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Equivalences monétaires 
Septembre 2013 

1 UC = 751,005 FCFA 

1 UC = 1,14490 

 

EUR 

 

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique  = 2 204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,281 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km)  = 0,621 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
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UC : Unité de Compte 
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USD : Dollar des Etats Unis d’Amérique 
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Véh/J : Véhicules par jour 

ZIP : Zone d’Influence du Projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

Fiche du Projet 

Fiche du Client 

EMPRUNTEURS : République Gabonaise & République du Congo 

TITRE DU PROJET : Projet de la Route Ndendé-Dolisie et de Facilitation du 

Transport sur le Corridor Libreville-Brazzaville – Phase 1  

LIEU D’IMPLANTATION : La Province de la Ngounié au Gabon et le Département du 

Niari au Congo 

ORGANES D’EXÉCUTION : (i) Ministère de la Promotion des Investissements, des Travaux 

Publics, des Transports, de l’Habitat et du Tourisme, chargé de 

l’Aménagement du Territoire (MPITPTHTAT) au Gabon ;  

(ii) Délégation Générale aux Grands Travaux (DGGT) au 

Congo ; 

(iii) Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEEAC), pour la coordination générale du projet. 

Plan de financement 
 

Sources de financement 
 Montants en Millions d'UC  

Instrument  
Gabon Congo Total 

Prêt FAD-12 (allocation-pays)  12,34  12,34 Prêt projet 

Prêt FAD-12 (allocation des opérations régionales)  18,15  18,15 Prêt projet 

Prêt BAD (allocation des opérations régionales)  70,00   70,00 Prêt projet 

Don du Fonds Fiduciaire UE/Afrique  2,97  2,97 Don 

Gouvernement du Gabon 18,94    18,94 Budget d’Investissement  

Gouvernement du Congo   95,41 95,41 Budget d’Investissement  

TOTAL 88,94 128,87 217,81   

 

Importantes informations financières sur le prêt BAD  
 

Monnaie du Prêt : Euros (EUR) 

Type d’intérêts pour le prêt :  Flottant 

Taux d’intérêt : Taux de base (EURIBOR 6 mois) + marge sur coût 

d’emprunt de la Banque + marge contractuelle (60 pb) 

Commission d’engagement : Sans objet 

Autres frais : Sans objet 

Echéance : Semestrielle 

Maturité : 20 ans  

Différé d’amortissement : 60 mois 

VAN (scénario de base) : 107,31 milliards de FCFA  

TRE (scénario de base) : 20,08% 

 

Importantes informations financières sur le prêt FAD  
 

Monnaie du Prêt : Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêts pour le prêt :  1% (fixe) 

Marge du taux d’intérêt : Pas applicable 

Commission de service : 0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore 

remboursé 

Commission d’engagement : 0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours à 

compter de la signature de l’Accord de prêt 

Autres frais : Pas applicable 

Maturité : 30 ans  
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Différé d’amortissement : 8 ans à compter de la date de signature de l’Accord de 

prêt 

TRF, VAN (scénario de base) : Sans objet 

TRE, VAN (scénario de base) : 20,08% et 107,31 milliards de FCFA 

 
 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle : 

 

Août 2013 

Approbation du projet : Décembre 2013  

Mise en vigueur : Juin 2014  

Achèvement :  Décembre 2018  

Date limite du dernier décaissement : Juin 2019  

Dernier remboursement : Juin 2044 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du projet 

1. Le présent projet porte sur le Corridor Libreville-Pointe Noire-Brazzaville qui est un 

axe au centre d’enjeux politiques, sociaux, économiques et intégrateurs au niveau de l’Afrique 

Centrale et même à l’échelle du continent. Ce tronçon est situé sur la Route Transafricaine 

Tripoli/Windhoek, identifié comme prioritaire dans le cadre du Programme de Développement 

des Infrastructures en Afrique (PIDA). Ce projet s’intègre aussi dans les visions et politiques 

sectorielles des transports de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEEAC) et de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Sa 

réalisation s’inscrit également dans la mise en œuvre du Plan Directeur Consensuel des 

Transports en Afrique Centrale (PDCT-AC) adopté en janvier 2004 sous l’égide de la CEEAC.   

2. Le Gabon et le Congo constituent deux pays d’Afrique Centrale partageant plus de 1.900 

km de frontière sans être pour autant reliés par une liaison routière pérenne, praticable en toutes 

saisons. La principale route qui relie Libreville à Brazzaville (1.098 km) comprend 592 km de 

tronçons manquants dont 74 km sont en cours d’aménagement au Gabon et 245 km au Congo. 

Le mauvais état des routes constitue un obstacle majeur aux échanges entre les deux pays et la 

région. La section Ndendé-Doussala-Dolisie, longue de 274 km, constitue le maillon manquant 

de ce corridor. En juin 2010, les deux pays ont signé un Mémorandum d’Entente en vue de la 

réhabilitation des différentes sections de ce corridor et ont mandaté le Secrétariat Général de la 

CEEAC aux fins de la coordination générale du projet. 

3. Le Département du Niari au Congo et la Province de la Ngounié au Gabon, constituant 

la zone d’influence directe du projet, disposent d’immenses superficies agricoles non exploitées 

à cause principalement du mauvais état des infrastructures de transport et recèlent également 

d’importants gisements miniers, des réserves naturelles forestières ainsi qu’un fort potentiel 

touristique. L’amélioration de la qualité des infrastructures et la réduction des coûts de transport 

permettront de créer les conditions d’accès à ces ressources dont l’exploitation induira une 

diversification de l’économie et une croissance verte et inclusive au profit des populations des 

deux pays concernés.  

4. Le développement du maillon manquant est programmé en deux phases. La Phase 1 

proposée porte essentiellement sur  le bitumage de 144 km et la réhabilitation de 130 km de la 

section en terre Kibangou-Ngongo, ainsi que la mise en œuvre des mesures de facilitation du 

transport. La 2ème Phase couvrira le bitumage des 130 km restant, l’aménagement de la voie de 

contournement de la ville de Pointe Noire ; et la mise en œuvre de mesures de facilitation de 

transport centrées sur l’application effective de l’accord de transit entre les deux pays. 

5. Les résultats attendus du projet sont : (i) l’amélioration du niveau de service sur le 

corridor et l’accroissement du trafic et des échanges commerciaux en Afrique Centrale ; (ii) la 

réduction des coûts du transport et logistiques ; et (iii) l’amélioration des conditions de vie des 

populations riveraines, et de leur accès aux services sociaux de base (eau potable, écoles, etc.).  

6. La durée du projet est de 60 mois et son coût total HT/HD estimé à  217,81 millions 

d’UC. La contribution du Groupe de la Banque se chiffre à 100,49 millions d’UC, soit 46,14% 

du coût total du projet. Les autres sources de financement du projet sont le Fonds Fiduciaire 

UE/Afrique et les deux Gouvernements.  

7. Les bénéfices économiques et sociaux concernent directement ou indirectement tous les 

usagers du Corridor, mais principalement ceux impliqués dans les activités de production 

agricole et qui font face à d’énormes difficultés d’approvisionnement en intrants et 

d’écoulement de leurs produits et ce, en raison du mauvais état de praticabilité des axes routiers 
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dans la zone. L’agriculture dans la ZIP, reconnue comme le grenier du Congo et du Gabon, 

constitue comme telle la première source de revenus pour les populations vivant dans ladite 

zone. Elle porte essentiellement sur les spéculations telles que le manioc, l’arachide, le maïs, 

l’igname, la banane, le taro, le haricot, le pois d’Angole ainsi que les cultures fruitières et 

maraîchères. La superficie cultivée représente un peu plus de 20.000 ha sur 90.000 ha des terres 

cultivables, soit une proportion  de 22,5%. Le nombre des actifs agricoles est estimé à environ 

102.000 personnes dont l’âge varie entre 17 et 59 ans, soit près de 40% de la population. La 

commercialisation des produits agricoles s’effectue soit à partir de Dolisie vers les principaux 

centres urbains du Congo comme Pointe-Noire et Brazzaville, soit en direction des pays voisins 

frontaliers comme le Gabon, l’Angola et la RDC. De plus, la réalisation de cet axe va accroitre 

les échanges commerciaux entre les pays de la région.  

Evaluation des besoins 

8. La principale route qui relie Libreville à Brazzaville (1.098 km) comprend 592 km de 

tronçons manquants dont 74 km sont en cours d’aménagement au Gabon et 245 km au Congo. 

Le mauvais état de cette route ainsi que les barrières non physiques constituent un obstacle 

majeur aux échanges entre les deux pays et, au-delà, dans la sous-région d’Afrique Centrale. 

Ainsi, le Gabon et le Congo ont transmis, à la Banque, en sa qualité de Chef de file du PIDA, 

une requête conjointe soutenue par la CEEAC en vue du financement du présent projet. Le 

projet s’intègre dans le Plan National des Transports (PNT) 2004-2018 du Congo ainsi que dans 

le Plan Directeur Intermodal des Transports (PDIT) 1998-2015 du Gabon. 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. L’intervention de la Banque dans le cadre de ce 

projet, permettra d’apporter une réponse aux besoins cruciaux de désenclavement des zones de 

production entières dans les deux pays concernés et de contribuer à l’amélioration de la 

compétitivité et à la diversification de l’économie ainsi qu’à la réduction de la pauvreté dans la 

ZIP. 

Valeur ajoutée pour la Banque 

9. Il est à signaler que dans le cadre de la Phase 1 du Programme Routier (PR1), la Banque 

a déjà eu à financer des tronçons du corridor et possède, par conséquent, l’expérience 

opérationnelle et l’expertise technique requises pour la mise en œuvre du présent projet. En 

contribuant à l’aménagement des chaînons manquants sur le corridor Libreville-Brazzaville, la 

Banque consolidera son rôle de chef de file pour la mise en œuvre du PIDA et contribuer à la 

concrétisation de la position de couloir principal de transit et d’échanges en Afrique Centrale 

conférée à ce corridor. Le projet permettra, en outre, aux populations riveraines d’accéder aux 

infrastructures de base et facilitera l’écoulement de leurs marchandises, entraînant par ce biais 

une croissance inclusive dans les zones concernées. 

Gestion des connaissances 

10. Pour tirer des enseignements utiles du projet, il est prévu de mettre en place un dispositif 

de suivi qui permettra de documenter ses résultats et effets. Ainsi, les leçons seront capitalisés 

à travers : (i) les rapports de suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet et de 

l’impact de facilitation de transport qui seront produits par un bureau d’études recruté à cet 

effet ; (ii) l’évaluation par les bénéficiaires de l’impact socio-économique du projet à la fin du 

projet ; et (iii) les rapports d’activités de la CEEAC et des agences d’exécution dans les deux 

pays. 
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Cadre logique du projet axé sur les résultats 
 

 

Pays et titre du projet : Multinational Gabon/Congo - Projet de la Route Ndendé-Dolisie et de Facilitation du Transport sur le Corridor Libreville-Brazzaville 

But du projet : Améliorer le niveau de service de la chaîne logistique de transport sur le Corridor Libreville-Brazzaville, ainsi que les conditions de vie des populations dans la ZIP. 
 

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 

Système de transport terrestre 

inter-état amélioré et échanges 

régionaux accrus  

a) Pourcentage des échanges intra-

communautaires  de la CEEAC 

par rapport aux échanges 

commerciaux  globaux 

b) Ratio du réseau inter-état revêtu 
en bon état 

a) 1% en 2012 

 

 

 

b) 15% en 2012.  

a) 3% en 2019 soit une croissance 

de 200% 

 

 

b) 25% en 2019  

Source : Ministères du 

commerce, Ministère de 

l’économie, des TP, DGS, 

CES, et la CEEAC  

  

EF
FE

TS
 

Fluidité de la circulation des biens 

et personnes améliorée sur le 
tronçon et au passage à la 

frontière 

Pourcentage du trafic de transit 5% en 2013  35% en 2019  Source : Ministères du 

commerce, en charge de la 
promotion féminine, de la 

santé, Directions nationales 

des transports, DGS, CES, 
Douanes, Rapports 

d’évaluation d’impact socio-

économique  

 

 

Risques  

(i) Changement de priorité gouvernementale du 
côté Gabon. 

(ii) Non mobilisation à temps des fonds de 

contrepartie. 

Mesures d’atténuation  

(i) Délivrance du ‘Visa d’opportunité’ du projet, 

délivré par la Présidence de la République 

Gabonaise ; et 
(ii) Engagement du gouvernement à accélérer le 

processus de ratification de l’accord de prêt.     

(iii) Preuve de l’inscription aux budgets des Etats du 
montant annuel au titre de la contrepartie 

nationale.     

Temps de parcours d’un camion 
de Ndendé à Dolisie  

3 jours en 2013  4,5 h en 2019  

Conditions de vie des populations 

de la ZIP améliorées 
Indice d’accès rural  20% en 2013  30% en 2019 

Revenu moyen par ménage 328 000 FCFA/an à Ndendé 

et 125 000 FCFA/an à 

Nyanga en 2013 

426 400 FCFA/an à Ndendé et 

162 500 FCFA/an à Nyanga en 

2019 

Accroissement des revenus 

générés pour les femmes par les 
activités agricoles 

0 en 2013 Les revenus générés des femmes 

sont accrus d’au moins 30%  en 
2019 

Proportion des femmes ayant subi  

des violences basées sur le genre 

En 2013 :  

71,3% dans le Niari (Congo) ;  

67% dans la Ngounié 
(Gabon). 

En 2019 :  

51% dans le Niari (Congo) ;  

47% dans la Ngounié (Gabon). 

Taux d’accès des ménages à l’eau 
potable dans le Niari 

9,4 %  en 2012 23% en 2019 

Nombre d’emplois/hommes/jours 

créés pour les jeunes et femmes sur 

les chantiers HIMO 

0 en 2013 1000 emplois permanents pour les 

jeunes (dont 40% pour les femmes) 

en 2019 

Coûts des transports réduits  Coût d’exploitation des véhicules 
(CEV) des poids lourds (PL) 

 

En 2013 :  
Congo : 875 FCFA/km ;  

Gabon : 1.456 FCFA/km. 

En 2019 :  
Congo : 492 FCFA/km ; 

Gabon : 824 FCFA/km. 
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P
R

O
D

U
IT

S 
Produit  1 : Tronçons de routes 
bitumés et aménagements 

connexes réalisés 

km de routes bitumées ; km de pistes 
aménagées ; aire de stationnement 

aménagée ; nombre de forages 

réalisés ; nombre d’écoles 
réhabilitées ; nombre d’emploi 

créés ; nombre de personnes 

sensibilisées sur les violences 
basées sur le genre, VIH/SIDA, les 

grossesses précoces et leurs 

conséquences ; hangar aménagé et 
matériels aratoires agricoles pour les 

groupements de femmes  

En 2013 : 0 
 

 

En 2019 : 144 km dont 49 km au 
Gabon, 93 km au Congo et 2 km de 

raccordement au pont frontalier ; 

130 km de route en terre 
réhabilités ; 103 km de pistes 

aménagées ; une aire de 

stationnement aménagée ; 20 
forages réalisés ; 9 écoles 

réhabilitées ; 900 emplois créés ; 

20% de la population de la ZIP  
sensibilisées sur les violences basées 

sur le genre, VIH/SIDA, les 

grossesses précoces et leurs 

conséquences ; 2 hangars construits 

et 42 lots de matériels aratoires 

agricoles pour les groupements de 
femmes. 

 

Source : Rapports des 
ministères en charge des TP, 

rapports des missions de 

contrôle, supervision, PCR 

Risques 

(i) Retards dans la mise en œuvre du projet ; 

(ii) Augmentation des coûts des travaux ; 

(iii) Divergence sur la gestion du PCUF ; 

Mesures d’atténuation 

(i) Renforcement des capacités des OE ; 

(ii) Provision d’une assistance technique ; 

(iii) Délais réduits entre étude et travaux ; 
évaluation réaliste des coûts sur la base des prix 

unitaires des marchés en cours, et provision 

d’aléas ; 
(iv) Mémorandum d’Entente sur la gestion du 

PCUF signé par les deux pays ; 

Produit 2 : Ouvrage 

transfrontalier de facilitation du 
transport et du transit mis en 

service 

Poste de contrôle unique frontalier 

(PCUF) construit, équipé et mis en 
service à la frontière ; système de 

tracking de marchandises installé ; 

système de gestion de corridor mis 
en place 

En 2013 : 0 En 2019 : 1 PCUF fonctionnel à la 

frontière Gabon/Congo ; système 
de tracking de marchandises 

fonctionnel sur l’axe Brazzaville-

Pointe Noire ; système de gestion 
de corridor fonctionnel 

 

Source : Rapports des 

ministères en charge des TP, 
rapports des missions de 

contrôle, rapports d’études, 

rapports de supervision, de 
revue à mi-parcours et 

d’achèvement 

 

 

Produit 3 : Capacité 

institutionnelle des organes 
d’exécution renforcée et gestion 

du projet réalisée 

Rapports d’études produits et 
validés ; experts longue durée 

postés à la CEEAC et au 

MPITPTHTAT ; expert courte 
durée posté à la DGSR ; rapports 

d’audits produits ; rapports de 

suivi-évaluation produits ; et 
rapports trimestriels de mise en 

œuvre du projet produits. 

En 2013 : 0 En 2019 : Rapport de l’étude de 
contournement de la ville de PN 

produit ; rapport de l’audit de 

sécurité routière sur la section 
Lambaréné-Mouila produit ; 3 

experts longue durée postés à la 

CEEAC ; 2 experts longue durée 
postés au MPITPTHTAT ; 1 expert 

courte durée posté à la DGSR ; 

rapports d’audits produits pour 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 

2019 ; un rapport sur la situation de 

référence disponible en 2014 et un 

rapport d’impacts en 2019 ; 

rapports de suivi-évaluation 

produits ; et rapports trimestriels de 
mise en œuvre du projet produits.  
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COMPOSANTES RESSOURCES (MILLIONS UC) 

A. Travaux routiers 

B. Aménagements connexes 

C. Facilitation du transport  

D. Appui institutionnel au secteur des transports 

E. Gestion & suivi du projet   

Composante A :   185,53 

Composante B :        7,49 

Composante C :      13,51 

Composante D :        6,51 

Composante E :        4,77 
 

TOTAL RESSOURCES : 217,81 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT LES PRETS AU GABON ET AU CONGO POUR LE FINANCEMENT 

DU PROJET DE LA ROUTE NDENDE-DOLISIE ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR 

LIBREVILLE-BRAZZAVILLE – PHASE I 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition visant 

l’octroi d’un prêt BAD de 80,14 millions d’euros (équivalent à 70 MUC) à la République Gabonaise, et 

d’un prêt FAD de 30,49 MUC à la République du Congo, pour financer le Projet de la route Ndendé-

Dolisie et de Facilitation du Transport sur le Corridor Libreville-Brazzaville - Phase I. 

1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1 Principales contraintes de développement 

1.1.1 Avec un volume des échanges commerciaux compris entre 0,5 et 1% du volume total des échanges 

des pays membres, la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) reste la 

sous-région la moins intégrée de l’Afrique subsaharienne, loin de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA) avec un taux de 15%. Il s’agit également de la sous-région la moins interconnectée 

du fait de la forte discontinuité des réseaux de transport terrestres en présence. Ainsi, en dépit du fait qu’ils 

partagent plus de 1.900 km de frontière commune, le Gabon et le Congo ne sont reliés par aucune 

infrastructure routière pérenne, praticable en toutes saisons. La principale route qui relie Libreville à 

Brazzaville (1.098 km) comprend 592 km de tronçons manquants dont 74 km sont en cours 

d’aménagement au Gabon et 245 km au Congo. Le mauvais état de cette route constitue un obstacle majeur 

aux échanges entre les deux pays et, au-delà, dans la sous-région d’Afrique Centrale.  

1.1.2 Les économies des deux pays concernés par le présent projet, restent fortement dépendantes des 

revenus du pétrole ; ce qui leur impose de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de diversification. 

