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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 Août 2016  

 

1 Unité de Compte  = 1,39884 Dollars US  

1 Unité de Compte = 5,3893 Cédi Ghanéen (GHS)  

1 USD   = 3,85269 GHS  

 

 
ANNEE FISCALE 

1er janvier – 31 décembre 

 

 

POIDS ET MESURE 
1tonne métrique = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2.200 livres 

1 mètre (m)  = 3.28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0.03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0.62 mile 

1 hectare (ha)  = 2.471 ares 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
AASHTO Association américaine des administrateurs des autoroutes et du transport des 

états fédérés 

ACIC  Agence de coopération internationale de Corée 

ACIJ  Agence de coopération internationale du Japon 

AFD  Agence française de développement 

AFP  Allocation fondée sur le point 

APE  Agence de protection de l’environnement 

AOI  Appel d’offre international 

AON  Appel d’offre national 

BM  Banque mondiale 

BRT  Système rapide de bus 

CBD  Quartier des affaires (Accra) 

CE  Commission européenne 

CEDEAO Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest 

CEF  Certificat d’Education Fondamentale 

CENE  Charge à l’essieu normalisée équivalente 

CEV  Coût d’exploitation des véhicules 

DFR  Service des routes de dessertes 

DP  Droit de passage 

DQE  Détail quantitatif estimatif 

DSP  Document de stratégie pays 

DUR  Direction de la voierie urbaine 

EIES  Evaluation de l'impact environnemental et social 

E&S  Environnement et social 

FDA  Fonds de développement africain 

FMI  Fonds  

GAMA Zone métropolitaine du grand Accra 
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GEPA  Agence de protection de l’environnement du Ghana 

GFP  Gestion financière publique 

GHA  Office ghanéen des routes 

GHS  Cédi ghanéen (nouveau) 

GoG  Gouvernement du Ghana  

GRF  Fonds routier du Ghana 

GST  Groupe du secteur transport 

GWCL  Ghana Water Company Limited 

HDM  Modèle de développement et de gestion des routes 

MCC  Millenium Challenge Corporation 

MF  Ministère des finances 

MLGRD Ministère des administrations locales et du développement rural 

MMOP Manuel de mise en œuvre du projet 

NCP  Note conceptuelle de projet 

NRSC  Commission nationale de la sécurité routière 

PA  Per Annum 

PAP  Personnes affectées par le projet 

PAR  Plan d’action de relogement 

PD  Partenaires de développement 

PDAR  Programme de développement des axes routiers 

PDSR  Programme de développement du secteur routier 

PGES  Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB  Produit intérieur brut 

PME  Petites et moyennes entreprises 

PR  Plan de réinstallation 

REP  Rapport d’évaluation de projet 

RFI  Rapport financier interne 

RRP  Rapport de réalisation de projet 

SMBB  Soutien multi-bailleurs budgétaire 

SECO  Secrétariat d’Etat à l’économie (Suisse) 

SIDA  Syndrome d’immunodéficience acquise 

TIC  Techniques de l’information et de la communication 

TCP  Département de planification urbaine et rurale 

TNM  Trafic non motorisé 

TRIE  Taux de rentabilité économique interne 

TRPA  Taux de rendement de la première année 

TSDP  Programme de développement du secteur des transports 

UC  Unité de compte 

UCP  Unité de coordination du projet 

VAN  Valeur actuelle nette 
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Information sur le prêt  
Information sur le client 

 

EMPRUNTEUR :    République du Ghana 

 

ORGANE D’EXECUTION:   Département des routes urbaines 

       Ministère des routes et autoroutes 

 

Plan de financement 

   

Source Montant (UC) 

en millions 
Instrument 

FAD-13  60,00 UC Prêt 

Gouvernement du Ghana (GoG) 8,024 UC Fonds de contrepartie 

Coût Total  68,024 UC  

 

Informations importantes sur le financement FAD 

Monnaie du prêt Unité de compte 

Type d’intérêt* Fixe 

Taux d’intérêt*  1% 

Commission d’engagement* 
50 pb par année sur le solde du prêt non 

déboursé dans les 120 jours suivant la signature 

du contrat de prêt 

Autres frais* 
Frais de service – 75 bps sur le montant 

déboursé et décaissé 

Echéance 30 ans 

Période d’amortissement   5 ans   

VAN (scenario de base) 16,24 millions de dollars US 

TREI (scenario de base) 28% 

 

Durée – Principales étapes (attendues) 

 

 FAD 

Approbation de la note conceptuelle  25 mai 2015 

Equipe pays 14 mars 2016 

Négociations 20 septembre 2016 

Approbation du projet FAD 28 septembre 2016 

Signature du contrat de prêt Octobre 2016 

Entrée en vigueur Octobre 2016 

Dernier décaissement Juin 2021 

Date de clôture Juillet 2020 

Dernier remboursement  Décembre 2051 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du projet 

1. L’économie du Ghana a effectué sa transition avec succès passant du statut de pays à 

faible revenu à celui d’un pays à revenu intermédiaire. Dans le cadre du processus de transition, 

le pays fait face à des difficultés de développement nouvelles et plus complexes. L’une d’elles 

est la difficulté posée par l’urbanisation rapide. En 2010, plus de la moitié de la population 

du Ghana vivait en zone urbaine. Le taux d’urbanisation devrait augmenter de 72 % d’ici 

2035 et Accra, qui est la région la moins étendue du pays, a la densité de population la plus 

élevée avec 1235,8 personnes/km². Au titre des difficultés rencontrées par le Ghana en raison 

de cette urbanisation rapide il faut citer : des infrastructures et des services inadaptés, une 

expansion urbaine incontrôlée, l’augmentation des bidonvilles et des quartiers squattés, un 

assainissement insuffisant, des inondations telles que les inondations catastrophiques de juin 

2015 avec tous les risques associés sur la santé et la productivité (tels que l’épidémie de 

choléra), et une détérioration sociale, économique et environnementale en augmentation. Une 

connectivité interurbaine, et dans le centre-ville, inadéquate a eu pour conséquence 

d’augmenter la congestion, les temps des longs trajets, l’utilisation de carburant et une hausse 

du prix du foncier. Le Gouvernement du Ghana et les partenaires de développement dans le 

pays soutiennent de nombreuses interventions dans les zones urbaines du Ghana en particulier 

dans la région du grand Accra pour assurer un développement spatial intégré et durable ainsi 

qu’une coordination et une planification. 

