désir d’appropriation des Autorités. 

La sous-section 5.1.1 de la Politique indique en outre que la Banque utilisera les paramètres de 

financement pays (PFP) déjà développés pour 38 pays par la Banque mondiale. 