A cette fin, les Gouvernements des deux pays ont élaboré des plans stratégiques avec l’objectif de leur 

permettre concomitamment d’accéder au stade de pays émergents à moyen terme. Ils se fondent, pour 

l’essentiel, sur les potentialités minières et agricoles que recèlent notamment le Département du Niari au 

Congo et la Province de la Ngounié, constituant la zone d’influence directe du projet (ZIP). Ces deux 

régions disposent, en effet, d’immenses superficies agricoles non exploitées à cause principalement du 

mauvais état des infrastructures de transport et recèlent également d’importants gisements miniers et des 

réserves naturelles forestières. L’amélioration de la qualité des infrastructures et la réduction des coûts de 

transport vont permettre l’accès à ces ressources dont l’exploitation va constituer une source de 

diversification et de croissance inclusive et verte de l’économie. Elle va également permettre d’accroitre 

les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région.  

1.1.3  La présence des barrières non tarifaires constitue un obstacle majeur pour le développement des 

échanges commerciaux entre les deux pays et, partant, pour l’intégration régionale. Celles-ci se 

manifestent principalement par la multiplicité et la redondance des contrôles routiers sur les corridors 

routiers inter-Etats ainsi par la complexité des procédures et les longs délais de traversée des frontières et 

du passage portuaire. Il se pose alors un véritable problème de gouvernance routière à régler pour 

permettre de tirer le bénéfice attendu de l’amélioration des infrastructures. L’intégration dans le présent 

projet de mesures de facilitation (Poste de Contrôle Unique Frontalier, levée des barrières non 

physiques…) contribuera à la baisse des coûts de transports et induira un accroissement substantiel du 

volume des échanges commerciaux dans la région en accélérant le mouvement des personnes et des biens. 

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

1.2.1 Le Projet de la Route Ndendé-Dolisie et de Facilitation du Transport sur le Corridor Libreville-

Brazzaville s’inscrit dans l’ambition affichée par les deux gouvernements du Gabon et du Congo de 

renforcer l’intégration régionale en assurant des liaisons pérennes et praticables en toutes saisons entre les 

deux capitales. A cet égard, le tronçon Ndendé-Doussala-Dolisie constitue l’important maillon manquant 

de l’axe Yaoundé-Libreville-Brazzaville qui fait partie de la Route Transafricaine Tripoli-Windhoek. Ce 

corridor fait partie des projets prioritaires du Programme de Développement des Infrastructures en Afrique 

(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 (UA), poursuit l’objectif de parvenir à l’avènement 
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d’un Continent intégré où l’infrastructure et les services de transports permettent la libre circulation des 

biens et des personnes. Il s’inscrit par ailleurs dans les objectifs stratégiques du Plan Directeur Consensuel 

des Transports en Afrique Centrale (PDCT-AC) adopté en janvier 2004 sous l’égide de la CEEAC, qui 

accorde une importance particulière aux infrastructures régionales et vise, à court terme, à permettre la 

circulation sur une route revêtue d’une capitale à une autre au sein de la dite communauté.  

1.2.2 Le projet est en cohérence avec le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) 2011-2015 du 

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

voisins, un de ses axes prioritaires (4ème pilier). Il répond également aux orientations de la politique 

sectorielle et du Plan Directeur Intermodal des Transports (PDIT) 1998-2015. Au Congo, le projet, inscrit 

dans le Plan National des Transports (PNT) 2004-2018, cadre avec les priorités exprimées dans le 

Document de Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté (DSCERP) 2012-2016 

à travers son pilier ‘‘développement des infrastructures économiques et sociales’’. Ce dernier met l’accent 

sur l’importance de l’aménagement des infrastructures routières du point de vue de leur contribution au 

désenclavement des zones rurales, à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique ainsi qu’à 

l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et à l’intégration régionale.  

1.3 Justification de l’intervention de la Banque 

1.3.1 Le présent projet est aligné sur  les objectifs-clés de la stratégie décennale de la Banque (2013-

2022), à savoir la croissance inclusive et la transition graduelle vers une croissance verte ainsi qu’avec les 

priorités opérationnelles dont elle est assortie, incluant le développement des infrastructures. Il se justifie 

aussi par le fait que l’axe Libreville-Brazzaville fait partie des principaux corridors transafricains promus 

par la Commission de l’UA comme épines dorsales nécessaires au développement du Continent. Par 

ailleurs, la Banque qui bénéfice d’un capital-expérience avéré en matière de mise en œuvre de projets 

régionaux de transport, assure un rôle de leadership dans la mise en œuvre des actions prévues dans le 

cadre du NEPAD. Il est à signaler que la Banque s’est impliquée dans le financement des études de 

faisabilité du tronçon manquant à aménager/réhabiliter dans le cadre de cette intervention. Le projet 

envisagé est en phase avec le DSP 2011-2015 du Gabon, dont le pilier 2 vise l’accroissement de la dotation 

du pays en infrastructures de transport en vue d’améliorer la compétitivité de son économie et l’accès à 

des services de qualité. La revue à mi-parcours du DSP, en cours de finalisation, a reconfirmé le caractère 

prioritaire de cette opération. Au Congo, le projet, retenu dans le DSP 2013-2017, s’appuie sur le pilier 1 

de la stratégie dont l’objectif est de développer des infrastructures régionales pour libérer le potentiel de 

l’économie et renforcer son intégration. Enfin, le projet s’inscrit dans les priorités définies dans le 

Document de Stratégie d’Intégration Régionale pour l’Afrique Centrale (DSIR 2011-2015), dont le 

premier pilier est « le développement des infrastructures régionales ». 

1.3.2 L’instruction du projet fait suite à une requête conjointe adressée à la Banque en décembre 2012 

par les Gouvernements du Gabon et du Congo, appuyée par une requête de même nature de la CEEAC en 

vue de son financement.   

1.4 Coordination de l’aide 

1.4.1 Au Gabon, la coordination de l’aide se fait dans le cadre du Comité Conjoint 

Gouvernement/Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dont l’instance supérieure est présidée par le 

Premier Ministre. Huit groupes thématiques (GT) couvrant l’ensemble des secteurs d’intervention des 

PTF sont opérationnels et offrent un cadre propice à la concertation entre PTF. La Banque prend 

activement part à ces échanges, notamment comme Chef de file et Co-chef de file des GT sur l’efficacité 

de l’aide. La Banque prend part aux activités du GT des infrastructures présidé par l’Union Européenne 

(UE) comme chef de file, aux côtés, entre autres, de la Banque Mondiale (BM) et de l’Agence Française 

de Développement (AFD). Dans le secteur des infrastructures, l’assistance de l’UE dans le cadre du 10ème 

FED porte prioritairement sur l’amélioration de l’entretien Routier pendant que la stratégie d’intervention 

de l’AFD au Gabon pour 2012-2015 se concentre sur la réhabilitation de la Route Ndjolé-Médoumane 

(sur l’axe Yaoundé-Libreville-Brazzaville) et le secteur productif. La BM finance l’acquisition et 

l’installation de la fibre optique, tandis que la Banque Islamique de Développement met l’accent sur 

l’aménagement des routes (sections Larara-Ovan et Akiéni-Okondja). Ainsi dans le cadre de cette 

coordination, les missions de préparation et d’évaluation du présent projet ont donné lieu à des entretiens 
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avec les principaux PTF représentés à Libreville (BM, AFD et UE). Ces rencontres ont permis d’échanger 

des informations pertinentes pour assurer plus de cohérence et de complémentarité dans les différentes 

opérations dans le secteur des transports et en particulier le sous-secteur routier. Le premier bailleur de 

fonds reste toutefois l’Etat Gabonais qui finance, sur fonds propres, la plupart des projets en cours, suivi 

de la Banque. 

1.4.2 Au Congo, la mise en place en 2008 du Cadre de concertation des PTF et de 13 groupes 

thématiques a contribué au renforcement de la collaboration entre les PTF. La coordination de l’aide est 

assurée par le Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration 

(MEFPPPI). Le MEFPPI est chargé de l’élaboration des orientations générales, des stratégies de 

développement à moyen et long termes et du suivi de leur mise en œuvre. Il veille, notamment, à la cohérence 

des stratégies sectorielles de développement avec le cadre global de développement et de lutte contre la 

pauvreté, centralise, gère la banque des projets et assure la promotion des investissements publics. Les 

principaux partenaires financiers actifs au Congo sont : l’AFD, la BM, le FAD, l’UE, et plus récemment, la 

République Populaire de Chine avec l’entrée en vigueur d’un Cadre de coopération en vue de financements de 

projets d’infrastructures.  Dans le secteur des transports, l'Union européenne qui assure le rôle de coordinateur 

(chef de file) des bailleurs de fonds, a financé le Plan National des Transports couvrant la période (2004-2018). 

Ce plan définit un programme d'interventions effectif et cohérent et identifie les investissements et mesures de 

réhabilitation et d'entretien prioritaires à mettre en œuvre dans le secteur, dont la route Dolisie-Doussala. 

L’assistance de l’UE dans le cadre du FED 2008-2013 porte entre autres, sur les infrastructures nationales 

(construction de la Route Mindouli-Kinkala qui est le prolongement vers Brazzaville de la route Ndendé-

Dolisie, amélioration de la navigabilité sur le Fleuve Congo, réhabilitation du Port de Brazzaville). Pour 

la période 2012-2015, la stratégie d’intervention de l’AFD met l’accent, entre autres, sur les infrastructures 

fluviales. La BM, intervient, quant à elle, dans les infrastructures ferroviaires, la santé, l’éducation, la 

gouvernance et le secteur privé. Les interventions de la Chine, s’opèrent  principalement dans les 

infrastructures nationales, avec la modernisation de l’aéroport de Brazzaville, ainsi que l’aménagement et 

le bitumage de la route nationale Pointe Noire-Brazzaville. La Chine est actuellement le principal 

partenaire du Congo dans le secteur des transports. 

1.4.3 Durant la mise en œuvre du présent projet, cette coordination va se poursuivre (i) par la 

participation de GAFO aux réunions de GT des PTF intervenant dans le secteur de transport, (ii) lors des 

différentes missions de supervision, et (iii) par l’implication des parties prenantes à la validation des 

rapports des différentes études prévues. 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et composantes du projet 

Objectifs et justification des principales composantes 

2.1.1 La transformation de tout le corridor Libreville-Pointe Noire-Brazzaville en une route 

commerciale viable nécessite une approche intégrée prenant en compte toutes les constructions ou 

améliorations des infrastructures physiques, y compris les équipements d’infrastructures de transit, ainsi 

que les changements politiques et opérationnels de facilitation du commerce et du transport. Aussi, le 

développement du Corridor est-il programmé en deux phases, compte tenu de l’ampleur du programme 

nécessitant la mobilisation d’importantes ressources financières. 

2.1.2 La Phase 1 proposée à ce stade, porte essentiellement sur : (i) le bitumage de 49 km (Ndendé-

Doussala) au Gabon et de 93 km (Dolisie-Kibangou) au Congo, et la réhabilitation de 130 km de la section 

en terre Kibangou-Ngongo (frontière du Gabon); (ii) la réalisation d’aménagements connexes aux 

tronçons routiers principaux ; et (iii) la mise en œuvre des mesures de facilitation du transport. La 2ème 

Phase couvrira les opérations suivantes : (i) le bitumage du tronçon restant en terre entre Kibangou et 

Ngongo ; (ii) l’aménagement de la voie de contournement de la ville de Pointe Noire ; (iii) l’aménagement 

des ports secs de Dolisie (Congo) et Ndendé (Gabon) ; et (iv) la mise en œuvre de mesures de facilitation 

de transport centrées sur l’application effective de l’accord de transit entre les deux pays.  

2.1.3 Le projet vise à contribuer à l’accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays et à 

l’intégration régionale au sein de la CEEAC. Son objectif spécifique est d’améliorer le niveau de service 
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de la chaîne logistique de transport sur le Corridor Libreville-Brazzaville, ainsi que les conditions de vie 

des populations dans la ZIP. Le projet s’articule autour des composantes décrites dans le tableau ci-après, 

assorti des coûts correspondants.  

Tableau 2.1 - Composantes du projet 

N° Nom des 

composantes 

Coût 

(MUC) 
Description de la composante 

A TRAVAUX 

ROUTIERS 

185,53 

Gabon : (i) Bitumage de la Section Ndendé-Doussala (49km) avec les réservations pour 

la fibre optique ; (ii) Contrôle des travaux ; (iii) sensibilisation au VIH/SIDA, au VBG, 

à l’environnement et à la sécurité routière. 

Congo : (i) Réhabilitation de la Section en terre Ngongo-Kibangou (130km) et 

Bitumage de la Section Kibangou-Dolisie (93km) avec les réservations pour la fibre 

optique ; (ii) contrôle et surveillance des travaux ; (iii) sensibilisation au VIH/SIDA, au 

VBG, à l’environnement et à la sécurité routière. 

Frontière Gabon/Congo : (i) Aménagement du pont frontalier & sa route de 

raccordement à la frontière (2km) ; (ii) contrôle des travaux. 

B AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

7,49 

Gabon : (i) Réhabilitation de 50 km de pistes rurales connexes à la route ; (ii) 

Réhabilitation des infrastructures socio-économiques ; (iii) Réalisation de 4 forages 

d’eau ; (iv) contrôle et surveillance des travaux. 

Congo : (i) Réhabilitation de 53 km de pistes rurales connexes à la route ; (ii) 

Réhabilitation des infrastructures socio-économiques ; (iii) Réalisation de 16 forages 

d'eau ; (iv) Contrôle et surveillance des travaux ; (v) Construction d’un poste de contrôle 

forestier et faunique. 

C FACILITATION DE 

TRANSPORT  

13,51 

(i) Etude de fonctionnalité du Poste de Contrôle Unique Frontalier (PCUF) et de mise 

en place d'un système de gestion du corridor ; (ii) Construction et équipement du PCUF 

à la frontière, y compris une station de pesage et aire de stationnement ; (iii) Contrôle et 

surveillance des travaux, formation des services frontaliers et sensibilisation des 

usagers ; (iv) Installation d'un système pilote de tracking de marchandises et de 

radiocommunication sur l'axe Pointe Noire-Brazzaville ; (v) Etude pour harmoniser les 

procédures douanières au niveau des deux pays ; (vi) Appui à l'opérationnalisation du 

Guichet Unique des Operations Transfrontalières (GUOT) à Pointe Noire ; (vii) Etude 

de faisabilité du Port Sec de Ndendé ; (viii) Etude de faisabilité du Port Sec de Dolisie. 

D APPUI 

INSTITUTIONNEL 

AU SECTEUR DES 

TRANSPORTS 6,87 

Gabon : (i) Assistance technique (AT) à l'organe d’exécution (OE) ; (ii) Audit de 

sécurité routière sur la section bitumée Lambaréné-Mouila ; (iii) Appui à la Direction 

Générale de Sécurité Routière ; (iv) Appui à la Direction Générale de l’Equipement et 

de la Construction  (composante HIMO du programme pour l'emploi des jeunes).  

Congo : (i) Etude de faisabilité de la voie de contournement de la ville de Pointe Noire. 

CEEAC : (i) AT à la CEEAC pour la mise en œuvre du volet facilitation ; (ii) Appui à 

la mise en œuvre des mesures d’atténuation des conflits homme-éléphants ; 

E GESTION DU 

PROJET  4,77 

Gabon/Congo : (i) Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet ; (ii) Audit 

financier et comptable ; (iii) Fonctionnement des OE ; (iv) Fonctionnement du Comité 

Mixte de Suivi (CMS). 
 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

2.2.1 Au Gabon, les études techniques ont été finalisées en 2012 sur financement de la Banque dans le 

cadre du PR1. Conformément aux normes en vigueur, la structure de la chaussée et les caractéristiques 

géométriques du tracé en plan de la section en amont (Fougamou-Mouila-Ndendé) ont été conservées. La 

solution technique retenue prévoit, en rase campagne, une chaussée bidirectionnelle de 7 m de largeur et 

un accotement de part et d’autre de 1,5 m de largeur ainsi que les réservations pour le passage de la fibre 

optique. La chaussée est constituée d’une couche de revêtement en béton bitumineux (BB) de 5 cm 

d’épaisseur, d’une couche de base en grave bitume de 10 cm d’épaisseur, d’une couche de fondation en 

grave concassé (GC) de 20 cm d’épaisseur et d’une couche de forme en matériaux d’emprunt de 20 cm 

d’épaisseur. 

2.2.2 Au Congo, les études techniques ont été finalisées en juillet 2013 sur financement de la Banque 

(IPPF-NEPAD). Le profil en travers retenu est conforme aux normes en vigueur et prévoit, en rase 

campagne, une chaussée bidirectionnelle de 7,5 m de largeur (y compris les deux bandes de guidage de 

0,25 m chacune) et un accotement de part et d’autre de 2 m de largeur, ainsi que la réservation pour le 

passage de la fibre optique. La chaussée retenue pour la section Kibangou-Dolisie, est constituée d’une 

couche de revêtement en BB de 5 cm d’épaisseur, d’une couche de base en GC (0/31,5) de 20 cm 
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d’épaisseur, d’une couche de fondation en grave latéritique naturelle de 15 cm d’épaisseur, et d’une 

couche de forme en matériaux d’emprunt de 25 cm d’épaisseur.  

2.2.3 L’aménagement minimal prévu sur la section en terre Ngongo-Kibangou consiste à réaliser des 

travaux de débroussaillage, de reprofilage et de compactage de la plateforme, de curage et de remise en 

forme des fossés et exutoires, de purges localisées ainsi que de mise en œuvre d’une couche de roulement 

en graveleux latéritiques.  

2.2.4 Les solutions techniques de substitution envisagées et les raisons de leur rejet sont résumées dans 

le Tableau 2.2 ci-après.  

Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Variante (section à 

revêtir) : Construction 

d’une structure de chaussée 

avec revêtement bicouche. 

L’enduit superficiel bi-couche consiste en 

une couche de roulement formée de deux 

couches de liant hydrocarboné et de 

granulats répandues de façon successive.  

Durée de vie limitée de la chaussée compte tenu de : 

(i) l’importance et l’agressivité du trafic lourd 

(grumiers) à supporter ; (ii) la pluviométrie élevée 

dans la zone.  

Variante (section en 

terre) : Aménagement 

d’une route en terre 

moderne. 

Exécution des terrassements en vue 

d’obtenir une plateforme mise hors d’eau 

aux caractéristiques géométriques 

compatibles avec une vitesse de référence 

de 80 km/h et réalisation d’ouvrages d’art et 

hydrauliques définitifs. 

Solution techniquement peu avantageuse étant 

donné : (i) le trafic lourd ; (ii) la forte pluviométrie 

dans la zone ; et (iii) les conditions actuelles 

d’entretien routier au Congo. Aussi, cette solution 

s’est avérée économiquement moins rentable 

compte tenu du coût élevé de l’investissement. 

2.3 Type de projet 

2.3.1 Ce projet est une opération d’investissement. C’est l’instrument de financement qui s’est avéré le 

mieux adapté à l’intervention de la Banque dans le cadre de cette opération multinationale. Les 

interventions des bailleurs de fonds dans les infrastructures de transports au Gabon et au Congo se font à 

travers ce type d’opérations. 

2.4 Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 

Coûts par composante du Projet  

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douanes, s’élève à 217,81 MUC, équivalant à 163,58 

milliards de FCFA au taux de change de septembre 2013 (1 UC = 751,005 FCFA). La provision pour 

imprévus physiques représente 10% du coût de base, tandis que la provision pour aléas financiers est égale 

à 4,37% de la somme du coût de base et de la provision pour imprévus physiques. Les récapitulatifs des 

coûts estimatifs du projet par composante et par catégorie des dépenses figurent respectivement aux 

Tableaux 2.3 et 2.4 ci-après. Les coûts estimatifs détaillés figurent à l’Annexe N°A.1.  