2. Ce projet, appelé projet de transport urbain d’Accra (PTUA), concerne une zone 

industrielle dans la partie nord-est d’Accra et cherche à contribuer au développement 

d’un transport intégré et des solutions de développement urbain à Accra. Le projet 

comporte : i) un échangeur à niveau séparé modernes (trois niveaux) à Pokuase (le point 

d’intersection de la route actuelle Awoshie-Pokuase financée par la banque avec d’autres routes 

adjacentes) – un nœud qui est actuellement un chaînon manquant essentiel ; ii) un plan de 

développement stratégique à long terme en partenariat avec les « Cities Alliance » et les 

municipalités locales pour fournir une plateforme commune dans le but de développer des 

outils de prise de décisions intégrée et collaborative pour la planification de la ville et la gestion 

en soutien au Objectif pour le Développement Durable (ODD) ; et iii) des initiatives de 

renforcement des capacités ciblant l’agence d’exécution, les écoles et la communauté locale, 

axées sur l’amélioration de l’efficacité dans le projet et le développement des affaires en 

utilisant les technologies de l’information. 

3. Le coût total du projet, taxes et impôts compris, est estimé à 68,024 millions d’UC, 

financé par la Banque par un prêt FAD-13 de 60,00 millions d’UC couvrant 88% du coût du 

projet ; le Gouvernement du Ghana contribuant à hauteur de 8,024 millions d’UC ou 12% du 

coût du projet. La période globale de mise en œuvre est de trois ans et demi (2017-2020) 

comprenant 2 ans de construction et un an d’entretien. Les bénéficiaires directs du projet sont : 

i) les entreprises et les agro-industries au sein de la zone du projet ; ii) les personnes faisant la 

navette et les populations du corridor dans la zone du projet ; iii) les transporteurs et les 

voyageurs sur la route du corridor Accra-Kumasi, qui est la route principale de transit vers 

Accra des denrées alimentaires produites dans la région de Brong Ahafo (le grenier du pays), 

et qui fait partie de la route du corridor Ghana-Burkina Faso. 
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Evaluation des besoins 

4. La région du Ga ouest (zone/localisation du projet) se développe rapidement en raison 

de l’expansion de la zone urbaine de la métropole du grand Accra (plus de 9% de croissance 

physique par an). Cette expansion a été un frein à la réponse du projet aux demandes de services 

dans la zone en terme de mobilité et de services élémentaires tout comme dans d’autres zones 

importantes du développement urbain. La région du Ga ouest est une région industrielle où 

sont implantées de nombreuses usines et agro-industries. Ces usines requièrent un 

transport direct est rapide des biens vers les fournisseurs situés en ville, vers l’aéroport 

et le port pour être importer/exporter et vers l’intérieur du pays. Le corridor routier 

central est le seul lien routier développé reliant le port de Tema au principal voisin 

enclavé – le Burkina Faso et Pokuase est situé le long de ce corridor et constitue le liant 

manquant essentiel. Une moyenne de presque 50 000 véhicules par jour passent dans la région 

de Pokuase et une file d’attente pouvant atteindre 2 km est enregistrées aux heures de pointe. 

Ces résultats en terme de pertes de revenus pour le pays nuit aux efforts fait dans 

l’industrialisation et le développement urbain. Le projet a donc pour but d’améliorer 

l’accessibilité et de réduire les retards significatifs, dans le trafic enregistré dans la zone de ce 

projet, afin d’améliorer la mobilité des biens et des personnes de/vers la ville. La stimulation 

du commerce et l’industrialisation, augmentent les opportunités de générer des revenus, elle 

promeut des services de transport abordables et améliore généralement les conditions de vie 

des personnes vivant dans la zone du projet. 

Valeur ajoutée de la Banque 

5. Le financement du projet proposé par la Banque pour le projet proposé viendra en 

complément des efforts du Gouvernement du Ghana et des autres partenaires de développement 

il permettra de face aux difficultés de développement dues à l’urbanisation de la capitale du 

Ghana (Accra) qui, d’une part, se positionne elle-même en qualité de centre économique 

majeur et plateforme logistique dans la sous-région d’Afrique de l’ouest alors que, d’autre part, 

elle doit répondre aux demandes d’une population dont la taille augmente, ce qui met à rude 

épreuve ses installations existantes. La Banque Africaine de Développement joue un rôle 

moteur dans le développement des infrastructures du Ghana et à Accra en particulier. 

Elle finance actuellement l’expansion du principal aéroport international d’Accra (une plaque 

tournante dans la sous-région d’Afrique de l’ouest) ainsi que les 15 km de chaussée à deux 

voies liée à ce projet d’échangeur. La Banque envisage de soutenir l’expansion du corridor 

Abidjan-Lagos qui relie les cinq capitales économiques côtières allant du Nigéria à la Côte 

d’Ivoire, la plus grande partie de ce corridor étant située au Ghana. La Banque pilote et co-

préside le Groupe de partenaires de développement du secteur transport. Le groupe a 

récemment présenté un « livre blanc » mettant en lumière les difficultés de développement 

rencontrées par les régions urbaines du Ghana et travaille avec le gouvernement pour 

développer un plan d’action pour faire face à ces difficultés. La Banque travaille également 

avec les Cities Alliance, le « Ecological Sequestration Trust », le gouvernement local et central 

ainsi que d’autres intervenants pour encourager une meilleure collaboration et une planification 

à long terme de la ville. Le rôle moteur de la Banque dans ces régions lui permet d’avoir un 

effet de levier et d’attirer de nombreux intervenants pour encourager le dialogue avec le GoG, 

attirer de multiples sources de financement au profit d’interventions multiples, tout en 

rassemblant soutien et conseil au profit du GoG pour développer les politiques et réformes 

adéquates afin de réaliser son programme de développement. Soutenir ce projet correspond 

bien à cette position et s’aligne sur la stratégie décennale de la Banque (2013-2022) et soutien 

trois des cinq piliers centraux (Hi5s) de la banque, c'est-à-dire, le développement des 
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infrastructures et l’industrialisation, et enfin le pilier numéro 1 du DSP (Document Stratégie 

Pays) du Ghana, soutien pour le développement des infrastructures. 

Gestion des connaissances 

6.  La conception du projet a tiré parti des leçons retenues de la grande expérience de la 

Banque et d’autres partenaires de développement au Ghana, en particulier dans le secteur du 

transport routier qui est considéré comme l’un des avantages de référence de la Banque dans le 

domaine. La connaissance technique de la Banque, en particulier en ce qui concerne les 

estimations de coût et la mise en œuvre, a été utile à  la conception et l’évaluation du projet 

proposé. Le projet comprend des activités d’enrichissement de la connaissance sur la gestion 

du développement urbain, la sécurité routière et la protection de l’environnement et l’utilisation 

de TIC au niveau local pour stimuler le commerce local. Le rôle moteur de la Banque dans 

le développement du transport urbain dans le grand Accra a stimulé l’intérêt et les 

alliances avec plusieurs partenaires de développement afin d’explorer et de développer 

des solutions aux problèmes d’urbanisation. Ces solutions seraient appliquées à Accra 

puis étendues ensuite à d’autres villes du continent. L’une de ces initiatives consiste en un 

partenariat avec les Cities Alliance en collaboration avec Future Earth (FE) et le Ecological 

Sequestration Trust (TEST) pour offrir de bonnes perspectives pour la planification et la 

gestion du développement urbain, l’intégrations des dimensions d’adaptation et la résilience 

face au changement climatique. Cette initiative sera financée par le Fonds vert pour le climat 

avec Accra comme ville modèle pour tester ce programme. 
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PROJET DE TRANSPORT URBAIN D’ACCRA (PTUA) -CADRE LOGIQUE FONDE SUR LES RESULTATS 

Pays et nom du projet: GHANA – PROJET DE TRANSPORT URBAIN D’ACCRA   

Objectif du projet : Améliorer la mobilité urbaine dans la région du Ga ouest  

CHAINE DE RESULTAT 
INDICATEUR DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 
D’ATTENUATION 

Indicateur 
Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Performance économique 

améliorée 

Croissance du PIB en termes réels 

 

  

3.9% 

 

(2015) 

7% 

 

(2020) 

Base de données des 

Perspectives 

Economiques en Afrique 

 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

1.1 Amélioration de la mobilité 

urbaine dans la région 

métropolitaine. 

i. Réduction des coûts de 

transport.  

ii. Réduction des temps de trajet 

réduits et de la congestion 

dans la zone d’influence du 

projet;  

iii. Réduction des accidents de la 

route dans la zone 

d’influence du projet;  

1.2 Amélioration de la protection 

de l’environnement grâce à 

des émissions de CO2 

réduites 

1.3 Amélioration de la 

planification du 

développement urbain 

1.4 Augmentation des formations 

TIC dans les écoles de la zone 

du projet 

1.5 Augmentation de la 

génération de revenus pour 

les groupes de femmes dans 

la zone du projet 

 

1.1 

i. Coûts de transport (CEV moyen 

pour tous les véhicules $/km); 

ii. A) Temps de trajet moyen de 

Awoshie à Kwabenya aux heures de 

pointe ; B) Longueur moyenne de la 

file d’attente aux heures de pointe à 

l’endroit des quatre nœuds, c'est-à-

dire de 1)Awoshie, 2) Kwabenya, 3) 

Accra and 4) Nsawam (en mètre)  

iii. Accidents et décès dus au trafic 

dans la zone d’influence du projet 

(nbre./an);  

1.2 Equivalent de la réduction des 

émissions de CO2 (Tonnes/an) 

1.3 Taux de couverture spatiale de 

l’agglomération du plan directeur 

1.4 Taux de réussite des TIC lors du 

CEF (% total, % de filles) dans les 

écoles situées dans la zone du projet 

 

1. Moyenne de la génération de 

revenus annuelle par les groupes 

cibles de femmes cibles / personne. 

 

1.1  

i. $0.90/km; 

ii. A) 2 heures; B) 

1) Awoshie 45.5m, 

2) Kwabenya 

38.9m, 3) Accra 

1,151m, 4) Nsawam 

670.8m   

iii. 84 au total, 15 

décès  

 

1.2  

 

1.3 0%  

 

1.4 92% au total 

(87.1% pour les 

filles)   

 

1.5 GHS 2 128/ 

personne   

(2015) 

1.1  

i. $0.57 /km 

ii. A) 30 min; B) 1) 

Awoshie 3m, 2) 

Kwabenya 10m, 3) 

Accra 0m, 4) 

Nsawam 0m 

iii. Réduction de 

40%  

 

 

1.2 Réduction de  1 

215 tonnes/an 

1.3 100%  

1.4 95% au total 

(94% pour les filles)  

1.5  Augmentation de 

10%  

(2020) 

Données provenant des 

agences locales et des 

autorités ; ; 

Documents du GoG, 

enquêtes DUR sur le 

trafic ; 

 

Rapport APE  

 

Rapports C&E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risques 
i. Faiblesse dans la mise en œuvre des 

directives générales du plan directeur en 

raison d’un manque de ressources humaines 

et financières 

ii. pérennité du financement de l’entretien  

iii. Accidents de la route une fois que les 

conditions ont été améliorées  

Mesures d’atténuation 

i. Internaliser les conclusions du plan 

directeur au sein de la coordination de la 

partie développement au sein de la 

coordination des partenaires de 

développement et intégration de la mise en 

œuvre des PG des projets  principaux dans 

les futurs projets urbains. 

ii. Le projet comprendra une année 

d’entretien et de formation du personnel du 

MRH en entretien des ponts. Un dialogue 

continu avec le fonds routier et le GoG pour 

mettre en œuvre l’augmentation des 

prélèvements 

iii. un plan global de gestion du trafic a été 

préparé au niveau de la conception de 

l’échangeur pour assurer la séparation du 

trafic non motorisé des véhicules, il 

comprend des trottoirs, des passages 
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 souterrains et des ponts, plusieurs initiatives 

sur la sécurité routières y compris un 

programme « Marcher à l’école en 

sécurité » financé par la SECO en lien avec 

ce projet. 

P
R

O
D

U
IT

 

2.1 Construction achevée des 

infrastructures principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Initiatives de soutien local 

terminées 

 

 

 

 

2.3 Etudes du plan directeur 

achevées 

 

 

2.4 Soutien institutionnel au 

profit e la DUR et du MRH 

achevé 

 

2.1  

i. Construction de l’échangeur à trois 

voies 

ii. Longueur (km) des routes 

construites; 

iii. Longueur des trottoirs revêtus 

piétonniers ; Nbre de passages pour 

piétons ou de passages souterrains 

construits  

iv. Nbre d’usagers des routes 

sensibilisés  

v. Nbre de PAP indemnisées et 

relogées par PR 

vi. longueur de la clôture (m) autour 

de la forêt de Guako et restauration 

de la zone dégradée de la forêt de 

Guako (ha) 

2.2  

i. Nbre d’école soutenue par 

équipement en TIC et d’élèves 

formés  

ii. Nbre d’emploi pendant la 

construction; 

iii. Nbre de femmes bénéficiant d’un 

soutien 

2.3 Adoption de l’étude du plan 

général (PG) du grand Accra par le 

Cabinet;  

2.4   

i. MMOP & Rédaction et adoption 

d’un manuel de comptabilité 

ii. Nbre de personnes formées  

2.1  

i. 0% 

ii. 0 km 

iii. 0 trottoir 

iv. 0 pers 

sensibilisées 

v. 0 PAP 

vi. 0 m de clôture et 

and 0 ha restaurés 

dans la forêt de 

Guako 

 

 

2.2  

i. 0 écoles 

ii. 0 emploi 

iii. 0 femme 

 

2.3 0 plan  

 

 

2.4  

i. 0% 

ii. 0 

 (2015) 