Tableau 2.3 – Résumé du coût estimatif par composantes de l’ensemble du projet 

COMPOSANTES DU PROJET 
Millions de FCFA Millions d'UC 

Devise M.L Total Devise M.L Total 

A. TRAVAUX ROUTIERS 94 859,80 26 504,95 121 364,75 126,31 35,29 161,60 

B. AMENAGEMENTS CONNEXES 1 469,70 3 429,30 4 899,01 1,96 4,57 6,52 

C. FACILITATION DES TRANSPORTS  7 072,00 1 768,00 8 840,00 9,42 2,35 11,77 

D. APPUI INSTITUTIONNEL  3 404,85 851,21 4 256,06 4,53 1,13 5,67 

E. GESTION & SUIVI DU PROJET 752,22 2 370,84 3 123,05 1,00 3,16 4,16 

COUT DE BASE 107 659,06 34 924,30 142 482,86 143,22 46,50 189,72 

Imprévus physiques 10 755,86 3 492,43 14 248,29 14,32 4,65 18,97 

Aléas financiers 5 171,17 1 679,08 6 850,25 6,89 2,23 9,12 

TOTAL 123 485,59 40 095,81 163 581,40 164,43 53,38 217,81 
 

Tableau 2.4 – Résumé du coût par catégories de dépense de l’ensemble du projet 

CATEGORIES DE DEPENSES 
Millions de FCFA Millions d'UC 

Devise M.L Total Devise M.L Total 

1. BIENS 560,00 140,00 700,00 0,75 0,19 0,93 

2. TRAVAUX  97 565,58 29 770,83 127 336,41 129,91 39,64 169,55 

3. SERVICES DE CONSULTANTS 9 021,68 2 854,77 11 876,45 12,01 3,80 15,81 

4. DIVERS 411,30 2 158,70 2 570,00 0,55 2,87 3,42 

COUT DE BASE 107 558,56 34 924,30 142 482,86 143,22 46,50 189,72 

Imprévus physiques 10 755,86 3 492,43 14 248,29 14,32 4,65 18,97 

Aléas financiers 5 171,17 1 679,08 6 850,25 6,89 2,23 9,12 

COUT TOTAL 123 485,59 40 095,81 163 581,40 164,43 53,38 217,81 
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Dispositif de financement  

2.4.2 Le projet proposé sera conjointement financé par la Banque, le Fonds Fiduciaire UE/Afrique, ainsi 

que les Gouvernements du Gabon et du Congo comme indiqué dans les tableaux 2.5 et 2.6 ci-dessous. La 

Banque financera le projet à hauteur de 100,49 MUC, soit 46,14% du coût total du projet, à travers un prêt 

BAD de 70 MUC au Gabon et un prêt FAD de 30,49 MUC au Congo. Au Gabon, le prêt BAD représente 

78,70% du coût total HTTD du projet dans le pays, tandis que la contribution de l’Etat, d’un montant de 

18,95 MUC représente 21,30%. Les critères cités dans la Politique relative aux dépenses éligibles au 

financement du Groupe de la Banque pour justifier ce niveau de contrepartie sont détaillés à l’Annexe 

n°A.2.  

2.4.3 Au Congo, le prêt FAD représente 23,66% du coût total HTTD du projet dans le pays, tandis que 

la contribution de l’Etat, d’un montant de 95,14 MUC représente 74,03%. Les ressources FAD devraient 

provenir de l’allocation-pays du FAD (12,34 MUC) et des ressources FAD affectées aux opérations 

régionales (18,15 MUC). L’expérience récente de la Banque dans le financement des projets de transport 

au Congo montre que la mise en place des fonds de contrepartie nationale ne pose aucun problème 

particulier dans ce pays. En effet, il y a lieu de noter que son budget a un solde global excédentaire depuis 

2010 et que les perspectives prévoient un solde excédentaire moyen annuel de 930 milliards FCFA de 

2014 à 2018 (Rapport du FMI n°13/282, Août 2013). 

Tableau 2.5 - Sources de financement par composantes du projet (en millions d'UC) 

COMPOSANTES DU 

PROJET 

FAD BAD Fonds UE/AFRIQUE GABON CONGO Total 

Devise M.L Total Devise M.L Total Devise M.L Total Devise M.L Total Devise M.L Total  

A. Travaux Routiers 22,71 0,09 22,80 47,65 2,54 50,30          -        -           -    3,28 10,22 13,50 52,86 22,14 75,00 161,60 

B. Aménagements Connexes          -         -           -    0,97 1,60 2,57          -          -           -             -    0,65 0,65 1,00 2,31 3,31 6,53 

C. Facilitation des Transports 3,21 0,19 3,40 4,83 0,16 4,99 0,58 0,14 0,72          -          -             -    0,80 1,86 2,66 11,77 

D. Appui institutionnel          -          -           -    2,19 0,54 2,73 1,50 0,37 1,87          -           -             -    0,85 0,21 1,07 5,67 

E. Gestion & Suivi du projet 0,22 0,14 0,36 0,23 0,14 0,37          -          -           -             -    2,35 2,35          -    1,07 1,07 4,16 

COUT DE BASE 26,14 0,42 26,56 55,86 5,11 60,97 2,08 0,51 2,59 3,28 13,22 16,50 55,51 27,59 83,10 189,72 

  Imprévus physiques 2,61 0,04 2,65 5,59 0,51 6,10 0,21 0,05 0,26 0,33 1,32 1,65 5,55 2,76 8,31 18,97 

  Aléas financiers 1,26 0,02 1,28 2,69 0,24 2,93 0,10 0,02 0,12 0,16 0,64 0,80 2,67 1,33 4,00 9,12 

COUT TOTAL 30,01 0,48 30,49 64,14 5,86 70,00 2,39 0,58 2,97 3,77 15,18 18,95 63,73 31,68 95,41 217,81 

Tableau 2.6 - Sources de financement du projet (en millions d'UC) 

SOURCES DE FINANCEMENT 
Millions d'UC 

% 
Devise M.L Total 

Prêt FAD 30,01 0,48 30,49 14,00% 

Prêt BAD 64,49 5,51 70,00 32,14% 

Fonds UE/AFRIQUE 2,38 0,59 2,97 1,36% 

GOUVERNEMENT GABONAIS 3,77 15,17 18,94 8,70% 

GOUVERNEMENT CONGOLAIS 63,78 31,63 95,41 43,80% 

COUT TOTAL 164,43 53,38 217,81 100% 

2.4.4 Le calendrier des dépenses par composantes de l’ensemble du projet est présenté dans le tableau 

2.7 ci-après.  

Tableau 2.7 – Calendrier des dépenses du projet par composantes (en MUC) 

COMPOSANTES DU PROJET 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

A. TRAVAUX ROUTIERS 29,63 47,96 65,17 18,85 0,00 161,60 

B. AMENAGEMENTS CONNEXES 0,00 2,58 3,23 0,71 0,00 6,52 

C. FACILITATION DES TRANSPORTS  0,00 4,21 5,05 2,52 0,00 11,77 

D. APPUI INSTITUTIONNEL  0,73 1,94 1,98 0,85 0,16 5,67 

E. GESTION & SUIVI DU PROJET 0,82 0,80 0,85 0,80 0,89 4,16 

COUT DE BASE 31,18 57,48 76,27 23,73 1,06 189,72 

Imprévus physiques 3,12 5,75 7,63 2,37 0,11 18,97 

Aléas financiers 1,50 2,76 3,67 1,14 0,05 9,12 

COUT TOTAL 35,80 66,00 87,56 27,25 1,21 217,81 

Total en % 16,44% 30,30% 40,20% 12,51% 0,56% 100,00% 
 

2.5 Zones et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 Compte tenu du caractère régional du présent projet, la zone d'influence élargie couvre tous les 10 

pays de l’Afrique Centrale. Cependant, la zone d’intervention directe du projet concerne principalement 

le Département du Niari (ville de Dolisie et les Districts de Louvakou, Kibangou et de Nyanga) au Congo 

et sur 50 km, la Province de la Ngounié au Gabon. Il est à noter que le département du Niari occupe une 

position charnière propice aux échanges commerciaux puisqu’il est limitrophe des départements congolais 
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du Kouilou (dans lequel se trouve la ville de Pointe-Noire), de la Bouenza et de la Lekoumou ainsi qu’avec 

le Gabon et la République Démocratique du Congo. De manière générale, la route Ndendé-Doussala-

Dolisie évolue dans un paysage de savane herbacée avec une bonne vocation agricole et apte à l’élevage. 

On observe également le long du tracé quelques lots de forêts peu denses, occupant les bas-fonds et le 

long des cours d’eau. La ZIP a une hydrographie importante, constituée principalement de deux grands 

fleuves, Niari et Nyanga, et de leurs affluents, ce qui  pose le problème d’accessibilité de certaines zones. 

Le climat est de type  équatorial, chaud et humide, avec une pluviométrie fréquente et abondante. Le cycle 

climatique alterne deux saisons distinctes : a) une saison des pluies d’environ huit (8) mois qui va 

d’octobre à mai, et (b) une saison sèche allant de juin à septembre, soit 4 mois.  

2.5.2 La population de la ZIP  principalement concernée par le projet est de 351 012 habitants. La zone 

d’influence directe du projet en territoire Gabonais est constituée par la Province de la Ngounié qui est 

peuplée par 101 415 habitants dont 52% de femmes. Le Département du Niari, zone d’influence directe 

du projet au Congo était peuplé en 2010 de 249 597 habitants, répartis entre 122 007 hommes (48,9%) et 

127 591 femmes (51,1%). Ces populations sont composées majoritairement de femmes et surtout de 

jeunes de moins de 25 ans (62%), lesquels sont fortement frappés par le chômage et le sous-emploi. 

2.5.3 Malgré les ressources naturelles abondantes, le niveau de pauvreté est élevé dans toute la ZIP.  Les 

résultats de la deuxième enquête congolaise auprès des ménages (ECOM 2011) montrent que la pauvreté 

monétaire touche 54,2% des ménages du Niari (contre 18,2% des ménages à Pointe-Noire), représentant 

66,6% de la population congolaise. Selon les enquêtes réalisées en 2007 lors du DSCRP pour le Congo, 

l’indice de la pauvreté est de 64,8% dans la ZIP contre 33,5% dans la ville de Pointe-Noire. Les résultats 

de l’EDS Congo 2011 montrent que c’est dans le milieu urbain et, en particulier à Brazzaville et à Pointe 

Noire qu’est concentrée la population la plus riche tandis qu’au moins le tiers de la population du Niari 

est classé dans le quintile le plus pauvre. Au Gabon, les résultats de l’EGEP 2005 relèvent un indice de la 

pauvreté de 58,9% pour la partie gabonaise de la ZIP contre 33% au niveau national. Selon l’EDS Gabon 

2012, 60% de la population de la Ngounié appartient au quintile le plus bas de bien-être économique 

contre 20% de la population nationale. Cette pauvreté rurale qui sévit dans l’ensemble de la ZIP s’explique 

en grande partie par son état d’enclavement et l’inaccessibilité de ses populations aux infrastructures 

socio-économiques de base. Etant donné que l’axe du présent projet tout comme la majeure partie des 

pistes agricoles sont impraticables surtout en saison des pluies, les agriculteurs de la ZIP éprouvent du 

mal à écouler leurs productions et restent à la solde des rares acheteurs qui osent s’y aventurer. Cette 

situation précaire du monde rural a entrainé au cours des années des déplacements massifs de populations 

vers les villes et l’abandon des terres agricoles surtout au niveau du Gabon. En effet, 62% des congolais 

sont des citadins et 73% de la population gabonaise vit en zone urbaine dont 50% à Libreville et Port-

Gentil. 

2.5.4 Les principaux bénéficiaires du projet sont les actifs agricoles, lesquels éprouvent des difficultés 

d’approvisionnement en intrants et d’écoulement de leurs produits vu les mauvaises conditions des axes 

routiers. L’agriculture représente la première source de revenus pour les populations de la partie 

congolaise de la ZIP qui est le grenier du Congo et du Gabon (la vallée du Niari est classée parmi les terres 

les plus fertiles de l’Afrique subsaharienne). Elle porte essentiellement sur les spéculations : manioc, 

arachide, maïs, igname, banane, taro, pois d’Angole, cultures fruitières, cultures maraîchères et haricot. 

La superficie cultivée est de 20 268 ha sur 90 000 ha des terres cultivables, soit une part actuelle de 22,5%. 

Le nombre des actifs agricoles est estimé à environ 102 000 personnes dont l’âge varie entre 17 et 59 ans, 

soit près de 40% de la population. La commercialisation des produits agricoles s’effectue soit à partir de 

Dolisie vers les principaux centres urbains du Congo comme  Pointe-Noire et Brazzaville, soit en direction 

des pays voisins frontaliers comme Gabon, Angola, et la RDC. Les commerçants-transporteurs de Pointe 

Noire s’approvisionnent fréquemment à Dolisie en principaux produits agricoles en jouissant, désormais, 

de la facilité du transport offerte par le bitumage de la route Pointe Noire-Dolisie.  

2.5.5 Le marché de Dolisie est ravitaillé en grande partie par la ceinture de la ville et faiblement par les 

villages environnants, à cause du mauvais état des routes, dont notamment la route du projet (Dolisie-

Louvakou-Kibangou-Nyanga-Ngongo/Doussala-Ndendé). En effet à partir de Louvakou qui se trouve à 

30km de Dolisie, la majeure partie de la production agricole de la ZIP est évacuée vers le Gabon. A l’instar 
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des autres régions du Gabon, l’agriculture dans la Ngounié atteint juste le niveau de l’autosubsistance des 

producteurs. Le faible niveau de l’agriculture est d’ailleurs l’un des facteurs de pauvreté du monde rural 

gabonais, qui en tire l’essentiel de ses ressources financières. En effet, le mauvais état des voies de desserte 

agricole ont conduit à l’exode rural vers les villes et ainsi à la chute de la production agricole. A l’échelle 

nationale, la production locale ne couvre que 20% des besoins alimentaires du Gabon. En conséquence, 

le pays a recours à des importations alimentaires massives surtout à partir de ses pays voisins comme le 

Congo et le Cameroun. La production agricole du département du Niari au Congo joue un rôle important 

dans l’approvisionnement des marchés gabonais en produits agricoles. Cependant, les mauvaises 

conditions de l’axe  Dolisie-Louvakou-Kibangou-Nyanga-Ngongo/Doussala-Ndendé et les 8 mois de la 

saison des pluies rendent difficile les conditions d’écoulement des marchandises et renchérissent les prix 

des produits sur les marchés. Le sol de la ZIP est riche en minerais (fer, manganèse, or etc.). Par ailleurs, 

l’industrie du bois constitue la principale composante industrielle de la ZIP. Environ 98% des exportations 

du Niari concernent le bois (grumes) dont le transport est assuré par voie routière de la région de Niari 

(plus particulièrement de Mila Mila) vers le port de Pointe Noire. Le tissu industriel  sera étoffé dans la 

région du Niari par la réalisation de quelques projets, dont la construction d’une nouvelle usine 

d’exploitation du minerai de fer et d’agro-industries (maïs, huilerie, etc.). Les autres bénéficiaires du projet 

sont donc les industriels, les exploitants forestiers, les transporteurs et chargeurs dont les coûts 

d’exploitation et les coûts logistiques seront drastiquement réduits avec l’aménagement de l’axe et des 

pistes rurales. 

2.5.6 La réalisation du projet devrait permettre l’accroissement de la production agricole, faciliter 

l’écoulement des marchandises, et contribuer à l’implantation de l’agro-industrie. Ainsi, ces effets 

déclinés ci-haut auront un impact transformationnel avéré sur les activités agricoles et industrielles de la 

ZIP et de la sous-région, par la création d’une valeur ajoutée substantielle. 

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

projet 

2.6.1  Conformément à la politique de la Banque et aux réglementations du Congo et du Gabon, 

l’approche participative a été retenu lors de toutes étapes du projet. Les différentes parties prenantes ont 

été consultées aussi bien au cours des études que lors de la préparation et l’évaluation du projet.  Des 

rencontres participatives ont été organisées avec les populations de la ZIP au Congo et au Gabon. Ces 

séances plénières d’information et de consultation du public ont connu la participation des autorités 

administratives et politiques, des responsables des services techniques déconcentrés, des autorités 

coutumières, des leaders d’opinion, des opérateurs économiques et des représentants d’ONG et 

d’association de femmes. Environ 2 000 personnes dont 40% de femmes ont pris part à ces consultations. 

Ces rencontres ont également permis de considérer de manière plus précise les avis, besoins et attente de 

la population de la  ZIP ainsi que d’arrêter les aménagements connexes à réaliser dans le cadre du projet 

(voir le détail dans le Tableau 1.5 en Annexe Technique n°B.1). Ce processus participatif va continuer 

lors de la mise en œuvre du projet. 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet 

2.7.1 Le portefeuille de la Banque au Gabon est composé de 11 opérations, représentant un volume de 

612 MUC dont 465 MUC pour neuf (09) opérations du  secteur public et 146 MUC pour trois projets du 

secteur privé.  Le secteur des routes représente 72% des opérations du secteur public. Les principales 

difficultés rencontrées sont : (i) les changements des priorités gouvernementales avec des demandes de 

réaménagement ou d’annulation des projets approuvés ; (ii) les retards importants dans la mise en vigueur 

des prêts ;  (iii) les longs délais de passation des marchés ; et (iv) les retards dans le paiement de la 

contrepartie. 

2.7.2 Au Congo, le portefeuille actif comprend 7 opérations dont 2 projets régionaux pour un montant 

total d’engagement net de 105,30 MUC. Sur ce total, 4 projets d’infrastructures représentent 81,77% des 

engagements totaux, soit un montant de 86,1 MUC. La revue du portefeuille a relevé des faiblesses 

suivantes dans l’exécution des projets  : (a) la faible qualité à l’entrée due au manque d’études techniques 

et la mauvaise estimation des coûts ; (b) les délais relativement longs d’entrée en vigueur et de satisfaction 



 

9 

des conditions de premier décaissement ; (c) les faibles capacités des organes d’exécution (OE) ; (d) la 

non maîtrise des règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition et de gestion financière ; et 

(e) la faible capacité des entreprises prestataires de travaux ou de services. Le projet s’est inspiré des 

leçons positives des projets dans le secteur des transports qui s’exécutent bien dans les deux pays, à savoir 

(i) la libération en avance de la contrepartie au Congo et (ii) le rôle important de l’AT à l’OE au Gabon.  

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

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, et le suivi de la performance ; et (iii) de faibles performances des CERs dans la 

mise en œuvre des composantes liées à la facilitation du transport.  

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

(CMS), chargé de coordonner le projet au niveau régional, sous l’égide de la CEEAC ; (ii) un appui ciblé 

(assistance technique et bureaux de contrôle des travaux) aux OE du projet ; (iii) la formation sur les règles 

et procédures de la banque en matière d’acquisition et de gestion financière ; (iv) l’utilisation des Actions 

Anticipées d’Acquisitions (AAA) ; et (v) un délai de réalisation des travaux compatible avec la complexité 

des ouvrages.  

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement du 

projet tels que fixés dans le cadre logique axé sur les résultats sont les suivants : (i) en termes d’impact au 

niveau de la CEEAC, le volume des échanges intra-communautaires, le ratio du réseau routier inter-état 

revêtu en bon état; (ii) en termes de résultats sur le tronçon Dolisie-Ndendé, le pourcentage du trafic en 

transit, le temps de parcours moyen pour les poids lourds, les coûts moyens d’exploitation des poids 

lourds, le pourcentage de la population de la zone rurale de la ZIP habitant à 2 km de marche à pied d’une 

route praticable en toutes saisons (indice d’accès rural), le pourcentage de la population de la ZIP ayant 

accès à l’eau potable, le revenu moyen par ménages, et le niveau d’emplois créés pour les jeunes grâce 

aux travaux HIMO. De plus, d’autres indicateurs de performance liés à l’exécution du projet seront établis 

et suivis, en termes (i) de délais pour la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement du 

don et du prêt ; (ii) de délais de passation des marchés ; (iii) de délais d’exécution et (iv) d’évolution des 

taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses.  