2.1  

i. 100% 

ii. 10km de routes 

locales 

iii. 4.9 km de trottoir 

pour piéton, 1 pont 

and 1 passage 

souterrain construits 

iv. 1 000 personnes 

sensibilisées 

v. 100% PAP 

vi. 800 m et 3 ha 

 

 

 

 

 

2.2  

i. 14 écoles, 5 000 

enfants (50% fille) 

ii. 600 emplois (30% 

femme) 

iii. 250femmes 

 

 

2.3 100% 

 

2.4  

i. 100% 

ii. 20 personnes 

 (2019) 

Direction de la voierie 

urbaine 

 

Assemblée municipale 

de GaOuest   

 

Ministère de 

l’éducation- Rapport de 

performance du secteur 

de l’éducation 

 

 

Rapports de la mission 

de contrôle de la 

Banque 

Rapports trimestriel de 

suivi et d’achèvement 

 

Rapports officiels du 

GoG / Documentation 

relative à la 

coordination des 

bailleurs 

Risques 

i. Retards dans le démarrage du projet en 

raison de : un processus de ratification et 

d’efficacité long et un processus de 

passation de marchés long, retards dans les 

indemnisations et le déplacement des 

installations 

ii. Dépassement des coûts en raison d’une 

augmentation des prix due à des 

modifications significatives de la 

conception pendant la mise en œuvre et 

dépréciation de la monnaie locale. 

Stratégie d’atténuation: 

i. Le retard dans le démarrage du projet sera 

atténué par une mobilisation efficace des 

ressources; (ii) Passation de marché 

Anticipée; (iii) déplacement des 

installations préalables aux démarrage des 

travaux principaux; (iv) utilisation des 

procédures nationales de passation de 

marché et examen a posteriori; (v) Mise en 

place de l’unité de coordination du projet 

pour démarrer rapidement toutes les 

activités nécessaires préalables à la 

construction durant tout le traitement du 

prêt; (vi) Représentation des principaux 

intervenants du UCP pour coordonner les 

différents aspects du projet. 

ii. Les dépassements de coût peuvent être 

atténués en s’assurant que la conception est 

approfondie, 97% des coûts de projet seront 

alloués en monnaie étrangère en tant que 

contingence pour réduire l’impact de la 

dépréciation de la monnaie locale sur les 

coûts de projet comme éventualités de 

changement physiques et de prix. 
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COMPOSANTES 

 

INPUTS 

1. Travaux de transport urbain 

2. Soutien local 

3. Soutien institutionnel 

4. Gestion de projet 

  

 UC en million 

1 Travaux de transport urbain 53,83 

2. Soutien local    0,32 

3. Soutien institutionnel   0,69 

4. Gestion de projet    4,31 

Coût de base 59,15 

Coût du projet (Plus imprévus)  68,02 

Sources de financement 

Source 
UC en 

million 

FAD -13 (prêt) AFP 60.000 

GoG   8.024 

Total 68.024 
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Calendrier indicatif du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU FAD RELATIF A UN PRET PROPOSE POUR LE PROJET DE 

TRANSPORT URBAIN D’ACCRA 
 

La Direction a soumis le présent rapport et recommandation relatif au prêt FAD-13 d’un montant 

de 60 millions d’UC à la République du Ghana pour financer le Projet de Tranport Urbain d’Accra. 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1  Liens entre le projet et la stratégie du pays, objectifs 

1.1.1 L’économie du Ghana a enregistré un taux de croissance favorable qui a permis au pays 

de rejoindre en 2011 le groupe des pays à revenus intermédiaires. Cette croissance recouvre 

plusieurs secteurs, ce qui est un signe de croissance inclusive, largement conduite par la 

performance des secteurs de service, qui représentent 54,1% du PIB en 2015, suivis par l’industrie 

(y compris la production de pétrole) avec un taux de 26,9% et l’agriculture avec 19%. La 

croissance a permis au Ghana de faire des progrès significatifs dans la réduction de l’incidence de 

la pauvreté qui se situe à 24,2%1 de la population vivant sous le seuil national de pauvreté, bien 

que des disparités régionales demeurent. Cependant, depuis 2013, le pays a souffert d’un certains 

nombres de difficultés économiques et en avril 2015, il est entré dans un programme du Fonds 

monétaire international (FMI) de trois ans. Malgré ces difficultés, l’économie ghanéenne a 

continué à croître et il est attendu qu’elle se redresse d’ici la fin de 2016. 

1.1.2 Une des difficultés rencontrées par le Ghana est l’actuelle urbanisation rapide, avec un 

taux de croissance de 4%. Plus de 50% de sa population vit en zone urbaine et il est prévu qu’elle 

atteigne 72 % d’ici 2035. La capitale, Accra, cherche à se positionner en tant que centre 

économique principal et centre logistique. Mais elle doit également répondre à l’augmentation 

croissante de la taille de sa population qui a conduit à une expansion urbaine incontrôlée, mettant 

à rude épreuve les infrastructures existantes, les services inadaptés et augmentant la détérioration 

de l’environnement. 

1.1.3 Le Ghana est en train de développer un plan de développement à long terme de 40 ans 

qui comprend un plan national d’infrastructure et un cadre de travail de développement spatial 

pour transformer les espaces de vie et de travail des ghanéens. Le plan devrait améliorer les régions 

d’Accra et de Kumasi et d’autres régions urbaines grâce à une amélioration du réseau de transport 

qui intègre villes et municipalités. Selon le Plan de développement du transport à moyen terme du 

Ghana, les routes sont les voies de transport principales au Ghana et elles devraient jouer un rôle 

essentiel dans le développement socio-économique et l’intégration des zones urbaines. 

1.1.4 Le PTUA cherche à contribuer au développement urbain d’Accra par une réponse 

intégrée afin de répondre à la vision du pays qui consiste à fournir un système de transport efficace, 

rentable  et durable, de répondre aux besoins de la société, de soutenir la croissance et réduire la 

pauvreté, mais aussi à faire que le Ghana devienne et demeure un centre de transport. Cet objectif 

et influencé par la Politique nationale de transport (2008), le Plan de développement du secteur à 

moyen terme (SMTDP) 2014-2017 et le calendrier 2 de développement et de croissance partagée 

du Ghana (GSGDA-2). Le projet correspond également à la Stratégie décennale de la Banque 

(2013-2022) et les cinq piliers centraux (Hi5s) qui sont le développement des infrastructures et 

                                                 
1 (Ghana, Etude du niveau de vie 2012/2013 
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l’industrialisation, le pilier 1 du DSP du Ghana et la stratégie de développement urbain de la 

Banque (2011-2015) 

1.2 Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 Avec un taux de croissance urbaine élevé, la réponse aux besoins de transports urbains 

est devenue une des difficultés majeures rencontrées par le Ghana, en particulier dans la zone 

métropolitaine du grand Accra (GAMA) où l’explosion démographique a pour conséquence une 

expansion spatiale qui demande des actions urgentes. La Banque et d’autres partenaires de 

développement financent actuellement plusieurs projets au Ghana pour répondre à ses difficultés. 

1.2.2 La justification du financement de ce projet par la Banque réside dans les demandes ci-

dessus de supprimer le nœud de congestion à la jonction de Pokuase qui est également liée à la 

chaussée à double voies de 15 km financée par la Banque et l’Agence française de développement 

(AFD). Ce projet est proche d’être terminé et ses bénéfices se font déjà ressentir dans la mesure 

où il constitue une alternative d’accès au corridor principal de Tema-Kumasi à Pokuase. 

Cependant, l’absence d’intersection à Pokuase limite le plein potentiel de la chaussée réalisée dans 

la mesure où le trafic est dérouté via une route de liaison pour atteindre le corridor central principal. 

1.2.3 .La Banque joue un rôle moteur dans le développement des infrastructures au Ghana et 

dans le grand Accra en particulier. Elle finance actuellement plusieurs projets d’infrastructures à 

Accra y compris l’expansion du principal aéroport international (un centre dans la sous-région de 

l’Afrique de l’ouest) mais également la route Awoshie-Pokuase en lien avec le projet d’échangeur 

comprenant également d’interventions dites douces relatives à la planification du transport urbain 

et le développement local à Accra. La Banque soutiendra également l’extension du corridor 

Abidjan-Lagos qui relie les cinq capitales économiques côtières des cinq pays et où la plus grande 

portion de la route de ce corridor se situe au Ghana. Le rôle moteur de la Banque dans ces zones 

lui permet d’avoir un effet de levier et d’attirer plusieurs intervenants pour favoriser le dialogue 

avec le GoG, attirer de nombreuses sources de financement, tout en rassemblant soutien et conseil 

pour que le GoG développe les politiques adéquates et les réformes pour réaliser le calendrier de 

son développement. 

1.3 Coordination des bailleurs 

1.3.1 Le Ghana possède un mécanisme de coordination des bailleurs bien établi tant au niveau 

national que sectoriel. Il existe plusieurs niveaux de mécanisme de coordination : i) le groupe de 

coordination des partenaires bailleurs (GDPG) rassemble trois bailleurs sélectionnés et trois 

responsables d’institutions gouvernementales ; ii) Les responsable du Groupe de mission 

comprenant les responsables de coopération, les responsables de missions diplomatiques  et 

d’agences d’aide ; iii) 17 groupes sectoriels de travail. Le bureau régional du Ghana a dirigé un 

nombre de ces groupes et il pilote et co-préside le groupe sectoriel de travail chargé du transport 

après avoir co-présidé le Soutien budgétaire multi-bailleurs (SMBB), codirigé le GST éducation, 

agriculture et énergie en 2015. Dans le secteur du transport, la coordination des bailleurs est assez 

avancée avec plusieurs partenaires de développement soutenant le secteur du transport du Ghana. 

Ces partenaires comprennent la Banque, la Banque mondiale, le FAD, l’ACIJ, la Chine, le Brésil, 

l’ACIC, l’UE et la SECO. Le groupe du secteur transport (GST) est actif, il tient les réunions 

trimestrielles pour coordonner les nombreuses interventions des partenaires de développement. La 

Banque co-préside actuellement le GST. La présidence change tous les deux ans. Les questions 

relatives aux politiques relatives au secteur du transport, les réformes et le financement sont 

régulièrement discutées au sein de ce groupe et elles sont formellement étudiées durant la 
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conférence annuelle des partenaires de développement du secteur du transport. En 2015, les 

partenaires de développement ont préparé un livre blanc commun mettant en lumière les difficultés 

de développement rencontrées dans les zones urbaines du Ghana ce qui a poussé le gouvernement 

à mettre en place un plan d’action pour répondre à ces difficultés. En plus du GST, la BAD a mis 

en place un partenariat avec les Cities Alliance et d’autres partenaires pour offrir des solutions à 

la planification urbaine et à la gestion qui sera piloté à Accra et qui intègrera l’adaptation et la 

résilience au changement climatique avec un financement possible du Fonds vert pour le climat. 

Grâce à cette coordination la Banque a discuté des options de cofinancement avec ses partenaires 

bailleurs du GST. Ces discussions ont permis de matérialiser ensuite une plus grande possibilité 

de future collaboration avec les partenaires de développement 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1  Objectifs de développement et composantes du projet 

2.1.1 L’objectif de développement du plan de développement du transport urbain d’Accra 

(DTUA) est de promouvoir une croissance économique durable, d’augmenter le développement 

urbain inclusif et de réduire la pauvreté tout en assurant la promotion du commerce et l’intégration 

régionale. L’objectif spécifique du DTUA est de promouvoir une mobilité efficace des biens et 

des personnes de/vers la ville en passant par Pokuase, stimuler le commerce le long des routes de 

liaison, générer des opportunités de revenu, promouvoir des services de transport abordables et 

généralement améliorer l’existence des personnes dans la zone du projet. 

Description du projet : 

2.1.2  Les composantes du DTUA sont détaillées ci-dessous : 

A. Travaux généraux en transport urbain (53,83 millions d’UC) 

Cette composante couvre les principales activités de travaux de génie civil comprenant : i) 

infrastructures – construction d’un échangeur signalisé à trois voies dans la zone de la jonction de 

Pokuase et de la route de liaison pour permettre un usage efficace et sûr avec une attention 

particulière sur le transport public et le trafic non-motorisé et des dispositions pour l’extension du 

système rapide de transport collectif et du rail ; ii) Le déplacement des installations : elles seront 

effectuées en tant qu’activités préalables à la construction pour dégager les emprises de passage 

avant la construction de l’échangeur ; iii) mesures d’atténuation environnementale et sociale qui 

comprennent entre autres, la protection de la forêt sacrée de Guako et l’indemnisation des PAP 

pour assurer une intégration intelligente et fonctionnelle de cette infrastructure principale dans 

l’environnement urbain du Ga ouest avec un minimum d’impact négatif. 

B. Soutien local (0,33 million d’UC) 

Les interventions relevant de cette composante se concentrent sur l’optimisation de l’impact du 

développement du projet et des ancrages dans les travaux locaux mis en œuvre dans le projet 

Awoshie-Pokuase financé par la Banque. Cette intervention se concentre principalement sur la 

question de l’équité homme-femme en : i) fournissant des équipements d’information et de 

technologie à 14 écoles construites grâce au projet Awoshie-Pokuase et en assurant des formation 

de TIC en   particulier pour les filles en écoles primaires ou secondaires pour combattre les 

stéréotypes homme-femme  relatifs aux compétences en TIC dans l’éducation ; ii) en soutenant 
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deux groupes locaux de femmes en utilisant les TIC et en favorisant le développement de leurs 

micro-entreprises de transformation et de conditionnement de leurs produits pour l’exportations. 