2.8.2 La situation de référence pour les principaux indicateurs d’effets retenus sera affinée avant le 

démarrage des travaux et une évaluation réalisée à la fin du projet par un Bureau de consultant qui sera 

recruté par la CEEAC pour l’ensemble du projet. Il est aussi prévu dans le cadre du suivi, la production 

d’un vidéo-documentaire sur les résultats et performances de ce projet. 

3 FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 L’analyse économique a été menée au moyen du modèle HDM.4 sur les sections allant de Ndendé 

à Dolisie, soit 274 km, objet du présent projet, en retenant que celles comprises entre Ngongo (Frontière 

du Gabon) et Kibangou (132 km) ne seront pas revêtues dans cette phase mais  bénéficieront d’un 

aménagement minimal. Un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle équivalente à environ 

37% du coût des travaux (y compris le pont frontalier) ont été utilisés pour le calcul économique. Pour les 

besoins de l’analyse économique, les avantages quantifiables ont été déterminés sur la base des scénarii 

"sans projet" et "avec projet" sur une période de 20 ans pour la route principale. Les coûts pris en compte 

sont les coûts économiques d’investissement, d’entretien courant et périodique, d’exploitation des 

véhicules. Les avantages économiques du projet se distinguent  en : (i) avantages sur les coûts d’entretien 

de la route ; (ii)  bénéfices directs sur l’activité des transports (réduction des coûts d’exploitation des 

véhicules et des temps de parcours) et en (iii) bénéfices indirects sur les différentes activités sociales et 

économiques. 

3.1.2 L’analyse, menée dans les conditions ci-dessus, aboutit à un taux de rentabilité économique (TRE) 

de 20,08%. Le résumé de l’analyse économique est présenté dans le tableau ci-après. 
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Tableau 3.1 – Principales données économiques et financières 

 TRE VAN 

Scénario de base 20,08% 107,31 milliards de FCFA 

Hypothèse d’une diminution des avantages cumulés de 20%                                                                                                                  19,91% 105,79 milliards de FCFA 

Hypothèse d’une augmentation du coût de l’investissement et des coûts  récurrents de 20%  17,31% 81,29 milliards de FCFA 

Hypothèse combinée d’une  augmentation du coût de l’investissement de 20% et d’une 

diminution du trafic de 20%                                                                             
17,00% 79,78 milliards de FCFA 

Ainsi donc, en procédant à un test de sensibilité (augmentation du coût du projet de 20% et réduction 

des avantages de 20%), le TRE du projet s’établit finalement à 17% avec une valeur actualisée nette 

positive de plus de 79,78 milliards de FCFA. Ce taux est supérieur au coût d'opportunité du capital 

estimé à 12%. Le projet est donc économiquement rentable pour la collectivité. 
 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Le projet a été catégorisé 1 sur la base de l’envergure des travaux (plus de 50 km) et des principaux 

risques environnementaux et sociaux identifiés. L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

détaillée et le Plan Complet de Réinstallation (PCR) ont été finalisés en juin 2013. Les résumés de l’EIES 

et du PCR ont été publiés sur le site de la Banque le 12/08/2013. 

3.2.2 Les principaux impacts environnementaux positifs du projet sont : (i) la réduction de la pollution 

de l’air par les poussières; (ii) la réduction des risques d’inondation et d’érosion grâce au dimensionnement 

approprié des ouvrages hydrauliques et d’assainissement routier; (iii) une meilleure circulation des agents 

des Eaux et Forêts. Les principaux impacts environnementaux négatifs du projet sont liés: (i) à la 

destruction du couvert végétal sur une superficie équivalente à 607 ha ; (ii) aux risques de pollution des 

eaux et des sols; (iii) aux risques d’accident avec les éléphants au niveau des zones de traversées; (iv) aux 

risques d’accroissement de l’exploitation illégale des ressources forestières et fauniques. Ces incidences 

négatives sont maitrisables grâce à l’application des mesures d’atténuation suivantes : (i) la plantation 

d’arbres d’alignement et de compensation à raison de cinq arbres plantés pour un arbre abattu; (ii) 

l’application strict des mesures contenues dans le Plan de Protection Environnementale des Sites (PPES) 

de l’entreprise, le Plan Assurance - Sécurité et Hygiène/Santé du personnel de l’entreprise; (iii) la 

construction et l’équipement d’un poste de contrôle forestier et faunique à Mila-Mila ; (vi) la construction 

de ralentisseurs physiques et la signalisation au niveau des zones de traversée des éléphants ; (vii) l’appui 

à la mise en place de système de suivi-contrôle de l'exploitation forestière dans la zone du projet pendant 

les travaux et surtout après la mise en service de la route ; (vii) la mise en œuvre de mesures pour la 

réduction des conflits homme-faune dans la zone du projet ; (viii) la sensibilisation des populations 

riveraines et du personnel des entreprises à la protection de l’environnement. Compte tenu des contraintes 

identifiées en Annexe Technique n°B.4, le projet a intégré un volet renforcement des capacités pour la 

mise en œuvre du PGES. Le coût estimatif des mesures du PGES est de 2,289 milliards de FCFA. 

Changement climatique 

3.2.3 Les principaux enjeux identifiés sont les suivants : (i) risques d’inondation; (ii) production des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Les actions d’adaptation retenues consistent au dimensionnement 

approprié des ouvrages hydrauliques en tenant compte des périodes de retour des débits de pointe qui est 

de 20 à 50 ans pour les dalots et 100 ans pour les ponts. Les principales mesures qui concourent à 

l’atténuation comprennent: (i) la fluidification de la circulation et la régulation de la vitesse qui peuvent 

minimiser les émissions de CO2 de 15% le long du parcours; (ii) la plantation d’arbres. 

Genre 

3.2.4 Les disparités entre hommes et femmes subsistent dans les deux pays en dépit du fait que le 

principe de l’égalité des sexes est consacré dans leurs constitutions respectives et que des stratégies 

nationales en la matière aient été élaborées. Dans le Niari, les femmes représentent 51,2% de la population 

tandis que dans la Ngounié, elles représentent 52%. 

3.2.5 L’agriculture vivrière et la commercialisation du surplus agricole sont les activités principales des 

femmes dans la ZIP. La production agro-alimentaire est souvent marquée par une division sexuelle du 

travail. Les activités de la femme sont axées sur le nettoyage du site, le labour, le semis, le sarclage, la 
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transformation ; le stockage et la conservation des produits, le transport de la récolte et la vente des 

produits. La femme constitue 63% des actifs agricoles, assure 60 à 80% de la production vivrière et 

presque 100% de la transformation traditionnelle des produits agricoles, couvre 60% des activités de 

fumage, de séchage, de salage et de commercialisation du poisson et 64% des activités du secteur informel. 

Les matrices d’utilisation du temps révèlent que la journée de travail de la femme est de 17 heures contre 

8 heures pour l’homme. Cependant, cet apport semble être invisible et non valorisé, aggravé par le fort 

degré d’enclavement des zones de production et l’inaccessibilité aux infrastructures socio-économiques 

de base. Les ménages dirigés par des femmes sont plus exposés à la pauvreté (58,2%) que ceux dirigés 

par les hommes (48,8%).  

3.2.6 Sur le plan sanitaire, la couverture en santé publique est faiblement assurée surtout dans la partie 

congolaise de la ZIP car le fonctionnement des 2 centres de santé existants entre Dolisie et Ngongo est 

étouffée par l'état impraticable de la route. Une situation que justifie également le déficit de personnel 

soignant. Sur le plan sociologique, les femmes de la ZIP sont particulièrement confrontées au phénomène 

de violence basée sur le genre (VBG). Les résultats EDS montrent qu’au Gabon, plus de la moitié des 

femmes (55,8 %) ont déclaré avoir subi, depuis l’âge de 15 ans, des actes de violence physique à un 

moment donné de leur vie. Sur le plan géographique, les résultats montrent une proportion maximale de 

femmes qui ont été confrontées à des actes de violence physique pendant une grossesse de 17 % dans la 

Ngounié. 67% des femmes ont subi des actes de violence physique, émotionnelle ou sexuelle conjugale. 

Dans le Niari, la proportion des femmes et des hommes approuvant le recours à la violence conjugale est 

respectivement de 71,3% et 66%.  

3.2.7 Au regard de la situation décrite ci-haut, le projet compte contribuer à l’accroissement des revenus 

et, à l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes dans la ZIP. Ainsi, la prise en compte de la 

dimension genre va se décliner sur les axes suivants :  

(i) les activités ayant un impact direct sur des revenus générés pour les femmes pendant la période 

d’exécution du projet. Il est projeté un accroissement d’au moins 30% de ces revenus générés 

pour les femmes à la fin de la mise en œuvre du projet. Il s’agit ici des actions en rapport avec 

la réhabilitation de plusieurs km de pistes rurales connexes à la route, la réhabilitation des 

infrastructures socio-économiques, la réalisation des forages d’eau, la construction d’hangars 

de stockage et de commercialisation des produits et l’acquisition de matériels aratoires pour 

les groupements de femmes. En phase d’exploitation, il est prévu un accroissement des revenus 

grâce à la facilitation de l’écoulement des marchandises, de l’approvisionnement en intrants, 

ainsi que de la réduction des pertes après récolte ; 

(ii) les actions ayant un impact positif sur la situation de la femme à travers l’amélioration de 

l’accessibilité aux infrastructures socio-économiques notamment aux centres de santé. En 

effet, l’aménagement de l’axe permettra aux femmes de la ZIP de rallier l’hôpital de Dolisie 

beaucoup plus rapidement et dans de meilleures conditions. De plus, le personnel soignant 

pourra être recruté plus facilement pour les centres de santé, lorsque les contraintes logistiques 

seront éliminées ; 

(iii) les actions de sensibilisation ayant vocation à être conduite par les femmes et pour 

essentiellement les femmes. Dans ses modules de sensibilisation, le projet mettra un accent 

particulier sur les VBG, sur les grossesses précoces et leurs conséquences, et sur la pandémie 

du VIH-SIDA avec distribution des préservatifs et campagne de dépistage. Ces modules 

prendront pour ancrage les actions en cours  de sensibilisation et de formation de formateurs 

initiés par les Ministères congolais et gabonais en charge de la promotion de la Femme et de 

la santé. Ainsi, il est projeté à fin projet, une réduction de la proportion des femmes ayant subi 

des VBG de 71,3% à 51% dans le Niari et de 67% à 47% dans la Ngounié ; 

(iv) Enfin, il est important de noter qu’un certain nombre d’activités qui ne relèvent pas du genre 

« stricto sensu » permettra de relever l’importance des apports et de l’implication des femmes 

dans ce projet. Il s’agit notamment de leur participation dans les travaux HIMO des pistes 

rurales et dans la réhabilitation de la route en terre. Le projet a prévu d’intégrer des mesures 

d’incitations à l’utilisation de la main d’œuvre locale féminine au niveau des chantiers. De 
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même les mécanismes d’entretien vont intégrer des contrats à signer avec les associations de 

femmes pour les travaux d’entretien courant non mécanisés.  

Social et emplois des jeunes  

3.2.8 Le système éducatif dans les 2 pays est caractérisé par une proportion élevée de la population 

alphabétisée. Pour la partie gabonaise de la ZIP,  le taux d’alphabétisation dépasse les 80% selon l’EDS 

2012. Selon l’ECOM 2011, le taux d’alphabétisation dans le Niari atteint 72,7%  est relativement élevé 

même s’il est inférieur à la moyenne nationale de 83%. L’accès à l’enseignement primaire est de 91,3% 

avec le taux de satisfaction assez faible à l’enseignement primaire et secondaire respectivement de 30,8% 

et de 22,9%. En effet, 78% des élèves sont mécontents des prestations de services de l’école. Les 

principales raisons du mécontentement sont liées à l’état d’enclavement et l’inaccessibilité de la ZIP: 

manque de livres ou fournitures (62,9%), l’absence ou l’irrégularité des enseignants (43,8%), et le mauvais 

état des établissements scolaires (35,3%). L’aménagement de la route et la réhabilitation de 9 écoles de la 

ZIP permettra donc d’améliorer le niveau de satisfaction des apprenants et des parents d’élèves dans la 

ZIP.  

3.2.9 La situation sanitaire de la ZIP est marquée par les problèmes suivants : (i) la prédominance des 

maladies infectieuses, la résurgence des endémies jadis contrôlées (tuberculose, trypanosomiase, 

schistosomiase) et la progression inquiétante du VIH/SIDA dont la prévalence est au-dessus des moyennes 

nationales : i.e. 9,4% à Dolisie contre 4,2% au niveau national et 4,9% dans la Ngounié contre 4,1% au 

niveau du Gabon; (ii) le paludisme reste la première cause de mortalité dans la ZIP. Pour preuve, 5130 

cas de paludisme ont été enregistrées en 2010 dans le Niari, frappant les enfants de moins de 14 ans plus 

particulièrement; (iii) les infections respiratoires aigües, second motif de consultation des enfants de moins 

de 5 ans; (iv) les maladies diarrhéiques, troisième motif de consultation avec une prévalence de 70,7% 

des cas.  Les causes de cette situation sont : l’insuffisance et la vétusté des infrastructures et équipements 

sanitaires, l’insuffisance du personnel soignant, l’approvisionnement irrégulier en produits 

pharmaceutiques des centres de santé, le faible accès des populations à l’eau potable. Il faut signaler que 

plus d’un tiers des ménages de la ZIP (36%) qui utilisent encore les marigots ou des puits non protégés 

comme source d’eau de boisson.  Le projet aura donc un impact positif sur la santé des populations sur 

plusieurs plans: (i) le bitumage de la route permettra une évacuation plus rapide et plus confortable vers 

les centres de santé de référence des villes proches, pour des cas les plus graves. Les pharmacies et autres 

dépôts de médicaments de la zone du projet pourront être plus facilement approvisionnés.  La route 

bitumée réduit aussi considérablement les risques de maladies respiratoires à travers la disparition des 

soulèvements de poussière au passage des véhicules et met fin à la stagnation des eaux (foyer du vecteur 

du paludisme que sont les moustiques) dans les nids de poule; (ii) la construction d’environ 30 forages 

améliorera l’accès des populations à l’eau potable donc réduira le nombre de cas de maladies d’origine 

hydrique. Pour atténuer l’effet que l’augmentation du trafic sur le corridor peut avoir sur la propagation 

du VIH/sida et d’autres MST ainsi que l’augmentation des accidents de la route dans la zone, il est prévu, 

dans le cadre du projet, des campagnes de sensibilisation à la protection de l’environnement, à la sécurité 

routière, au VIH/SIDA et MST ainsi qu’au respect de la charge à l’essieu. 

3.2.10 En ce qui concerne l’emploi au Congo, les indicateurs semblent indiquer que le chômage est un 

phénomène essentiellement urbain. Au niveau national, le taux de chômage est estimé à 6,9% et le taux 

d’activités est de 63,2%. Le chômage touche plus le milieu urbain (10,0%) que le milieu rural (1,7%). Des 

chiffres beaucoup plus bas sont observés au Niari, la partie congolaise de la ZIP qui est essentiellement 

rurale avec 3,9% pour le taux de chômage et 71% pour le taux d’activité. Au Gabon, le taux d’activité est 

plus élevé en milieu urbain (50,8%) qu’en milieu rural (38,7%) et le taux de chômage avoisinent les 15% 

au niveau national et dans la Ngounié. Globalement, la situation de l’emploi chez les jeunes est 

particulièrement préoccupante dans les 2 pays. Le taux de chômage chez les jeunes de moins de 30 ans 

varie entre 20 et 40% et est en hausse dans les centres urbains à cause du phénomène d’exode rural massif. 

La construction de la route à travers le projet engendrera un désenclavement de la zone, donc une 

augmentation de l’activité économique et ainsi une baisse du chômage notamment chez les jeunes. 

3.2.11 L’appui du projet s’aligne sur les stratégies nationales de promotion de l’emploi pour les jeunes, 

notamment dans le BTP qui absorbe une bonne partie des budgets d’investissements des deux pays et 
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devrait donc participer fortement à l’atteinte des objectifs visant à promouvoir l’accès des jeunes à un 

travail décent, à renforcer l’employabilité des jeunes par l’acquisition d’une formation adéquate et la 

possibilité d’acquérir l’expérience professionnelle. L’appui du projet à la promotion de l’emploi pour les 

jeunes se traduira par : (i) l’intégration de mesures incitatives à l’utilisation de la main d’œuvre locale 

dans les dossiers d’appels d’offres des travaux; (ii) la prise en compte dans les dispositions relatives aux 

acquisitions pour les travaux connexes dont le montant total alloué est de 4,9 milliards de FCFA, de 

marchés de tailles pouvant permettre aux PME nationales de participer aux appels d’offres ; (iii)  l’appui 

à 1000 jeunes en particulier les plus vulnérables (les déscolarisés/ex) et/ou ceux qui sont sans qualification 

(dont 40% de jeunes femmes) à travers des « chantiers écoles » dans le cadre de la réhabilitation et 

l’entretien des routes et pistes de desserte locale. Pour assurer la durabilité des emplois et l’insertion des 

jeunes qui seront formés, il est retenu que les mécanismes d’entretien routier intègrent dans leurs 

programmes annuels d’entretien routier, des contrats à signer avec les associations des jeunes et des 

femmes pour les travaux d’entretien courants non mécanisées. 

Sécurité routière  

3.2.12 Sur le Corridor Libreville-Brazzaville et en particulier la Route Nationale n°1 au Gabon, la sécurité 

routière constitue un problème réel au regard du nombre d’accidents sur les tronçons récemment bitumés, 

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’appui à la Direction Générale de la Sécurité Routière ;  (iii) des campagnes de sensibilisation à la sécurité 

routière ciblant les usagers et les populations riveraines ; et (iv) l’audit de la sécurité routière sur la section 

Lambaréné-Mouila. 

Réinstallation forcée 
3.2.13 L’aménagement et le bitumage de tout le tronçon Ndendé-Dolisie affecteront 1 024 personnes. 

Les préjudices causés concerneront : (i) 254 bâtiments situés dans 36 villages; (ii) 4 886 arbres situés dans 

47 villages; (iii) 1 106 tombes situées dans 28 villages et réparties entre les cimetières et les tombes isolées 

érigées devant l’habitation; et (iv) 0,48 hectares de terre agricoles. Le résumé du PCR qui a été posté sur 

le site de la Banque le 12 août 2013 fournit toutes les informations nécessaires concernant : (i) l’évaluation 

des biens, (ii) les mécanismes de règlements des plaintes et le suivi-évaluation de la mise en œuvre du 

PCR. Le coût des indemnisations pour l’ensemble du tronçon est estimé à 1,767 milliards de FCFA dont 

23 millions à la charge du Gabon et 1,743 milliards à la charge du Congo. La mise en œuvre du PCR sera 

faite suivant le phasage des travaux.  

3.2.14 Ainsi, la Phase 1 proposée entrainera (i) au Congo : le déplacement de 114 personnes et 433 tombes 

situées dans 17 villages pour le bitumage du tronçon Kibangou-Dolisie ; et (ii) au Gabon : l’indemnisation 

d’un champ de manioc. Le coût des indemnisations pour la réalisation de la Phase 1 du projet est estimé 

à 486 millions de FCFA dont 9 millions à la charge du Gabon et 477 millions à la charge du Congo. Avant 

le démarrage des travaux, le PCR avec les montants, les biens et les personnes concernées sera mis à jour 

et soumis à la Banque. La soumission à la Banque du PCR actualisé ainsi que les preuves de paiement de 

ces indemnisations par les Gouvernements du Gabon et du Congo seront une condition des prêts.  

4 EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

Organes d’exécution 

4.1.1 Le présent projet sera exécuté sous la responsabilité conjointe du Gabon et du Congo, avec l’appui 

de la CEEAC. Le Gabon et le Congo sont convenus de confier la coordination générale du projet et le 

suivi de la mise en œuvre du volet « Facilitation des transports et du transit » au Secrétariat Général de la 

CEEAC, à travers le Département chargé de l’Intégration Physique, Economique et Monétaire (DIPEM). 