C. Soutien institutionnel (0,69 million d’UC) 

Cette composante a pour but de soutenir la performance de l’Agence d’exécution grâce : i) à la 

rédaction d’un manuel de mise en œuvre du projet et d’un manuel de comptabilité avec les 

formations correspondantes ; ii) une assistance technique en gestion de projet pour renforcer 

l’unité de coordination du projet (UCP) ; iii) des formations pour l’UCP afin d’améliorer la 

supervision du projet ; iv) Equipement et articles de papeterie pour l’UCP ; v) formation relative 

à l’entretien de ponts à l’attention du personnel du MRH. La justification du soutien institutionnel 

est centrée sur le renforcement de l’expertise existante dans la délivrance de projet et l’entretien 

des ponts, étant donné que plusieurs échangeurs sont développés à Accra. 

D. Services de gestion de projet (4,3 millions d’UC) 

Cette composante comprend des services liés pour assurer la bonne gestion et le suivi de la mise 

en œuvre du projet. Elle comprend : i) la supervision des services pour les principaux travaux de 

génie civil ; ii) mise à jour du plan directeur de développement urbain de la région du grand Accra, 

qui fournit une plateforme commune, afin de développer les plans directeurs individuels pour 

différents secteurs tels que l’assainissement, l’utilisation du foncier et le transport. Cette activité 

devrait assurer une meilleure coordination et une plus grande synergie entre les différents projets 

de la région du grand Accra, tout en permettant une meilleure vision sur les projets futurs 

possibles ; iii) Suivi et évaluation de l’impact socioéconomique ; iv) la sécurité routière, avec des 

audits et des campagnes pour sensibiliser la population sur le trafic et les questions de sécurité 

routière, ainsi que des liens avec la SECO qui finance le programme « Marcher en sécurité à 

l’école » ; v) un document vidéo sur les projets de transport de la BAD au Ghana ; vi) un audit 

technique et financier. 

2.2 Solution technique retenue et alternatives explorées 

2.2.1  Les études de faisabilité du projet relatives à l’échangeur, ont concerné sept schémas2 

d’intersection et ont conclu en faveur d’un échangeur trois voies signalisé. Cette solution est 

apparue comme l’option la plus viable et elle a l’avantage d’avoir un meilleur niveau de services 

attendu au regard du trafic. Elle a également un impact relativement plus faible sur la forêt de 

Guako ainsi qu’un plus faible empiètement au sol. La conception tient compte de la connaissance 

des infrastructures urbaines et des installations récemment développées pour le système de bus 

rapide et des dispositions ont été prises en ce sens pour les installations actuelles et les futures 

expansions. Il a été tenu compte du besoin d’infrastructures séparées pour les piétons et les 

installations de transport public, telles que des arrêts de bus désignés avec une entrée séparée des 

points de sortie, afin d’assurer la sécurité d’accès des piétons. La conception du projet a également 

profité des leçons tirées de l’expérience de la Banque et des autres partenaires de développement 

dans le secteur afin d’arriver à une solution proposant des interventions « douces » pour ce projet. 

2.2.2 La conception finale détaillée comprenant une analyse économique, environnementale et 

sociale est terminée et validée. Les études d’EIES (évaluation de l’impact environnemental et 

social) ont été effectuées et le rapport final détaillé relatif à la conception, comprenant le rapport 

                                                 
2  Les schémas alternatifs explorés sont détaillés en annexe V 
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d’ingénierie, les caractéristiques techniques, DQE, les dessins et les rapports afférents comprenant 

PAR et le PGES ainsi que les documents d’appel d’offre sont achevés et ont été soumis. 

2.3  Type de projet 

2.3.1 Le type de projet est une opération autonome, il s’agit de la suite du projet de route 

Awoshie-Pokuase et du Projet de développement local financé par la Banque. Le financement 

FAD soutiendra la planification urbaine et le développement d’infrastructures, l’amélioration de 

la qualité de vie locale ainsi que les initiatives de renforcement des capacités. Les investissements 

pour lesquels les fonds doivent être déboursés sont bien précis et définis. De ce fait, le projet de 

prêt particulier a été choisi comme étant l’instrument le plus approprié pour l’intervention de la 

Banque dans cette opération.  

2.4  Coût du projet et dispositions financière 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 94,783 millions de $ US équivalents à 68,02 millions 

d’UC pour lequel le coût des opérations de change s’élève à 57,31 d’UC soit 84% du coût total du 

projet. Le coût en monnaie locale est de 10,70 d’UC ou 16% du coût total duquel 10% provient 

d’une contribution du gouvernement. Le maintien de 84% du coût total du projet ou la contribution 

de 94% de la Banque dans le taux de change est une mesure d’atténuation mise en place en tant 

que protection contre la dépréciation de la monnaie locale3. Ceci a pour but de protéger le projet 

contre des dépassements de coût dus à la dépréciation de la monnaie locale ; c’est une des leçons 

retenues des projets actuellement financés par la Banque. Ce projet comprend 10% d’imprévus 

physiques et 5% d’aléa financier et ce au titre des atténuations en vue d’une protection contre les 

dépassements de coûts. 

Tableau 2.1 

Estimations du coût du projet par composantes (million d’UC) 

Composante 

Coût des 

opérations de 

change 

Coût en 

monnaie locale 

Coût 

total 
% 

devise 

A.  Travaux de transport urbain 44.53 9.29 53.83 83 

B.  Soutien local  0.29 0.03 0.32 90 

C.  Soutien institutionnel 0.63 0.06 0.69 90 

D.  Gestion de projet 3.88 0.43 4.31 90 

Coût total de base 49.33 9.81 59.15 83 

Imprévus 7.99 0.89 8.87 90 

Coût du projet après impôts  57.31 10.70 68.02 84 

 
Tableau 2.2 – Coût du projet par catégorie de dépenses, après impôts (million d’UC) 

Catégorie 

Coût des 

opérations de 

change 

Coût en 

monnaie locale 

Coût 

total 
% 

devise 

Travaux 44.53 9.29 53.82 83 

Services 4.27 0.47 4.73 90 

Biens 0.53 0.05 0.58 91 

Coût total de base 49.16 9.99 59.15 83 

Imprévus 7.98 0.89 8.87 90 

Coût du projet 57.14 10.88  68.02 84 

 

                                                 
3  Le Ghana connait une dépréciation significative de sa monnaie, 40% en 2014 et 28% en 2015. 
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Source de financement 

Le projet  proposé devrait être financé par la Banque et le GoG. Le financement de la Banque 

provient d’une allocation fondée sur les résultats FAD-13 d’un montant de 60,00 millions d’UC 

représentant 88% du coût total du projet (net d’impôts). La Banque couvrira tous les coûts 

d’opération de change et une partie des coûts en monnaie locale. Le GoG financera les coûts locaux 

des travaux de génie civil ainsi que les indemnisations C&E pour un montant de 6,80 millions 

d’UC. Le plan de financement, par source de financement pour le projet et les coûts du projet 

devant être financés par le prêt FAD, est présenté respectivement dans les Tableaux 2.4 et  2.5. 

L’échéancier des dépenses par composante est également présenté dans le Tableau 2.6. Les coûts 

détaillés et l’échéancier des dépenses figurent en Annexe B2. En attendant la confirmation de 

l’allocation du FADXIII pour ce projet, le GC a demandé le cofinancement d’un fonds OPEP pour 

le développement international. 

Tableau 2.4 : Sources de financement après impôts (million d’UC) 

Source 

Coût des 

opérations de 

change 

Coût en 

monnaie locale 

Total  
% of 

Total 

FAD- 13 (Prêt) 57.31 3.89 61.20 88% 

GoG (Contrepartie) - 6.82 6.82 12% 

Total 57.31 10.70 68.02 100% 

 

Tableau 2.5 

Résumé du coût du projet devant être financé par le prêt FAD (million d’UC) 

Composante  Total FAD-13 GoG FAD-13 GoG 

A.   Travaux de transport 

urbain  
53.83 47.01 6.82 88% 12% 

B.   Soutien local  0.32 0.32 - 100% - 

C.   Soutien institutionnel 0.70 0.70 - 100% - 

D.   Gestion de projet 4.31 4.31 - 100% - 

Coût de base 59.15 52.33 6.82 88% 12% 

Imprévus 8.87 7.67 1.20 88% 12% 

Coût du projet après 

impôts  
68.02 60.00 8.02 88% 12% 

Tableau 2.6 

Echéancier des dépenses par composante et catégorie après impôt (million d’UC) 

Component 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

A. Travaux de transport urbain 2.88 11.59 16.48 20.80 2.06 53.95 

B. Soutien local 0.00 0.15 0.17 0.00 0.00 0.32 

C. Soutien institutionnel 0.00 0.48 0.21 0.00 0.00 0.69 

D.  Gestion de projet 0.00 2.59 1.17 0.29 0.26 4.31 

Coût de base 2.88 14.82 18.03 21.09 2.32    59.27 

Travaux  2.88   11.59 16.48  20.80   2.06    53.95  

Services  -     2.80   1.38   0.29   0.26  4.73  

Biens  -     0.42   0.17   -     -    0.59  

Imprévus   1.77 3.55 3.55 8.87 

Coût du projet après impôts 2.88 14.82 19.81 24.64 5.87 68.02 

% du coût total 4% 22% 29% 36% 9% 100% 



7 

  

2.5. Zone et population visées par le projet 

2.5.1 Le PTUA est une suite de la route à deux voies de 15 km Awoshie-Pokuase et du projet 

de développement local qui est pratiquement achevé et déjà en service. Ce projet a enregistré de 

nombreux bénéfices en termes d’accès et de stimulation des activités économiques. Le PTUA est 

un facteur important de mobilité entre les centres urbains liant les communautés et les entreprises 

dans la municipalité du Ga ouest. C’est le cas notamment de Ofankor, Achimota, Awoshie, 

Pokuase, Amansaman et Kwabenya avec la capitale Accra. Il permettra également de connecter la 

route interurbaine du corridor allant d’Accra à Kumasi à l’autoroute régionale 

Accra/Ouagadougou. Le projet permettra de réaliser un raccourci reliant le port de Tema et 

l’aéroport international, et les zones industrielles de cette partie d’Accra, assurant ainsi la 

promotion des exportations des produits locaux. La population combinée des communautés 

directement affectées par le projet est de 262 742 personnes comprenant 51% de femmes et 49% 

d’hommes. 

2.5.2 Ce projet cherche à créer un impact transformateur aux bénéfices des communautés, des 

industries et des entreprises locales, et des personnes faisant la navette quotidienne dans cette zone. 

L’échangeur permettra également, au titre des autres résultats envisagés, d’améliorer la circulation 

et l’accès de la zone du projet, stimulera le commerce et l’intégration régionale en vue de 

capitaliser le potentiel économique des communautés bénéficiaires – agriculture, agroalimentaire 

associé avec le soutien en TIC pour diversifier de nouveaux débouchés pour les produits agricoles 

transformés. L’environnement est également bénéficiaire du projet dans la mesure où les émissions 

seront considérablement réduites grâce à l’échangeur à niveau séparé. Les personnes faisant la 

navette, les industries, les entreprises et la population de la zone du projet seront les bénéficiaires 

directes du projet et les autres bénéficiaires seront les commerçants, les transporteurs et les 

voyageurs utilisant le corridor central ainsi que les personnes voyageant vers l’intérieur des terres. 

2.6. Zone et population visées par le projet 

2.6.1 Des consultations publiques ont été menées, en conformité avec les pratiques de la 

Banque visant à assurer l’inclusion dans la préparation du projet, et ce durant les études initiales 

d’EIES en 2013, mises à jour en 2015. En plus de ceci, les consultations publiques ont été 

effectuées pendant la préparation du projet et les missions d’évaluation. Les objectifs principaux 

de ces consultations étaient de : (i) solliciter l’opinion publique, connaître les préoccupations et les 

bénéfices potentiels en relation avec l’échangeur proposé ; (ii) identifier et hiérarchiser  les 

activités principales selon les composantes du projet, développement local et soutien 

institutionnel ; (iii) récolter des informations pertinentes pour la conception du projet. 

2.6.2  Le consultant a effectué des consultations en 2014 et 2015, dans le cadre de la préparation 

des rapports d’EIES, du PGES et du plan de relogement avec : (i) tous les intervenants (agences 

gouvernementales, officiels des assemblées municipales, le Centre TIC Kofi Annan, les ONG, les 

CBO, les autorités traditionnelles chargées de la forêt sacrée de Gua Koo, etc.) ; (ii) les personnes 

affectées par le projet (PAP) dont les propriétés et les actifs seront directement affectés. Dans le 

cadre de la mission de préparation de la Banque, des consultations poussées et des réunions de 

suivi ont été effectuées avec les intervenants mentionnés ci-dessus et les partenaires de 

développement. Ceci a permis de fournir des informations sur les perspectives municipales et de 

les inclure dans la conception du projet. Une réunion des intervenants s’est tenue le 30 mars 2015 

pour présenter les options proposées pour l’échangeur ainsi que les composantes de 

développement local et de soutien institutionnel. 
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2.6.3  Bien que les intervenants apprécient le projet, il n’en demeure pas moins qu’ils se posent 

quelques questions qui sont les suivantes : (i) perturbation de la vie quotidienne durant les travaux ; 