Les deux pays ont signé en 2010 un Mémorandum d’Entente (MoU) qui délègue à la CEEAC un certain 

nombre d’activités, notamment la coordination générale de l’aménagement de la liaison Libreville-

Brazzaville et le rôle d’OE de l’étude de la route Doussala-Dolisie et du programme de facilitation du 

transport sur cet axe. Ainsi, les deux pays signeront, dans le cadre du présent projet, un Acte additionnel 
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confiant à la CEEAC les tâches d’OE du PCUF, du pont frontalier, de l’étude de fonctionnalité du PCUF 

et mise en place d’un système de gestion du corridor, et de l’étude pour l’harmonisation des procédures 

douanières. La CEEAC assurera également le rôle de leadership au sein du CMS qui sera mis en place en 

application de la Décision n°06/CEEAC/CCEG/XII/05 portant création des Comités de suivi et de mise 

en œuvre des projets prioritaires du NEPAD pour l’Afrique Centrale.  

4.1.2 La CEEAC dispose au sein du DIPEM, d’une Cellule de Coordination des Programmes 

d’Infrastructures et de Facilitation de Transport qui met en œuvre les projets régionaux de transport 

financés par la Banque. Elle est composée d’un Ingénieur Senior du Génie Civil, d’un Ingénieur de 

Transport, d’un Assistant Administratif et Financier et d’une Secrétaire. Pour lui permettre de remplir 

convenablement la mission que les deux pays lui ont déléguée, un Coordonnateur et un Responsable 

Administratif et Financier, acceptables pour la Banque, seront nommés par le Secrétariat de la CEEAC 

pour renforcer les capacités de gestion du projet par ladite Cellule. 

4.1.3 Au Congo, le rôle d’OE du projet sera assuré par la Délégation Générale aux Grands Travaux 

(DGGT). Une Cellule d’exécution du projet d’aménagement de la route Ketta-Djoum entre le Congo et le 

Cameroun, financé partiellement par la Banque, logée au sein de la Coordination Technique de la DGGT 

est déjà mise en place et fonctionnelle. Le présent projet s’appuiera sur cette Cellule qui sera renforcée 

par  un ingénieur routier et un ingénieur en ouvrages d’art. Le coût de fonctionnement de la cellule 

d’exécution est inclus dans la contrepartie gouvernementale au financement du projet.  

4.1.4 Au Gabon, le rôle d’OE du projet sera assuré, par le Ministère de la Promotion des Investissements, 

des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et du Tourisme chargé de l’Aménagement du 

Territoire (MPITPTHTAT) qui est en même temps le maître de l’ouvrage. Le MPITPTHTAT met 

actuellement en œuvre le PR1 de manière satisfaisante. Le MPITPTHTAT en assurera la maîtrise d’œuvre 

à travers le Secrétariat Général (SG). Le SG s’appuiera sur la Direction Générale des Infrastructures de 

Transport (DGIT) et la Direction Générale des Etudes des Infrastructures (DGEI). Un ingénieur routier 

sera nommé auprès du SG, et sera chargé de coordonner l’ensemble des activités du programme. Il 

travaillera sous l’autorité du SG. En outre, un comptable sera mis à la disposition du projet et sera chargé 

de la tenue et de la gestion des comptes de l’ensemble des activités du projet au Gabon. Le coût de 

fonctionnement de l’OE est inclus dans la contrepartie gouvernementale au financement du projet. En 

outre, l’Agence Nationale des Grands Travaux appuiera le MPITPTHTAT, dans le suivi de la mise en 

œuvre du projet. 

Dispositions institutionnelles 

4.1.5 Il est également prévu de mettre en place un Comité Mixte de Suivi (CMS) en vue de la 

coordination du suivi de l’exécution des activités du projet. Le CMS comprendra, outre les responsables 

des OE du projet, un (1) représentant des administrations suivantes des deux pays : (i) Finances (ii) 

Intégration régionale/coopération; (iii) Travaux publics ; (iv) Transports terrestres ; (v) Environnement ; 

(vi) Douanes ; (vii) Police chargée de l’Immigration ; et (viii) les chefs de projet de chacun des deux pays. 

La société civile sera représentée au sein du CMS par un (1) représentant : (i) des chargeurs ; et (ii) des 

transporteurs routiers. La Commission de la CEMAC sera représentée au sein du CMS. Le secrétariat du 

CMS sera assuré par la CEEAC. Le CMS aura pour mission de coordonner la mise en œuvre du présent 

projet et de résoudre les problèmes éventuels qui pourraient en entraver une exécution harmonieuse dans 

les deux pays. Il se réunira au moins quatre fois par an alternativement au Gabon et au Congo. Les frais 

de fonctionnement du CMS sont intégrés dans le coût du projet et imputés à parts égales, sur les 

contreparties nationales des deux pays.  

4.1.6 Dans le but de renforcer leurs capacités techniques et opérationnelles, la CEEAC et le 

MPITPTHTAT recevront chacun l’appui d’une assistance technique composée de deux experts longue 

durée et des experts ponctuels. Cette assistance sera déployée au profit de la CEEAC et du MPITPTHTAT 

dans le processus de passation des marchés et de suivi de la mise en œuvre des composantes concernées. 

En outre, des bureaux de consultants expérimentés et qualifiés seront recrutés pour le contrôle et la 

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

4.1.7 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services financées par le FAD, la BAD et le Fonds 

UE/Afrique 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 (Editions de mai 2008 et révisées en 

juillet 2012). Les acquisitions totalement financées par les fonds de contrepartie des Gouvernements 

Gabonais et Congolais se feront selon les procédures des pays et de la CEEAC.  

4.1.8 La Banque a donné son accord aux pays, pour l’utilisation de la procédure des AAA pour les 

travaux, le contrôle et surveillance, et le suivi-évaluation du projet. Les projets de plans de passation de 

marchés préparés par les différents OE pour les acquisitions dont elles ont la charge, ont été soumis à la 

Banque pour revue et approbation avant les négociations. Les dispositions relatives aux modes 

d’acquisitions, les procédures de revues, les systèmes nationaux de passation de marchés et l’évaluation 

des OE sont détaillées en Annexe Technique n°B.5. 

Gestion financière et Audit  

4.1.9 La responsabilité de la gestion financière du projet incombe respectivement à la DGGT (Congo), 

au MPITPTHTAT (Gabon), et  à la CEEAC pour les composantes du projet à exécuter par chaque entité. 

Les capacités de ces trois structures ont été évaluées et jugées peu adéquates pour une gestion financière 

du projet répondant aux exigences de la Banque. Les risques liés à la gestion financière à l’entrée du projet 

sont estimés substantiels pour le Congo et la CEEAC, mais élevé pour le Gabon. La mise en œuvre des 

mesures proposées dans le plan d’action de la gestion financière élaboré pour chaque OE (Annexe 

technique n°B.6) permettra de ramener les risques résiduels à un niveau modéré et acceptable pendant la 

phase d’exécution du projet.  

4.1.10 Les arrangements de la gestion financière ci-après résumés seront mis en place avant le démarrage 

du projet : (i) au Congo, la cellule d’exécution sera renforcée avec la mise en place d’un nouveau logiciel 

adapté à la gestion financière des projets, la mise en place d’un manuel de procédures sur la base du 

manuel de procédures des projet de développement en cours d’approbation par le Gouvernement, et la 

désignation d’un responsable administratif et financier (RAF) afin de séparer les tâches du comptable en 

place. La désignation dudit fonctionnaire dont les qualifications seront préalablement approuvées par la 

Banque se fera sur la base de trois CV ; (ii) au Gabon, le Secrétariat Général du MPITPTHTAT sera 

renforcé par la mise en place d’un logiciel de gestion financière, l’élaboration d’un manuel de procédures, 

et la désignation d’un fonctionnaire qui assurera la supervision des activités de la gestion financière des 

composantes du projet exécutées sous sa responsabilité. La désignation dudit fonctionnaire dont les 

qualifications seront préalablement approuvées par la Banque se fera sur la base de trois CV ; (iii) aussi, 

la CEEAC qui exécute déjà plusieurs projets financés par la Banque sera renforcé compte tenu des 

activités de renforcement de capacités déjà initiées par la Banque à travers notamment le projet PARCI. 

Le RAF dont le contrat est en cours de finaliser pour le projet PARCI supervisera la gestion financière de 

l’ensemble des projets financés par la Banque au sein de la CEEAC. L’assistant administratif et financier 

en poste au DIPEM travaillera sous sa supervision technique. Le logiciel de gestion financière TOMPRO 

acquis par la CEEAC sera paramétré et utilisé pour la gestion financière du projet. Le manuel de 

procédures en cours d’élaboration au DIPEM ou dans le cadre du projet PARCI sera actualisé pour prendre 

en compte les spécificités du nouveau projet. 

4.1.11 Un cabinet d’audit sera recruté par la CEEAC en concertation avec les autres OE du projet 

conformément aux procédures de la Banque, au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur du projet. 

Les termes de référence de l’audit externe du projet seront harmonisés pour tenir compte des spécificités 

de chaque OE et approuvés pendant les négociations en vue du recrutement d’un cabinet indépendant 

ayant une expérience dans l’audit des projets financés par la Banque. Le rapport d'audit de chaque exercice 

établi sur la base des états financiers annuels de chaque OE, accompagné d’une lettre à la direction, sera 

transmis à la Banque dans les six mois suivant la fin de chaque année fiscale. La planification des missions 

de l’auditeur devra tenir compte de la situation du projet dans chaque pays de manière à transmettre à la 

Banque tous les rapports d’audit en même temps dans le respect des délais. L’opinion de l’auditeur 

s’étendra aussi sur tous les comptes du projet ouverts pour recevoir les ressources de la contrepartie.  
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Décaissement 

4.1.12 Les décaissements au titre du projet se feront conformément aux dispositions du manuel des 

décaissements en vigueur à la Banque. Seule la méthode de paiement direct est retenue pour le 

décaissement des ressources de la Banque dédiées au projet. Cette méthode sera utilisée pour le règlement 

des fournisseurs et consultants sur la base de contrats signés entre ceux-ci et les Gouvernements ou la 

CEEAC. 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 parties durant la négociation 

des prêts.  

4.1.13 Les décaissements au titre des ressources de la contrepartie se feront par tranche annuelle inscrite 

aux budgets des Etats de l’exercice concerné conformément au plan de travail et budget annuel du projet 

tel qu’ils seront élaborés et approuvés par chaque OE. Au niveau de chaque pays, les fonds de contrepartie 

seront logés dans des comptes ouverts dans des banques jugées acceptables par la Banque. Les pays 

alimenteront en outre le compte ouvert au nom de la CEEAC pour recevoir les ressources qui serviront à 

financer (i) les travaux du poste frontalier commun (y compris le contrôle et la surveillance) ; (ii)  les 

travaux du pont frontalier (y compris la surveillance) ; (iii) les frais de fonctionnement de la coordination 

et du CMS ; ainsi que (iv) la réalisation de l’étude sur la fonctionnalité du PCUF et de mise en place du 

Comité de gestion du corridor (y compris l’atelier de validation de l’étude). 

4.2 Suivi-évaluation  

4.2.1 Le suivi-évaluation du projet comportera deux volets : (i) le suivi d’exécution des différentes 

activités du projet, et (ii) le suivi des indicateurs d’effets retenus pour ce projet.  

4.2.2 Le suivi d’exécution comprendra le suivi interne et externe, les missions de supervision de la 

Banque, une revue à mi-parcours et une évaluation finale intégrant le rapport d'achèvement des OE. 

L'exécution des travaux fera l'objet de rapports mensuels et trimestriels établis par les bureaux de contrôle 

et de la surveillance des travaux. Les OE fourniront à la Banque, sur une base trimestrielle, un rapport sur 

l'exécution du projet. Des rapports seront également élaborés et soumis par le comité mixte de suivi. 

4.2.3 Le suivi des indicateurs d’effets devra permettra d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs de 

développement de ce projet. Pour ce faire, un bureau d’étude sera recruté et appuiera la CEAAC pour le 

suivi-évaluation de l’impact socio-économique dans l’ensemble de la ZIP ainsi que celui en matière de 

facilitation des transports suite à ce projet. Ce bureau aura en fait le mandat suivant : (i) raffiner les 

indicateurs d’effets à suivre pour l’ensemble de la ZIP (aussi bien au Congo qu’au Gabon) et en spécifier 

les différentes données à constituer pour les aspects socio-économiques ainsi que pour les questions de 

facilitation de transports; (ii) établir, avant le début des travaux, la situation de référence pour tous les 

indicateurs convenus avec la CEAAC et les agences d’exécution dans les deux pays; (iii) procéder à 

l’évaluation de l’impact à la fin du projet ; et (iv) réaliser un vidéo reportage permettant de comparer la 

situation avant et les principaux résultats de ce projet. Ce vidéo reportage devra aussi comporter des 

témoignages de principaux bénéficiaires du projet sur les changements survenus dans leur milieu et qu’ils 

attribuent à sa réalisation.  

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Au Gabon, l’évaluation du climat des affaires fait apparaître des progrès du pays sur l’ensemble 

des indicateurs. L’Edition 2014 de "Doing Business"  place le Gabon au 163ème rang mondial sur 189 

économies soit une progression  de 6 places par rapport à l’Edition 2013. Ainsi, des efforts restent à fournir 

pour améliorer le transfert des propriétés,  l’obtention des prêts, le règlement de l’insolvabilité, la 

protection des investissements et le commerce transfrontalier dans une région considérée comme très peu 

intégrée. Selon le rapport de l’ONG Transparency International 2012, le Gabon occupe la 102ème place 

sur 176 pays dans le monde dans le classement de l’indice de perception de la corruption. Cette situation 

persistante malgré la mise en place depuis 2010 d’une Commission Nationale de Lutte Contre 

l’Enrichissement Illicite (CNLCEI) interpelle les autorités qui souhaitent attirer les investissements 

étrangers dans les deux Zones Economiques Spéciales (ZES) en construction. Aussi, le pays a entamé ces 

dernières années des réformes sur son système de passation de marchés publics principalement (i) par la 
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modernisation du code des marchés publics avec l’adoption d’un nouveau code en 2012 aligné sur les 

bonnes pratiques internationales ; (ii) la mise en place graduelle d’une politique de décentralisation de la 

passation de marchés pour une meilleure efficacité des acquisitions ; et (iii) la création d’une agence de 

régulation des marchés publics en vue d’établir une séparation entre les transactions publiques et leur 

contrôle. Le pays a également étamé des réformes dans la gestion des finances publiques. 

4.3.2 Au Congo, des avancées ont été notées en matière de gouvernance mais des efforts sont encore 

nécessaires pour améliorer significativement les indicateurs dans ce domaine. En effet, l’Edition 2014 de 

"Doing Business"  place le Congo au 185ème rang mondial sur 189, soit une progression d’une place dans 

le classement par rapport à 2013. En Afrique, le pays était classé 40ème sur 53 selon l’indice Mo Ibrahim 

2011. Avec l’assistance des partenaires dont la Banque, un Programme d’Action Gouvernementale de 

Gestion des Finances Publiques (PAGGFP) est mis en œuvre depuis 2008. La mise en œuvre du PAGGFP 

a contribué à améliorer la gestion des finances publiques avec : (i) l’adoption de la nouvelle loi sur les 

marchés publics conforme aux meilleures pratiques internationales suivie de la création de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP) en 2009 ; (ii) l’adoption d’une nomenclature budgétaire 

conforme aux standards internationaux ; et (iii) la réorganisation de la chaine de la dépense publique. Le 

cadre de lutte contre la corruption a été renforcé avec la création de la Commission de Lutte contre la 

Corruption et l’adoption d’une loi anticorruption en 2009. La transparence dans la gestion des ressources 

pétrolières a été renforcée avec leur certification trimestrielle par des cabinets internationaux et la 

publication des rapports de conciliation sur le site du Ministère des Finances. Ainsi, depuis le 27 février 

2013, le Congo jouit du statut de pays conforme à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries 

Extractives (ITIE) dont la Banque appuie sa mise en œuvre au Congo, à travers un don du Fonds Fiduciaire 

de Gouvernance. 

4.3.3 Dans le cadre du 10ème FED, l’UE appuie les deux pays dans l’amélioration de la gouvernance 

dans le sous-secteur routier à travers (i) le Projet d’Appui à la Gouvernance Sectorielle (PAGOS) au 

Gabon ; et (ii) le Projet d’Appui à la Gouvernance et à l’Entretien Routier (PAGER) au Congo. Ces deux 

opérations visent à améliorer la gestion des routes et en particulier l’entretien routier par la bonne 

gouvernance et le renforcement des capacités des administrations concernées et des acteurs du secteur 

privé (PME et bureaux d’études). 

4.3.4 Les principaux risques de gouvernance dans la mise ne œuvre du projet sont ceux liés aux 

processus de passation de marchés et à l’utilisation des ressources financières. Les mesures spécifiques 

prises pour atténuer ces risques sont : (i) la mise en place au démarrage du projet d’un manuel de 

procédures administratives, comptables et financières ; (ii) la formation de l’équipe du projet dans les 

procédures de la Banque ; (iii) l’examen et l’approbation préalables par la Banque de toutes les 

acquisitions au titre du projet ; (iv) les supervisions de la Banque qui s’assurent de la conformité entre les 

cahiers de charge, les prestations et les travaux effectivement réalisés ; (v) l’inventaire systématique du 

patrimoine du projet à la fin de chaque exercice ; (vi) le recrutement d’un cabinet d’audit financier 

indépendant pour veiller à l’utilisation rationnelle des fonds et aux fins prévues ; et (vii) le recours au 

mode de décaissement par paiement direct pour transférer les fonds du programme directement aux 

fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services.   

4.4 Durabilité  

4.4.1 La durabilité des routes dépend 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. 

4.4.2 S’agissant des études techniques, le projet a fait l’objet d’études complètes en 2013 au Gabon et 

au Congo. Les solutions techniques retenues pour les différentes sections du projet ont été déterminées au 

regard de l’intensité du trafic projeté, du relief et du climat, et sont conformes aux normes techniques et 

de sécurité routière en vigueur dans les pays et au sein de la CEEAC. Ces solutions ont été jugées 

satisfaisantes et les études techniques ont identifié dans les zones du projet, des matériaux de qualité à 

utiliser. Les entreprises 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 
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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 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 spécifiques de suivi 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. 

4.4.3 Concernant l’exploitation de la chaussée et ses dépendances, les deux pays disposent de textes 

législatifs et réglementaires concourant à la protection de leurs patrimoines. Ainsi, les deux pays 

s’engagent à appliquer efficacement le contrôle technique des véhicules et le contrôle du respect de la 

limite des charges à l’essieu afin de préserver leur patrimoine routier.  

4.4.4 Pour l’entretien du réseau routier, les mesures prises par le Gouvernement Gabonais ont permis de 

porter le guichet entretien routier du budget du Fonds Routier (FR) de 33 milliards FCFA en 2011 à 40 

milliards FCFA en 2013, suite à la suppression du plafonnement du budget annuel. Ce niveau de 

ressources devrait conduire à un entretien courant et périodique acceptable du réseau routier classé y 

compris la section du projet ainsi que les pistes connexes. Les coûts prévisionnels additionnels pour 

l’entretien de la section du projet ont été estimés en moyenne à 245 millions FCFA/an, soit 0,61% du 

budget actuel du FR. Le Fonds Routier de la République du Congo, est un établissement public à caractère 

administratif qui a été mis en place en 2005 pour garantir le financement des travaux relatifs à l’entretien 

courant et périodique du réseau routier prioritaire classé urbain, inter urbain et rural. Plus de la moitié du 

financement du Fonds Routier-Congo est fourni par des transferts directs du budget de l’Etat, et environ 

15% proviennent des taxes et redevances sur les activités forestières commerciales et de la TVA sur la 

vente des produits pétroliers. Quant aux redevances sur l’usage de la route (péage, permis de conduire & 

carte grise, contrôle technique des véhicules), elles ne représentent qu’environ 3% de l’ensemble des 

ressources du Fonds Routier-Congo. Ces taxes et frais, malgré qu’ils soient régulièrement collectés, leur 

produit n’est pas systématiquement et intégralement versé au fonds routier. Ce faisant, les ressources 

affectées par l’Etat demeurent croissantes et sont passées de 8,6 milliards FCFA en 2005 à 47,6 milliards 

FCFA en 2012, ce qui devrait permettre de couvrir les besoins en entretien courant et périodique du réseau 

routier classé y compris la section du projet ainsi que les pistes connexes. Les coûts prévisionnels 

additionnels pour l’entretien courant de la section Ngongo-Dolisie ont été estimés en moyenne à 1 135 

millions FCFA/an, soit 2,38% du budget du Fonds Routier-Congo. 

4.4.5 Concernant le PCUF, il est envisagé de le donner en gestion à des structures privées ou semi-

privées qui auront la charge de leur entretien et du renouvellement des équipements. L’étude de 

fonctionnalité prévue dans le cadre du projet en déterminera les modalités. Quant aux écoles et points 

d’eau, leur exploitation et gestion seront confiées aux districts. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques pouvant entraver l’atteinte des objectifs du projet sont liés : (i) au  

changement de priorité gouvernementale du côté Gabon ; (ii) à la non mobilisation à temps des fonds de 

contrepartie par les 2 pays ; et (iii) au retard dans sa mise en œuvre.  

4.5.2 Le risque lié au changement de priorité gouvernementale du côté Gabon est atténué par : (i) la 

signature en 2010 d’un Mémorandum d’Entente entre les gouvernements congolais et gabonais pour le 

développement du maillon manquant sur le corridor Libreville-Brazzaville, et la gestion du PCUF ; (ii) la 

délivrance du ‘Visa d’opportunité’ du projet, délivré par la Présidence de la République Gabonaise ; et 

(iii) l’engagement du Gouvernement à accélérer le processus de ratification de l’accord de prêt. 

4.5.3  Le risque lié à la mobilisation des fonds de la contrepartie est atténué par l’inscription dans les 

budgets nationaux des ressources nécessaires pour les contreparties nationales. Concernant la part 

prépondérante de la contrepartie congolaise, le risque est atténué par le fait que le projet constitue une 

priorité du gouvernement et que ce dernier a toujours honoré ses engagements dans le cadre des autres 

projets de transport.  
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4.5.4 Le risque lié au retard de mise en œuvre est atténué par : (i) le renforcement des capacités des OE 

en matière de passation des marchés et de suivi technique des travaux; et (ii) les missions régulières de 

supervision et le suivi rapproché de GAFO.  

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 Pour tirer des leçons utiles 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 des effets. 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 

La Banque accordera un prêt BAD à la République Gabonaise, et un prêt FAD à la République du 

Congo pour contribuer au financement de ce projet. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des prêts BAD et FAD  

L’entrée en vigueur des prêts BAD et FAD est subordonnée à la réalisation par les Emprunteurs des 

conditions prévues aux sections 12.01 des Conditions Générales applicables aux accords de prêt et de 

garantie. 

B. Conditions préalables au premier décaissement des prêts BAD et FAD  

Le premier décaissement des prêts susvisés est subordonné à l’entrée en vigueur des accords de prêts. 

C. Autres Conditions des prêts BAD et FAD  

(i) Fournir à la Banque au plus tard le 30 juin 2014, la preuve de la nomination des comptables ou 

responsables administratifs et financiers des organes d’exécution, affectés au projet, et dont les 

CV auront été préalablement approuvés par la Banque ; 

(ii) Fournir à la Banque au plus tard le 30 juin 2014, la preuve de la signature d’un Acte additionnel 

confiant à la CEEAC, la gestion des activités relatives à la composante facilitation de transport ; 

(iii) Fournir à la Banque au plus tard avant le démarrage des travaux de tout tronçon, le PCR actualisé 

et la preuve que toutes les personnes affectées par le projet, ont été indemnisées ; 

(iv) Fournir à la Banque au plus tard le 31 mars de chaque exercice, la preuve de l’inscription dans la 

loi des finances de l’exercice concerné, de la contrepartie nationale au projet ; 

(v) Fournir à la Banque au plus tard le 31 mars de chaque année, le budget de l’entretien routier de 

l’année concernée ainsi que le rapport d’exécution du budget de l’exercice précédent ; 

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 l’octroi : (i) d’un prêt BAD d’un 

montant de 80,14 Millions d’Euros (équivalent à 70 millions d’UC) à la République Gabonaise ; (ii) 

d’un prêt FAD d’un montant de 30,49 millions d’UC à la République du Congo, pour le présent projet 

et selon les modalités et conditions énoncées dans le présent rapport. 
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INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS DES PAYS  

Indicateurs socio-économiques comparatifs du Congo 
 

 
 

  

Année Congo Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 342 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 4,2 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 62,9 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 12,1 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 2 270 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 40,2 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 48,4 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,594 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 142 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2005-2011 54,1 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,2 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 2,9 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 40,5 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,7 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 79,3 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 100,2 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24,2 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 57,8 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 59,1 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 34,7 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 10,8 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 67,4 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 104,8 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4,5 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 560,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 46,1 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 9,5 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 82,4 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2005-2010 83,4 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 71,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 83,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 18,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 3,3 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 34,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 95,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 90,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2011 11,8 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 056 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 5,3 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 116,1 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 113,0 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2004-2012 45,3 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2004-2012 41,5 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 52,9 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 0,0 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 0,0 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 0,0 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 6,2 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 1,5 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,1 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 65,6 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,5 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Indicateurs socio-économiques comparatifs du Gabon  

  

Année Gabon Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 268 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 1,6 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 86,8 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 5,7 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 7 980 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 38,0 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 46,1 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,748 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 106 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2005-2011 4,8 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 1,9 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 2,3 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 34,6 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 4,4 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 64,0 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 100,8 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 25,9 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 63,1 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 64,1 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 27,0 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 8,6 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 44,5 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 65,0 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 3,2 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 230,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 40,2 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 29,0 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 502,0 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2000-2010 85,5 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 87,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2004 50,2 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 33,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 5,0 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 450,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 89,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 55,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2001-2011 8,8 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 745 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 5,2 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 181,7 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 179,0 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2002-2012 53,1 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 1999-2012 44,3 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 52,9 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 88,4 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 91,9 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 84,9 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2000-2008 3,8 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 1,3 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,1 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 85,4 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 1,1 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Portefeuille des projets en cours d’exécution de la Banque au Gabon (septembre 2013) 
 

Nom du Projet Approbation 
Montant 

(Million UC) 

Date   

signature 

Mise en 

vigueur 

Date de 

clôture 
Age 

% 

décaissé 

Secteur : Transport        

Programme routier phase 1 (PR1) Sept. 07 221,9 Oct. 07 Sept. 08 Déc. 13 5.90 72,5 

Programme routier Phase 2 (PR2) Sept 11 230.0 Mar 12 - Déc 16 1,75 0,0 

Secteur : Agriculture        

Projet d’Appui au Secteur des Pêches et d’Aquaculture-PSPA Juil. 05 14,94 Oct. 05 Sept. 06 Oct 13 7,84 41,69 

Etude sur le développement des infrastructures de production agricole Jan 2011 0,47 Mars 11 Mars 11 Mars 13 2,35 37,32 

Secteur : Forêt-Environnement         

Etude de trois bassins versants de Libreville Juin 09 1,48 Fév. 10 Févr. 10 Nov. 13 3,96 80,6 

Gestion durable des ressources forestières du Gabon   5    2  

Secteur : Social        

Etude sur le renforcement de la CNAMGS Oct.2010 0,498 Fév 11 Sept 11 Juin 13 2,96 27,24 

Enquête démographique et de Santé Fév 11 0,5 Juil 11 Sep 13 Sep 13 1,8 96,0 

Secteur Privé        

SIAT Gabon Sept.-2007 8.64 févr.-08 févr.-08 déc.-10 4 100 

Gabon Fertilizer Company(GFC) Déc 12 98 - - - 0.45 0 

CODER HYDRO Juil 12 48 - - - 0.86 0 

 

 

Portefeuille des projets en cours d’exécution de la Banque au Congo (septembre 2013) 
 

N°. Nom du projet Etat 
Date 

d’approbation 

 Montant 

(MUC)  

 Décaissé 

(MUC)  

Taux de 

Décaissement 

1 Assainissement des villes de Brazzaville et Pointe Noire En cours 16-sept.-09 12,75 5,58 43,74% 

2 Projet d’Electrification Rurale (PERC) Approuvé 6-déc.-12 10,00 - 0,00% 

3 Projet d’appui à la réinsertion socio-économique des groupes défavorisés En cours 15-mars-06 14,80 13,36 90,27% 

4 Projet d’appui institutionnel à l’amélioration du climat des affaires et de la diversification (PACADEC) En cours 14-oct.-10 3,44 0,14 4,02% 

5 RDC/Congo : Etude du Pont Kinshasa-Brazzaville En cours 3-déc.-08 5,00 2,29 45,82% 

6 Cameroun/Congo: Route Ketta-Djoum En cours 25-sept.-09 61,90 11,71 18,92% 

7 
Projet d’AT et renforcement des capacités dans le domaine des finances publiques et de la planification 

stratégique  
Approuvé 19-juil.-13 1,00 - 0,00% 

8 
Projet d’AT pour le développement des compétences nationales en vue de soutenir les secteurs porteurs de 
croissance  

Approuvé 25-juil.-13 1,25 - 0,00% 

9 Projet multisectoriel d’appui technique ciblé et de renforcement des capacités interministérielles  En cours 30-nov.-10 0,85 0,20 23,55% 

10 Don pour le financement du budget de fonctionnement de la cellule d’exécution des Projets FEF  En cours 7-juil.-11 0,13 0,09 67,21% 

11 Aide humanitaire d’urgence Approuvé 30-mai-12 0,65 - 0,00% 

12 Inventaires forestier multi-ressources En cours 5-déc.-11 2,13 0,55 25,82% 

13 EAEPA centres secondaires  En cours 4-janv.-13 0,96 - 0,00% 

14 BDEAC - FAPA GRANT En cours 5-févr.-10 0,65 0,39 60,00% 
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Principaux projets connexes en cours au Gabon 

N° Axes routiers 

Linéaire 

Nature des travaux 

Montant (en Millions de F CFA) 

Financement 
(Km) 

République 

Gabonaise 
P.T.F Total 

1 Projet d’Assainissement des bassins versants (Unité de Gestion)   Etudes 200   200 BAD/Gabon 

2 Projet d’Assainissement des bassins versants (Zone de Relogement)   Aménagement 10 097   10 097 Gabon 

3 Assistance Internationale pour l’assainissement   Etudes et Travaux  925   925 Gabon 

4 Route de Glass (Phase 1) 1,200 Travaux et contrôle techniques 2 487   2 487 Gabon 

5 Route de la Sablière 5,500 Aménagement 769   769 Gabon 

6 VRD Libreville   Aménagement 22 530   22 530 Gabon 

7 Voie Express de Libreville 23 Aménagement ouvrages 42 000   42 000 Gabon 

8 5 Carrefours sur la Voie Express à Libreville   Aménagement ouvrages 10 000   10 000 Gabon 

9 Aménagement des voiries 59,600 Aménagement 10 675   10 675 Gabon 

10 Construction du pont d’Oloumi   Aménagement 118 655 773 Gabon 

11 Voies d’accès des Pénétrantes  5,100 Aménagement 956   956 Gabon 

12 Rocade sud (RN1 – Owendo)   Aménagement 15 400   15 400 Gabon 

13 Rocade Nkok - PK12- Port d'Owendo 24 Aménagement 10 000 12 500 22 500 Gabon/Inde 

14 RN1 : PK0 - PK12 (expropriations et recasements) 12 Aménagement 10 000   10 000 Gabon 

15 Route Cap Estérias 17 Aménagement 3 500   3 500 Gabon 

16 Route Cap Estérias (2 x 2 voies)   Etudes 687   687 Gabon 

17 PK12 - Ntoum - Nsilé - Bifoun 105 Réhabilitation 16 000 16 300 32 300 Espagne/Gabon 

18 PK12 -- Bifoun   Aménagement   19 678 19 678 Espagne/Gabon 

19 Route Nationale1 - Ntoum - Nsilé  65 Travaux et contrôle techniques 5 625   5 625 Gabon 

20 Voiries Provinciales et Départementales   Aménagement 25 000   25 000 Gabon 

21 Lotissements Capitales Provinciales (VRD)   Réhabilitation 10 000   10 000 Gabon 

22 Palais Présidentiel de Franceville   Travaux de Construction 750   750 Gabon 

23 Assainissement Libreville Phase 2   Aménagement 664 3 688 4 352 Gabon 

24 Programme Routier Phase 1       23 427 23 427 Gabon 

25 Programme Routier Phase 2 (BAD)       8 880 8 880 Gabon 

26 Route Ntoum Cocobeach       7 890 7 890 Gabon 

27 Franceville - Boumango 90 Réhabilitation 500   500 Gabon 

28 Akiéni - Okondja 74 Aménagement 1 600 7 920 9 520 BID 

29 Okondja – Andjogo - Franceville 120 Etudes  500   500 Gabon 

30 Akiéni - Onga 88 Aménagement 8 000   8 000 Gabon/Italie 

31 Akiéni - Okondja 74 Aménagement 1 600 9 343 10 943 BID 

32 Alanga - Aboumi 65 Réhabilitation 1 000   1 000 Gabon 

33 Moanda - Bakoumba 60 Aménagement 7 500   7 500 Gabon 

34 Alembé - Lopé - Mikouyi 315 Aménagement 4 500 49 350 53 850 Gabon 

35 Alembé - Lopé - Lastoursville     2 756   2 756 Gabon 

36 Okondja - Lastoursville 120 Aménagement 6 245   6 245 Gabon 

37 Achèvement de la route d’accès à l’Hôpital Régional de Lambaréné   Aménagement 750   750 Gabon 

38 Corniche de l’Ogooué à Lambaréné   Aménagement 255   255 Gabon 

39 Route alternative à l’Hôpital Régional de Lambaréné   Aménagement 634   634 Gabon 

40 Route d’accès aux sites de Lambaréné   Aménagement 2 086   2 086 Gabon 

41 Ndjolé - Medoumane 47 Aménagement 2 142 11 457 13 599 AFD/Gabon 

42 Corniche de l’Ogooué à Lambaréné   Aménagement 255   255 Gabon 

43 Route Fougamou - Mouila 111 Aménagement   6 787 6 787 BAD/Gabon 
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44 Mouila - Ndendé 75 Etudes et Aménagement 7 500   7 500 Gabon 

45 Ndendé - Doussala 46 Etudes 541   541 Gabon 

46 Mouila - Mimongo 75 Etudes  656   656 Gabon 

47 Mbigou - Mimongo   Aménagement 7 500   7 500 Gabon 

48 Lebamba - Mbigou    Travaux et contrôle techniques 3 026   3 026 Gabon 

49 Mayumba Tchibanga  (y c Pont sur la Banio)   Aménagement 15 575   15 575 Italie/Gabon 

50 Tchibanga – Mayumba  104 Aménagement 1 250 16 700 17 950 Italie/Gabon 

51 Route Shell (Gamba) - Tchibanga 110 Aménagement 15 353   15 353 Gabon 

52 Route Tchibanga Doumango Moulengui – Bindza –Frontière Congo 130 Aménagement 6 027   6 027 Gabon 

53 Ndendé - Tchibanga 91 Aménagement       Gabon 

54 Ndendé - Lebamba 37 Aménagement 1 526   1 526 BAD/Gabon 

55 Lalara – Koumameyong   63 Aménagement 2 364 5 563 7 927 BID/Gabon 

56 Koumameyong - Ovan 53 Etudes et Aménagement 2 150 7 000 9 150 BID/Gabon 

57 Koumameyong - Booué 40 Etudes   1 684 1 684 Gabon 

58 Booué – Carrefour Leroy 65,345 Etudes       Gabon 

59 Ovan - Makokou 91,658 Aménagement 8 555   8 555 Gabon 

60 Makokou - Mekambo 140 Etudes 692   692 Gabon 

61 Makokou - Mvadi 76 Réhabilitation 500   500 Gabon 

62 Lastoursville – La Leyou 37 Aménagement       BAD/Gabon 

63 Carrefour Leroy – Carrefour Mikouyi 142 Aménagement 20 709   20 709 Gabon 

64 Carrefour Leroy – Lastoursville   Aménagement 1 347   1 347 Gabon 

65 Mougamou - Iboundji 54 Réhabilitation 750   750 Gabon 

66 Koulamoutou - Popa 80 Réhabilitation 5 000   5 000 Gabon 

67 Koulamoutou – Pana – Diénga –Lemanassa – Bakoumba 160 Etudes 846   846 Gabon 

68 Mougamou - Iboundji 54 Réhabilitation 750   750 Gabon 

69 VRD Port-Gentil   Aménagement 23 099   23 099 Gabon 

70 Port -Gentil  - Omboué 93 Aménagement 5 092   5 092 Gabon 

71 Route Omboué - Ozori 80 Etudes 747   747 Gabon 

72 Port –Gentil - Mandorové 34 Aménagement 3 128   3 128 Gabon 

73 Yombi – Mandji -  Omboué 243 Etudes       Gabon 

74 Assainissement pluvial de Port-Gentil   Aménagement 1 294 7 190 8 484 Gabon 

75 Kougouleu - Medouneu 163 Aménagement 536   536 Gabon 

76 Koumassi - Akam Essatouk 75 Réhabilitation 1 608   1 608 Gabon 

Total 3 893   376 827 216 012 592 839   

 Sources: Budget d'Investissement 2013 (DGEI)       
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Principaux projets connexes en cours au Congo 
 

AXES ROUTIERS 
LINEAIRE 

(KM) 
NATURE DES TRAVAUX 

MONTANT (en Millions de F CFA) 

FINANCEMENT REPUBLIQUE DU 

CONGO 
P.T.F TOTAL 

1 Brazzaville-Dolisie (RN1) 358 Aménagement et Bitumage 66 700 600 300 667 000 Chine  

2 Ketta-frontière du Cameroun 312 Bitumage / aménagement minimal 61 000 47 000 108 000 BAD 

3 Boundji-Ewo 80 Aménagement et Bitumage 67 000  67 000  

4 Makoua-Etoumbi 100 Aménagement et Bitumage 71 000  71 000  

5 Pont sur la Likouala - Construction en BA 19 000  19 000  

6 Oyo-Tchikapika 26 Aménagement et Bitumage 12 000  12 000  

7 Edou-Bokouélé 48 Aménagement et Bitumage 32 000  32 000  

8 Tchikapika-Tongo 26 Aménagement et Bitumage 18 000  18 000  

9 Kinkala-Mindouli 60 Aménagement et Bitumage  37 686 37 686 Union Européenne 

10 Mouyondzi-Moukoukoulou 29 Aménagement et Bitumage 15 700  15 700  

11 Loudima-Sibiti 81 Réhabilitation  31 212  31 212  

12 Sibiti-Ibé 57 Aménagement et Bitumage 32 495  32 495  

13 Djiri-Ingah (RN2) 86 Réhabilitation  31 258  31 258  

14 Etsouali-Ngo (RN2) 60 Réhabilitation  33802  33802  

15 Gamboma-Ollombo (RN2) 70 Réhabilitation  60 415  60 415  

16 Mambili-Ouesso 199 Aménagement et Bitumage 12 934 116 409 129 343 Chine  

17 Pont sur le Kouilou - Renforcement  6 837  6 837  

18 Ngo-Djambala  120 Réhabilitation  39 830  39 830  

19 Okoyo-Lékéty-frontière du Gabon 90 Aménagement et Bitumage 4 071 36 638 40 709 Chine 

  Sources: DGGT 2013 
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Carte de la Zone d’Influence du Projet 

NB :  Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte 
n’impliquent de la part du Groupe de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses front ières. 
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ANNEXE N°A.1 

Tableau 1.1 : Coûts estimatifs détaillés du projet par composantes 

COMPOSANTES DU PROJET 
Millions de FCFA Millions d'UC 

Devise M.L Total Devise M.L Total 

A. TRAVAUX ROUTIERS 94 859,80 26 504,95 121 364,75 126,31 35,29 161,60 

1. 
Aménagement de la Section Ndendé-Doussala y compris les 

mesures environnementales au Gabon 
34 521,48 8 630,37 43 151,85 45,97 11,49 57,46 

2. Contrôle et surveillance des travaux de la Section Ndendé-Doussala 1 208,25 302,06 1 510,31 1,61 0,40 2,01 

3. 
Aménagement du pont frontalier & sa route de raccordement à la 

Frontière Gabon/Congo 
4 695,60 1 173,90 5 869,50 6,25 1,56 7,82 

4. 
Contrôle et surveillance des travaux du Pont frontalier & sa route 

de raccordement  
234,78 58,70 293,48 0,31 0,08 0,39 

5. Réhabilitation de la Section Ngongo-Kibangou  1 181,70 2 757,30 3 939,00 1,57 3,67 5,24 

6. 
Contrôle et surveillance des travaux de la Section Ngongo-

Kibangou au Congo 
110,29 27,57 137,87 0,15 0,04 0,18 

7. 
Aménagement de la Section Kibangou-Dolisie y compris les 

mesures environnementales au Congo 
50 966,37 12 741,59 63 707,96 67,86 16,97 84,83 

8. 
Contrôle et surveillance des travaux de la Section Kibangou-

Dolisie au Congo 
1 783,82 445,96 2 229,78 2,38 0,59 2,97 

9. 
Sensibilisation au VIH/SIDA, VBG, à la sécurité routière et à 

l'environnement au Gabon 
52,50 122,50 175,00 0,07 0,16 0,23 

10. 
Sensibilisation au VIH/SIDA, VBG, à la sécurité routière et à 

l'environnement au Congo 
105,00 245,00 350,00 0,14 0,33 0,47 

B. AMENAGEMENTS CONNEXES 1 469,70 3 429,30 4 899,01 1,96 4,57 6,52 
1. Réhabilitation de 50 km de pistes rurales connexes au Gabon 530,25 1 237,25 1 767,50 0,71 1,65 2,35 

2. Réhabilitation des infrastructures socio-économiques au Gabon 142,50 332,50 475,00 0,19 0,44 0,63 

3. Réalisation de 4 forages d'eau le long de l'axe au Gabon 18,00 42,00 60,00 0,02 0,06 0,08 

4. Contrôle et surveillance des aménagements connexes au Gabon 34,54 80,59 115,13 0,05 0,11 0,15 

5. Réhabilitation de 53 km de pistes rurales connexes au Congo 321,18 749,42 1 070,60 0,43 1,00 1,43 

6. Réhabilitation des infrastructures socio-économiques au Congo 277,50 647,50 925,00 0,37 0,86 1,23 

7. Réalisation de 16 forages d'eau le long de l'axe au Congo 96,00 224,00 320,00 0,13 0,30 0,43 

8. Contrôle et surveillance des aménagements connexes au Congo 34,73 81,05 115,78 0,05 0,11 0,15 

9. 
Construction d'un poste de contrôle forestier & faunique à Mila 

Mila (Congo ) 
15,00 35,00 50,00 0,02 0,05 0,07 

C. FACILITATION DES TRANSPORTS 7 072,00 1 768,00 8 840,00 9,42 2,35 11,77 

1. 
Etude de fonctionnalité du PCUF et de mise en place d'un système 

de gestion du corridor 
336,00 84,00 420,00 0,45 0,11 0,56 

2. 
Construction et équipement d'un PCUF à la frontière gabonaise, y 

compris une station de pesage 
4 800,00 1 200,00 6 000,00 6,39 1,60 7,99 

3. 
Contrôle et supervision des travaux de construction du PCUF, 

formation des services frontaliers et sensibilisation des usagers 
240,00 60,00 300,00 0,32 0,08 0,40 

4. 
Installation d'un système pilote de tracking de marchandises & 

radiocommunication sur l'axe PN-BZV 
560,00 140,00 700,00 0,75 0,19 0,93 

5. 
Etude pour harmoniser les procédures douanières au niveau des 

deux pays 
96,00 24,00 120,00 0,13 0,03 0,16 

6. Appui à l'opérationnalisation du GUOT à PN 80,00 20,00 100,00 0,11 0,03 0,13 

7. Etude de faisabilité et d'APD du Port Sec de Ndendé au Gabon 480,00 120,00 600,00 0,64 0,16 0,80 

8. Etude de faisabilité et d'APD du Port Sec de Dolisie au Congo 480,00 120,00 600,00 0,64 0,16 0,80 

D. APPUI INSTITUTIONNEL  3 404,85 851,21 4 256,06 4,53 1,13 5,67 

1. 
Etude de faisabilité de la voie de contournement de la ville de 

Pointe Noire au Congo 
640,00 160,00 800,00 0,85 0,21 1,07 

2. 
Audit de sécurité routière sur la section bitumée Lambaréné-Mouila 

au Gabon 
72,00 18,00 90,00 0,10 0,02 0,12 

3. Appui à la Direction Générale de Sécurité Routière au Gabon 387,84 96,96 484,80 0,52 0,13 0,65 

4. Assistance Technique à la CEEAC 898,88 224,72 1 123,60 1,20 0,30 1,50 

5. Assistance Technique à l'Organe d'exécution au Gabon 1 062,13 265,53 1 327,66 1,41 0,35 1,77 

6. 
Appui à la mise en œuvre des mesures d'atténuation des conflits 

homme-éléphants (Congo & Gabon) 
224,00 56,00 280,00 0,30 0,07 0,37 

7. 
Appui à la Direction Générale de l’Equipement et la Construction 

(composante HIMO pour l'emploi des jeunes) au Gabon 
120,00 30,00 150,00 0,16 0,04 0,20 

E. GESTION & SUIVI DU PROJET 752,22 2 370,84 3 123,05 1,00 3,16 4,16 
1. Audit financier et comptable du projet au Gabon et au Congo 60,92 142,14 203,05 0,08 0,19 0,27 

2. 
Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet au 

Gabon et au Congo 
280,00 70,00 350,00 0,37 0,09 0,47 

3. Fonctionnement de l'Organe d'exécution au Gabon 411,30 959,70 1 371,00 0,55 1,28 1,83 

4. Fonctionnement de l'Organe d'exécution au Congo 0,00 410,00 410,00 0,00 0,55 0,55 

5. Fonctionnement du Comité Mixte de Suivi (CMS) 0,00 789,00 789,00 0,00 1,05 1,05 

                

COUT DE BASE 107 558,56 34 924,30 142 482,86 143,22 46,50 189,72 
Imprévus physiques 10 755,86 3 492,43 14 248,29 14,32 4,65 18,97 

Aléas financiers 5 171,17 1 679,08 6 850,25 6,89 2,23 9,12 

COUT TOTAL 123 485,59 40 095,81 163 581,40 164,43 53,38 217,81 
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Tableau 1.2 : Coûts estimatifs détaillés du projet par catégories de dépenses 

CATEGORIES DE DEPENSES 
Millions de FCFA Millions d'UC 

Devise M.L Total Devise M.L Total 

1. BIENS 560,00 140,00 700,00 0,75 0,19 0,93 

1.1 
Installation d'un système pilote de tracking de marchandises & 

radiocommunication sur l'axe PN-BZV 
560,00 140,00 700,00 0,75 0,19 0,93 

              

2. TRAVAUX  97 565,58 29 770,83 127 336,41 129,91 39,64 169,55 

2.1 
Aménagement de la Section Ndendé-Doussala y compris les 

mesures environnementales au Gabon 
34 521,48 8 630,37 43 151,85 45,97 11,49 57,46 

2.2 
Aménagement du pont frontalier & sa route de raccordement à la 

Frontière Gabon/Congo 
4 695,60 1 173,90 5 869,50 6,25 1,56 7,82 

2.3 Réhabilitation de la Section Ngongo-Kibangou  1 181,70 2 757,30 3 939,00 1,57 3,67 5,24 

2.4 
Aménagement de la Section Kibangou-Dolisie y compris les 

mesures environnementales au Congo 
50 966,37 12 741,59 63 707,96 67,86 16,97 84,83 

2.5 Réhabilitation de 50 km de pistes rurales connexes au Gabon 530,25 1 237,25 1 767,50 0,71 1,65 2,35 

2.6 Réhabilitation des infrastructures socio-économiques au Gabon 142,50 332,50 475,00 0,19 0,44 0,63 

2.7 Réalisation de 4 forages d'eau le long de l'axe au Gabon 18,00 42,00 60,00 0,02 0,06 0,08 

2.8 Réhabilitation de 53 km de pistes rurales connexes au Congo 321,18 749,42 1 070,60 0,43 1,00 1,43 

2.9 Réhabilitation des infrastructures socio-économiques au Congo 277,50 647,50 925,00 0,37 0,86 1,23 

2.10 Réalisation de 16 forages d'eau le long de l'axe au Congo 96,00 224,00 320,00 0,13 0,30 0,43 

2.11 
Construction et équipement d'un PCUF à la frontière gabonaise, y 

compris une station de pesage 
4 800,00 1 200,00 6 000,00 6,39 1,60 7,99 

2.12 
Construction d'un poste de contrôle forestier & faunique à Mila 

Mila (Congo) 
15,00 35,00 50,00 0,02 0,05 0,07 

                

3. SERVICES DE CONSULTANTS 9 021,68 2 854,77 11 876,45 12,01 3,80 15,81 

3.1 
Contrôle et surveillance des travaux de la Section Ndendé-

Doussala 
1 208,25 302,06 1 510,31 1,61 0,40 2,01 

3.2 
Contrôle et surveillance des travaux du Pont frontalier & sa route 

de raccordement  
234,78 58,70 293,48 0,31 0,08 0,39 

3.3 
Contrôle et surveillance des travaux de la Section Ngongo-

Kibangou au Congo 
110,29 27,57 137,87 0,15 0,04 0,18 

3.4 
Contrôle et surveillance des travaux de la Section Kibangou-

Dolisie au Congo 
1 783,82 445,96 2 229,78 2,38 0,59 2,97 

3.5 
Sensibilisation au VIH/SIDA, VBG, à la sécurité routière et à 

l'environnement au Gabon 
52,50 122,50 175,00 0,07 0,16 0,23 

3.6 
Sensibilisation au VIH/SIDA, VBG, à la sécurité routière et à 

l'environnement au Congo 
105,00 245,00 350,00 0,14 0,33 0,47 

3.7 Contrôle et surveillance des aménagements connexes au Gabon 34,54 80,59 115,13 0,05 0,11 0,15 

3.8 Contrôle et surveillance des aménagements connexes au Congo 34,73 81,05 115,78 0,05 0,11 0,15 

3.9 
Etude de fonctionnalité du PCUF et de mise en place d'un système 

de gestion du corridor 
336,00 84,00 420,00 0,45 0,11 0,56 

3.10 
Contrôle et supervision des travaux de construction du PCUF, 

formation des services frontaliers et sensibilisation des usagers 
240,00 60,00 300,00 0,32 0,08 0,40 

3.11 
Etude pour harmoniser les procédures douanières au niveau des 

deux pays 
96,00 24,00 120,00 0,13 0,03 0,16 

3.12 Appui à l'opérationnalisation du GUOT à PN 80,00 20,00 100,00 0,11 0,03 0,13 

3.13 Etude de faisabilité et d'APD du Port Sec de Ndendé au Gabon 480,00 120,00 600,00 0,64 0,16 0,80 

3.14 Etude de faisabilité et d'APD du Port Sec de Dolisie au Congo 480,00 120,00 600,00 0,64 0,16 0,80 

3.15 
Etude de faisabilité de la voie de contournement de la ville de 

Pointe Noire au Congo 
640,00 160,00 800,00 0,85 0,21 1,07 

3.16 
Audit de sécurité routière sur la section bitumée Lambaréné-

Mouila au Gabon 
72,00 18,00 90,00 0,10 0,02 0,12 

3.17 Appui à la Direction Générale de Sécurité Routière au Gabon 387,84 96,96 484,80 0,52 0,13 0,65 

3.18 Assistance Technique à la CEEAC 898,88 224,72 1 123,60 1,20 0,30 1,50 

3.19 Assistance Technique à l'Organe d'exécution au Gabon 1 062,13 265,53 1 327,66 1,41 0,35 1,77 

3.20 
Appui à la mise en œuvre des mesures d'atténuation des conflits 

homme-éléphants (Congo & Gabon) 
224,00 56,00 280,00 0,30 0,07 0,37 

3.21 
Appui à la Direction Générale de l’Equipement et la Construction 

(composante HIMO pour l'emploi des jeunes) au Gabon 
120,00 30,00 150,00 0,16 0,04 0,20 

3.22 Audit financier et comptable du projet 60,92 142,14 203,05 0,08 0,19 0,27 

3.23 Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet 280,00 70,00 350,00 0,37 0,09 0,47 

              

4. DIVERS 411,30 2 158,70 2 570,00 0,55 2,87 3,42 
4.1 Fonctionnement de l'Organe d'exécution au Gabon 411,30 959,70 1 371,00 0,55 1,28 1,83 

4.2 Fonctionnement de l'Organe d'exécution au Congo 0,00 410,00 410,00 0,00 0,55 0,55 

4.3 Fonctionnement du Comité Mixte de Suivi (CMS) 0,00 789,00 789,00 0,00 1,05 1,05 
              

COUT DE BASE 107 558,56 34 924,30 142 482,86 143,22 46,50 189,72 
Imprévus physiques 10 755,86 3 492,43 14 248,29 14,32 4,65 18,97 

Aléas financiers 5 171,17 1 679,08 6 850,25 6,89 2,23 9,12 

COUT TOTAL 123 485,59 40 095,81 163 581,40 164,43 53,38 217,81 
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ANNEXE N°A.2 

JUSTIFICATION DU NIVEAU DE LA CONTREPARTIE DU GABON AU FINANCEMENT DU PROJET 

2.1  Au Gabon, le projet proposé sera financé conjointement par la Banque et le 

Gouvernement Gabonais. La contribution de la Banque couvre 78,70% du coût total HTTD du 

projet dans le pays, soit un prêt de 70 MUC tandis que le Gouvernement contribue au 

financement à hauteur de 21,30% soit 18,95 MUC. 

2.2 Comme pour le Programme Routier 1, approuvé par la Banque en 2007 et pour lequel la 

contribution de la Banque est de 90% du coût total HTTD, ainsi que le Programme Routier 2, 

approuvé par la Banque en 2011 et pour lequel la contribution de la Banque est de 86,32% du 

coût total HTTD; sur demande du Gouvernement, et conformément à la disposition de la Section 

4.2.2 de la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque 

(Version révisée du 19 mars 2008), le niveau de la contrepartie nationale a été déterminé sur la 

base des critères suivants : 

1. L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement 

Après une période de crise économique couplée avec une crise politique, le pays a amorcé 

avec succès une transition démocratique qui a permis au Gouvernement de lancer en avril 

2010 le PSGE 2011-2015 qui formalise la première étape de l’ambition des autorités du pays 

de faire du Gabon un pays émergent d’ici 2025. L’objectif des autorités, fondé sur le triptyque 

« Gabon industriel, Gabon vert et Gabon des services », est de  relever très rapidement trois 

défis majeurs que sont : (i) l’accélération de la croissance et la diversification de ses sources 

; (ii) la réduction de la pauvreté et des inégalités; et (iii) la gestion durable des ressources pour 

les générations futures. Le PSGE s’appuie sur quatre piliers à savoir le développement 

durable, la gouvernance, le capital humain, et le développement des infrastructures. Le coût 

total du Schéma Directeur National des Infrastructures (SDNI), hors budget santé et 

éducation, pour la période de 2011 à 2025, est estimé à 7403 milliards FCFA, soit un budget 

d’investissement annuel moyen sur 15 ans de 493,53 milliards de FCFA (751,96 millions 

d’euros)1. Tenant compte de la faiblesse des capacités d’absorption nationales et en vue de 

rendre plus efficients les investissements publics à mobiliser pour la mise en œuvre du SDNI, 

le Gouvernement a mis en place l’Agence Nationale des Grands Travaux (ANGT) qui assure 

la maitrise d’ouvrage des projets stratégiques d’infrastructures du PSGE.  
  

2. Le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’assistance de la Banque  

Le Plan Directeur Intermodal des Transports (PDIT) 1998-2015 constitue le cadre de 

référence pour les interventions des bailleurs de fonds dans le secteur de transport routier à 

travers le Programme d’Aménagement du Réseau Routier (PARR). Le bilan de la période 

2002-2005 fait état d’un investissement routier réel de 118,41 milliards de FCFA portant sur 

le bitumage de 318,5 km de route avec une contribution du Gouvernement estimée à 12,51 

milliards de FCFA, soit 10,57%. Depuis 2006, la part du Gouvernement dans le financement 

du PARR a été toujours croissante. A cet égard, il faut noter qu’en 2013, le Gouvernement 

Gabonais contribue à hauteur de 63,56% à son programme d’investissement routier. Et c’est 

ainsi que depuis un passé récent, les principaux bailleurs dans le secteur des transports (AFD, 

BID) financent jusqu’à 100% le coût total hors taxes des projets, afin de ne pas décourager 

les efforts et l’engagement du Gouvernement à financer le PARR et l’entretien routier. En 

outre, il y a lieu de noter que 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. 

                                                 
1 Pour rappel, en 2010, le total des investissements a été de 732,2 milliards FCFA soit 1,12 milliards d’euros 
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3. La situation budgétaire et le niveau de la dette du pays   

La récession économique due à la crise financière mondiale a engendrée un taux de croissance 

négatif de -1,4% du PIB en 2009 contre +2,3% en 2008. Pour faire face à cette situation, le 

Gouvernement a pris une série de mesures qui ont permis une relance de l’économie. En effet, 

les indicateurs macroéconomiques du pays se sont améliorés avec un taux de croissance du 

PIB de 5,5% en 2010, 2011 et 2012, et une prévision de 6% pour 2013-2014. Dans le cadre 

du PSGE, la mise en place d’un ambitieux programme d’investissement public et le rebond 

des activités du secteur minier devraient permettre une amélioration significative de la balance 

fiscale qui passera de 0,2% du PIB en 2009 à 4,4% en 2011. Cette tendance s’est renforcée 

pour se maintenir à 4,6% en 2012. Quant à la balance des comptes courant, elle se situait à 

13,6% du PIB en 2009 et à 16,4% en 2011, et les projections indiquent un taux de 16,6% du 

PIB en 2012. L’encours de la dette extérieure est estimé à 14,5 % du PIB à fin 2012 et devrait 

continuer de baisser pour atteindre 11,7 % du PIB à fin 2015. Les arriérés intérieurs ont été 

entièrement apurés en 2011 à travers les accords du Club de Libreville 6. Dans l’ensemble, la 

situation macroéconomique solide a permis au Gabon de bénéficier d’un niveau de risque 

considéré par les agences de notation comme modéré parmi les risques africains. 
 

Table 1: Gabon Tendance du risque souverain (2009 – 2012) 

Agence 2009 2010 2011 2012 

FITCH BB- BB- BB- BB- 

S&P BB- BB- BB- BB- 

COFACE B B B B 

EIU BB BB BB BB 

BAD 
Risque 

modéré 

Risque 

modéré 

Risque 

faible 

Risque 

faible 

 

2.3 S’il est vrai que les efforts consentis par le pays ont commencé à donner des résultats 

positifs, il y a lieu de noter que l’économie gabonaise est fortement tributaire du pétrole qui 

représente près de 50% du PIB, 60% des recettes fiscales et consacre 80% des exportations. Cette 

prédominance pétrolière rend l’économie vulnérable aux chocs externes. Aussi, le secteur 

pétrolier a peu d’effets d’entrainements sur le reste de l’économie (faibles liens) et en particulier 

en matière de création d’emplois.  

2.4 Ainsi même si le Gabon affiche aujourd’hui une stabilité macro-économique relative, il 

n’en demeure pas moins que la situation reste encore fragile et que l’aide des bailleurs de fonds 

demeure pour le pays un soutien de taille. Ainsi est-il recommandé de limiter la contrepartie à 

21,30% du coût total hors taxes du projet pour financer en partie les travaux routiers et connexes 

ainsi que leur contrôle, et en totalité les travaux du pont frontalier et le contrôle, et les frais de 

fonctionnement de l’organe d’exécution et du CMS. 
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ANNEXE N°A.3 

Les différents modes de passation de marchés et les montants des marchés dans le cadre du projet 

sont repris dans le tableau 3.1 ci-dessous.   

Tableau 3.1 - Dispositions relatives à la passation des marchés financés par la BAD  

CATEGORIES DE DEPENSES 

Millions d'UC 

Utilisation des Règles et 

Procédures de la Banque 

Marchés non financés 

par la Banque * 
Total 

1. BIENS      

1.1 
Installation d'un système pilote de tracking de marchandises & 

radiocommunication sur l'axe PN-BZV 
0,93 [0,47]  0,93 [0,47] 

           

2. TRAVAUX       
2.1 Aménagement de la Section Ndendé-Doussala  57,46 [48,06]  57,46 [48,06] 
2.2 Aménagement du pont frontalier & sa route de raccordement    7,82 7,82  

2.3 Réhabilitation de la Section Ngongo-Kibangou    5,24 5,24  

2.4 Aménagement de la Section Kibangou-Dolisie  84,83 [21,08]  84,83 [21,08] 
2.5 Travaux connexes au Gabon 3,06 [2,46]  3,06 [2,46] 
2.6 Travaux connexes au Congo    3,16 3.16  

2.7 Construction et équipement d'un PCUF à la frontière gabonaise 7,99 [5,99]  7,99 [5,99] 
           

3. SERVICES DE CONSULTANTS      
3.1 Contrôle et surveillance des travaux de la Section Ndendé-Doussala 2,01 [2,01]  2,01 [2,01] 
3.2 Contrôle des travaux du Pont frontalier & sa route de raccordement    0,39 0,39  

3.3 Contrôle et surveillance des travaux de la Section Ngongo-Kibangou au Congo   0,18 0,18  

3.4 Contrôle et surveillance des travaux de la Section Kibangou-Dolisie au Congo 2,97 [1,48]  2,97 [1,48] 
3.5 Sensibilisation au VIH/SIDA, VBG, à la sécurité routière et à l'envir. au Gabon 0,23 [0,23]  0,23 [0,23] 
3.6 Sensibilisation au VIH/SIDA, VBG, à la sécurité routière et à l'envir. au Congo 0,47 [0,23]  0,47 [0,23] 
3.7 Contrôle et surveillance des aménagements connexes au Gabon 0,15 [0,12]  0,15 [0,12] 
3.8 Contrôle et surveillance des aménagements connexes au Congo   0,15 0,15  

3.9 Contrôle et supervision des travaux de construction du PCUF  0,40 [0,20]  0,40 [0,20] 
3.10 Appui à l'opérationnalisation du GUOT à PN 0,13 [0,13]  0,13 [0,13] 
3.11 Etude de faisabilité et d'APD du Port Sec de Ndendé au Gabon 0,80 [0,80]  0,80 [0,80] 
3.12 Etude de faisabilité et d'APD du Port Sec de Dolisie au Congo 0,80 [0,80]  0,80 [0,80] 
3.13 Etude de faisabilité de la voie de contournement de la ville de Pointe Noire    1,07 1,07  

3.14 Audit de sécurité routière sur la section bitumée Lambaréné-Mouila au Gabon 0,12 [0,12]  0,12 [0,12] 
3.15 Appui à la Direction Générale de Sécurité Routière au Gabon 0,65 [0,65]  0,65 [0,65] 
3.16 Assistance Technique à la CEEAC 2,59 [2,59]©  2,59 [2,59]© 

3.17 Assistance Technique à l'Organe d'exécution au Gabon 1,77 [1,77]  1,77 [1,77] 
3.18 Appui à la Direction Générale de l’Equipement et la Construction (HIMO) 0,20 [0,20]  0,20 [0,20] 
3.19 Audit financier et comptable du projet 0,27 [0,27]  0,27 [0,27] 
3.20 Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet 0,47 [0,47]  0,47 [0,47] 

           

4. DIVERS      
4.1 Fonctionnement de l'Organe d'exécution au Gabon   1,28 1,83  

4.2 Fonctionnement de l'Organe d'exécution au Congo   0,55 0,55  

4.3 Fonctionnement du Comité Mixte de Suivi (CMS)   1,05 1,05  
           

COUT DE BASE   189,72 [90,12] 
Imprévus physiques   18,97 [9,01] 
Aléas financiers   9,12 [4,33] 
COUT TOTAL   217,81 [103,46] 

 

 
 

+ Les chiffres entre crochet sont les montants finances par le FAD/BAD 

* Les chiffres de cette colonne représentent les montants financés le Gouvernement 

© La passation de marché sur le financement du Fonds UE/Afrique suivra les Règles et Procédures de la Banque 
 

 

Biens 

Les marchés de biens d’un montant  supérieur à 200 000 UC par marché, se feront par appel 

d’offres international en utilisant le dossier type d’appel d’offres de la Banque. Cette acquisition 

concerne l’installation d’un système pilote de tracking de marchandises & radio 

télécommunication sur l’axe Pointe Noire-Brazzaville (0,93 MUC).  

 

Travaux de génie Civil 

L’acquisition des travaux de génie civil d’un montant supérieur à 2 MUC par marché, se fera par 

appel d’offres international (AOI) sans pré-qualification, en utilisant les dossiers type d’appel 

d’offres de la Banque. Ces travaux comprennent : 

1)  au Congo, l’aménagement de la section Kibangou-Dolisie (84,83 MUC).  
 

2)  au Gabon, (i) l’aménagement de la section Ndendé-Doussala (57,46 MUC), (ii) la 
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construction et l’équipement d’un PCUF, y compris une station de pesage (7,99 MUC)  

et, (iii) l’aménagement des travaux connexes (3,06 MUC) à acquérir en un lot comprenant 

(a) la réhabilitation de 50 km de pistes rurales (2,35 MUC), (b) la réhabilitation des 

infrastructures socio-économiques (0,63 MUC) et, (c) la réalisation de 4 forages (0,08 

MUC).  

 

Consultants 

 L’acquisition des services ci-après se fera sur la base d’une liste restreinte de consultants 

et la méthode de sélection sera celle qui est basée sur la qualité et le coût (SBQC) : (i) le 

contrôle et surveillance des travaux  de la section Ndendé-Doussala, (ii) le contrôle et la 

surveillance des travaux d’aménagement de la section Kibangou-Dolisie, (iii) le contrôle 

et surveillance des travaux connexes au Gabon, (iv) le contrôle et surveillance des travaux 

de construction du PCUF, (v) l’appui à l’opérationnalisation du GUOT à Pointe Noire au 

Congo, (vi) l’étude de faisabilité et d’APD du Port Sec de Ndendé, (vii) l’étude de 

faisabilité et d’APD du Port Sec de de Dolisie, (viii) l’étude de faisabilité du 

contournement de la ville de Pointe Noire, (ix)  l’audit de la sécurité routière sur la section 

bitumée Lambaréné-Mouila, (x) l’appui à la direction générale de la sécurité routière au 

Gabon, (xi) l’assistance technique à la CEEAC [comprenant l’étude de fonctionnalité du 

PCUF, l’étude pour harmoniser les procédures douanières et l’appui à la mise en place 

des mesures d’atténuation des conflits hommes-éléphants], (xii) l’assistance technique à 

l’organe d’exécution au Gabon, (xiii) l’appui à la Direction Générale de l’équipement et 

la Construction, et (xiv) le suivi-évaluation des impacts socioéconomiques du projet. 
 

 L’acquisition des services de sensibilisation au VIH/SIDA, VBG, à la sécurité routière et 

à l’environnement au Gabon se fera sur la base d’une liste restreinte d’organisations non 

gouvernementales (ONG) sous-régionales et la méthode de sélection sera SBQC. 
 

 L’acquisition des services de consultant pour les audits financiers se fera sur la base d’une 

liste restreinte et le mode de sélection au moindre coût (SMC). 

 

Les listes restreintes des services de consultants d’un montant estimatif supérieur à 200 000 UC 

seront établies après publication d’un avis à manifestation d’intérêts dans UNDB et sur le site de 

la Banque, celles d’un montant inférieur à 100 000 UC, peuvent comprendre uniquement des 

consultants nationaux en accord avec les dispositions du paragraphe 2.7 des « Règles et 

procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisée en 

Juillet 2012 ». Pour des montants inférieurs à 200 000 UC pour les firmes ou 50 000 UC pour 

les consultants individuels, l’emprunteur peut limiter la publication de l’avis à manifestation 

d’intérêts aux journaux nationaux et régionaux. Cependant, tout consultant éligible, ressortissant 

d’un pays membre régional ou non, peut exprimer son désir de figurer sur la liste restreinte. 
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ANNEXE N°A.4 

 

ANALYSE ECONOMIQUE DETAILLEE DU PROJET 

L’analyse économique a été menée sur le linéaire couvrant les sections allant de Ndendé à 

Dolisie, soit 274 km, objet du présent projet, en retenant que celles comprises entre Doussala et 

Kibangou (132 km) ne seront pas revêtues dans cette phase mais  bénéficieront d’un 

aménagement minimal. Les avantages économiques attendus de la réalisation du programme 

sont liés aux effets du désenclavement, de l’accroissement de la mobilité sur le corridor et de la 

production agricole et du développement des activités de commerce dans la ZIP. Pour les besoins 

de l’analyse économique, les avantages ont été déterminés sur une base comparative des scénarii 

"Sans projet" et "Avec projet" sur une période de 20 ans pour la route principale. Un taux 

d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle de 33% ont été utilisés pour le calcul économique. 

L’analyse économique a été menée en utilisant le modèle HDM.4.  
 
La situation « Sans projet » correspond à l’état actuel de la route sans aménagement. Elle tient 

compte des mesures d’entretien adéquat de la route actuelle qui sont requises pour lui permettre 

d’assurer un niveau minimal de circulation continue. La situation « Avec projet » tient compte 

des investissements qui s’étaleront sur une période de 3 ans partant de 2015 à 2018, année de 

mise en exploitation de la route, et d’un cycle d’entretien déterminé par le modèle, aussi bien sur 

les sections en terre que sur les sections à revêtir.  

Hypothèses de calcul 

Les hypothèses de calcul utilisées pour l’analyse économique du projet sont décrites ci-après. 

Les coûts 

Les coûts retenus pour l’analyse économique du projet correspondent : (i) aux coûts des 

investissements ; (ii) aux coûts d’exploitation des véhicules et ; (iii) aux coûts d’entretien de la 

route comprenant l’entretien courant et l’entretien périodique.  

a. Les coûts d’investissements 

Les coûts d’investissements résultent des coûts des travaux d’aménagement de la route principale 

du projet, y compris le pont frontalier et ses voies d’accès, dans la situation « Avec projet ». 

b. Les coûts d’exploitation des véhicules (CEV) 

Les coûts d’exploitation des différentes catégories de véhicules dans les situations « Avec 

projet » et « Sans projet » sont calculés en utilisant le modèle HDM-IV en fonction des données 

du trafic et de l’état de dégradation de la chaussée. 

c. Les coûts d’entretien de la route 

Les coûts d’entretien sont également calculés à l’aide du modèle HDM-IV dans les situations 

« Avec projet » et « Sans projet ». Les travaux d’entretien prévus dans la situation « Avec projet » 

sur les sections en terre entre Doussala et Kibangou (132 km) se décomposent en (i) travaux 

d’entretien courant (cantonnage, actions ponctuelles, reprofilage) et (ii) travaux d’entretien 

périodique (rechargement latéritique, entretien d’ouvrages). Dans la situation « Sans projet », 

des coûts d’entretien courant et périodique relativement importants s’avèrent nécessaires au 

maintien, sur la route actuelle en terre, d’un niveau de service acceptable mais fortement dégradé 

par endroits, notamment entre Kibangou et Ngongo. L’entretien des sections bitumées dans la 

situation « Avec projet », tenant compte du fait que le revêtement a été dimensionné pour 

supporter le trafic sur une période de 20 ans, se décline, également : (i) en entretien 

courant (cantonnage et le réflâchage) et (ii) en entretien périodique (renouvellement du 

revêtement, entretien des ouvrages d’art et hydrauliques définitifs et des accotements). 
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Les avantages 

Pour les besoins de l’analyse économique, les avantages ont été déterminés sur la base des 

scénarii "Sans projet" et "Avec projet" sur une période de 20 ans pour la route principale. Les 

avantages économiques du projet sont appréciés à plusieurs niveaux : (i) les gains sur les coûts 

d’entretien de la route ; (ii) les gains sur les coûts d’exploitation des véhicules (CEV) ; (iii) les 

gains de temps pour les trafics motorisés ; (iv) les gains liés à la création d’emplois pendant la 

phase d’exécution des travaux et ; (v) le surplus agricole généré. Les gains sur les CEV ont tenu 

compte du trafic global (normal, dérivé et induit) pour chaque section homogène de route et des 

différents coûts d’exploitation des véhicules. Les études de trafic effectuées en février/mars/2010 

ont permis de déterminer le trafic moyen journalier annuel (TMJA) de la liaison routière du 

projet ainsi que le trafic induit.  Le  trafic de la situation de référence par la méthode gravitaire 

donne les résultats suivants sur la liaison Ndendé à Dolisie, soit 274 km. 

Tab 4.1 : Trafic moyen pondéré par jour 

Année VP 4x4 Camionnette Minibus Bus 
Camion 

léger 

Camion 

moyen 

Camion 

lourd 

Ensemble 

articulé 
Total 

2012 82 75 114 2 3 33 12 41 77 439 

2013 87 80 121 2 3 35 13 43 81 466 

2014 92 84 129 2 3 37 14 46 86 494 

2015 98 90 137 3 4 40 14 48 91 524 

Les projections ont été faites sur la base d’un taux de croissance corrélés à la croissance 

économique, soit 6,1% pour les Véhicules Légers (VL) et 6% pour les Poids Lourds (PL) entre 

2016 et 2026 et, 5,3% et 5,2%, respectivement, pour les années au-delà. La détermination du 

trafic induit tient compte de l’état de dégradation des sections de route. Ce trafic induit par 

l’amélioration des caractéristiques techniques de la liaison routière du projet, intervient à partir 

de la mise en service des ouvrages.  
 
L’estimation des gains sur les coûts d’exploitation des véhicules (CEV), en utilisant le modèle 

HDM-IV, consiste à faire la différence des CEV entre les dans les cas «Avec projet» et 

«Sans  projet», sur la base des projections de trafics correspondantes. Les avantages ont été 

calculés en multipliant le volume annuel du trafic de chaque catégorie de véhicule par les gains 

en CEV. Ainsi, ont été considérés des Gains sur les coûts d’entretien de la route correspondant 

à la différence entre les coûts d’entretien « sans projet » et les coûts d’entretien « avec projet » et 

des avantages exogènes résultant, d’une part, des revenus générés par la création des emplois 

directs en cours de travaux et, d’autre part, d’une augmentation de la production agricole dans la 

zone mesurée en termes de valeur ajoutée pour des spéculations telles que le manioc, l’arachide, 

le maïs, le palmier à huile, les oignons, la banane plantain, le safoutier, le taro, les agrumes, le 

café, etc. D’autres avantages, difficilement quantifiables, constituent cependant des facteurs qui 

renforcent la viabilité économique du projet. Il s’agit : (i) de la suppression d’avaries provoquées 

par l’impraticabilité de la route en saison des pluies ; (ii) des avantages liés à la réhabilitation 

des infrastructures socio-économiques ; (iii) des facilités de déploiement des forces en charge de 

la surveillance du territoire et des ressources forestières et fauniques ; (iv) de l’amélioration de 

l’accessibilité des populations aux services sociaux et administratifs (éducation, santé, 

administrations locales)… 
 
Avec ces différentes données et les coûts estimatifs des travaux et surveillance des travaux hors 

hausse des prix, les coûts d’entretien courant annuel et des coûts d'entretien périodique, un taux 

de rentabilité économique (TRE) de 20,08% correspondant au scénario de base, a été obtenu 

pour le projet. Ce taux est supérieur au coût d'opportunité du capital estimé à 12%. Les taux de 

rentabilité économique (TRE) et les valeurs actuelles nettes correspondant aux situations « Sans 

projet »  et « Avec projet», ainsi que les résultats des tests de sensibilité relatifs au projet sont 

présentés dans les tableaux ci-après.  
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Tableau 4.2 : Bilan économique du projet 

Année Investissements 

Economie sur les 

coûts d'entretien 

routier 

Gains sur les CEV 
Gains temps des 

usagers 

Avantages 

exogènes 
Total 

2015 -66 482 000 000   745 470 000     3 578 265 069   62 158 264 931 

2016 -49 861 500 000   745 470 000     2 683 698 802   46 432 331 198 

2017 -49 861 500 000   745 470 000     2 683 698 802   46 432 331 198 

2018  745 470 000   27 429 876 607   2 088 536 950   61 132 000   30 325 015 556 

2019  441 760 000   29 083 224 596   2 215 937 703   61 132 000   31 802 054 300 

2020  441 760 000   30 836 234 344   2 351 109 903   61 132 000   33 690 236 247 

2021  441 760 000   32 694 913 669   2 494 763 490   61 132 000   35 692 569 159 

2022  441 760 000   34 665 632 575   2 646 944 063   61 132 000   37 815 468 638 

2023  441 760 000   36 755 145 084   2 808 407 651   61 132 000   40 066 444 735 

2024  441 760 000   38 970 612 392   2 979 720 518   61 132 000   42 453 224 910 

2025  441 760 000   41 319 627 413   3 161 483 469   61 132 000   44 984 002 882 

2026  441 760 000   43 810 240 810   3 354 333 961   61 132 000   47 667 466 771 

2027  -21 342 530 000   46 332 888 818   3 532 119 823   61 132 000   28 583 610 641 

2028  441 760 000   48 909 056 944   3 719 328 711   61 132 000   53 131 277 655 

2029  441 760 000   51 629 107 853   3 916 460 070   61 132 000   56 048 459 922 

2030  441 760 000   54 501 114 030   4 124 032 453   61 132 000   59 128 038 484 

2031  441 760 000   57 533 602 917   4 342 606 173   61 132 000   62 379 101 091 

2032  441 760 000   60 735 582 662   4 572 764 300   61 132 000   65 811 238 963 

2033  441 760 000   64 116 569 341   4 815 120 808   61 132 000   69 434 582 149 

2034  441 760 000   67 686 615 726   5 070 322 211   61 132 000   73 259 829 937 

2035  441 760 000   71 456 341 689   5 339 049 288   61 132 000   77 298 282 977 

2036  441 760 000   75 436 966 336   5 622 018 901   61 132 000   81 561 877 237 

2037 61 495 850 000   -21 342 530 000   79 640 341 972   5 919 985 902   61 132 000   125 774 779 874 

Tableau 4.3 : Résumé des résultats de l’analyse économique 

 TRI VAN 

Scénario de base 20,08% 107 307 652 516 FCFA 

TRE/Hypothèse d’une diminution des avantages 

cumulés de 20%                                                                                                                  
19,91% 105 793 747 292 FCFA 

TRE/Hypothèse d’une augmentation du coût de 

l’investissement et des coûts  récurrents de 20%  
17,31% 81 295 454 743 516 FCFA 

TRE/Hypothèse combinée d’une  augmentation du 

coût de l’investissement de 20% et d’une diminution 

du trafic de 20%                                                                             

17,00% 79 781 549 519 FCFA 

 

Ainsi donc, en procédant à un test de sensibilité (augmentation du coût du projet de 20% et 

réduction des avantages de 20%), le TRE du projet s’établit finalement à 17% avec une valeur 

actualisée nette positive de plus de 79 milliards de FCFA. Ce taux est supérieur au coût 

d'opportunité du capital estimé à 12%. Le projet est donc économiquement rentable pour la 

collectivité. 

 
 

 