(ii) Protection de la rivière Sunkwa et de la forêt sacrée de Guako ; (iii) sécurité des piétons et des 

passagers ; (iv) congestion du trafic pendant la construction. Le projet comprend des 

caractéristiques particulières pour répondre aux questions des intervenants. Elles comprennent : 

(i) la préparation d’un plan de relogement qui répond aux préoccupations relatives aux conditions 

de vie et à la délocalisation ; (ii) clôture et restauration de la forêt de Guako ; (iii) dispositions en 

faveur de la sécurité des usagers non motorisés y compris des trottoirs séparés, des passerelles et 

des passages souterrains pour les piétons et les personnes handicapées ; (iv) des dispositions 

appropriées seront exigées du contractant pour contrôler la congestion du trafic pendant la 

construction. La DUR s’assurera que le processus de participation et la consultation du public est 

maintenue pendant la mise en œuvre. La Banque, conformément avec le calendrier 

d’harmonisation et après avoir observé qu’il convenait de tirer parti des leçons retenues des 

partenaires de développement dans le secteur du transport, a engagé des discussions avec l’ACIC, 

le FAD, la SECO et la Banque mondiale. 

2.7.  Expérience du groupe de la Banque, leçons se reflétant dans la conception du 

 projet 

2.7.1  Le portefeuille du groupe de la Banque au Ghana se compose de 14 opérations (12 

opérations du secteur public pour 442 millions d’UC, et 2 opérations de secteur privé pour 54 

millions d’UC, représentant un engagement total de 536 millions d’UC. Les comptes du secteur 

du transport représentent la plus grande part du portefeuille (30%). Depuis 1981, la Banque a 

financé dix projets de route, un projet de chemin de fer, quatre études de route, et un projet 

multinational en plus des prêts supplémentaires, le tout pour un total de 258 millions d’UC. Deux 

projets de transport sont actuellement en cours dans le portefeuille, ils devraient être terminés en 

2016. Ce sont les projets de route et de développement local Fufulso-Sawla et  Awoshie-Pokuase. 

Ces projets ne posent pas de problèmes actuels ou potentiels ; les cibles de remboursement ont été 

respectées et les contrôles et le suivi du projet sont régulièrement effectués ; les problèmes 

potentiels sont identifiés et réglés en temps opportun. Les projets sont financés par la Banque et 

ont largement contribué à améliorer la mobilité, ouvert l’accès à des opportunités socio-

économiques pour plusieurs millions de personnes et facilité l’intégration régionale. Le projet 

Fufulso-Sawla a été inauguré en août 2015 et il a été salué par le gouvernement comme étant un 

projet modèle qui doit être copié dans le pays dans la mesure où il constitue une solution inclusive 

et intégrée idéale répondant aux demandes socio-économiques de la population. 

2.7.2  La conception du PTUA a tenu compte des leçons retenues des précédentes interventions 

réalisées dans le pays. Les Rapports de réalisation de projet (RRP) des cinq projets contenant la 

clôture des deux projets ont été réalisés. Les leçons retenues proviennent de plusieurs horizons, 

dont l’expérience de la Banque, en particulier dans le projet Awoshie-Pokuase et dans le récent 

projet de transport urbain à Accra financé par la BM/FAD ou les consultations avec les autres 

partenaires de développement ou  le GoG. Les leçons retenues et les mesures d’atténuation 

adoptées dans la conception du projet sont soulignées ci-après : 

i) Conception des changements et dépassement des coûts : Les études du PTUA ont 

fait des efforts délibérés pour assurer des consultations très larges et la participation, 

au niveau de la conception, de la part de tous les intervenants y compris des 

prestataires de services, des bénéficiaires, des agences d’exécution et des agences 

liées. Les études se sont déroulées selon plusieurs processus de validation pour 

assurer que tous les groupes étaient couverts et ce en établissant un coût estimatif 
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du projet. En outre, les études de conception et le processus de validation ont été 

effectués durant la même période que la préparation et l’évaluation du projet par la 

Banque. La conception a de ce fait incorporé des changements pour tenir compte 

des leçons retenues. La finalisation de la conception au niveau de l’évaluation du 

projet et les consultations élargies avec les intervenants, permettront de diminuer la 

nécessité d’effectuer des révisions ou modifications qui engendrent des coûts 

supplémentaires durant la phase de la mise en œuvre.  

ii)  Retards dus au déplacement des installations : Avant, le déplacement des 

installations était compris comme une somme forfaitaire dans les travaux 

principaux de BOQ. La conséquence était le dépassement ultérieur des coûts. Il a 

donc été convenu que le détail du coût du déplacement de toutes les installations 

serait rassemblé, obtenu et mis en œuvre dans un document d’appel d’offres séparé, 

bien avant les travaux principaux et ceci afin d’assurer la compensation du droit de 

passage (DP) avant que le commencement des travaux principaux. 

iii) Dépréciation de la monnaie locale : Le Cédi, la monnaie du Ghana a fait l’objet 

d’une dépréciation significative de 40% et de 20% en 2014 et 2015. Pour pallier ce 

risque, la conception du projet a prévu une couverture contre les pertes de change 

dues à la monnaie locale en bloquant la composante de contribution locale de la 

Banque dans un prêt en devise étrangère. Ceci intervient en plus des imprévus déjà 

pris en compte dans le coût des principaux travaux de génie civil, comprenant des 

imprévus supplémentaires relatifs au coût du projet total, pour répondre à 

l’augmentation des prix pendant la mise en œuvre du contrat. 

2.8. Les indicateurs principaux de performance 

2.8.1 Des données de références ont été collectées dans le cadre de la préparation du projet par 

le consultant chargé de la conception et la mission de la Banque ; elles ont été portées dans le 

document de conception du projet. Un consultant indépendant et un consultant chargé du contrôle  

les suivront au début de la mise en œuvre du projet. Seront compris : i) les coûts de transport et les 

temps moyens journaliers pour certains types de véhicules particuliers, les voyages effectués sur 

les quatre routes de liaison ; (ii) le taux des accidents et des décès ; (iii) les emplois créés et les 

revenus générés ; (iv) les rôles en fonction du genre. Les indicateurs seront mesurés au démarrage 

du projet, une fois le projet terminé et trois ans après l’achèvement de ce dernier. Les indicateurs 

seront ventilés par genre, chaque fois que cela sera pertinent. Des indicateurs utiles au contrôle et 

à l’évaluation des résultats du projet sont incluent dans le cadre logique du projet. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 La viabilité économique du projet a été déterminée à l’aide du modèle d’actualisation du 

flux de trésorerie à la fois « avec » ou « sans » le projet, sur une période d’analyse de 25 ans. Les 

éléments du coût économique y compris les investissements faits (coût des travaux, après impôts 

et droits de douanes), les aléas physiques et financiers, les coûts d’indemnisation au profit des 

personnes dont les propriétés seraient affectées par le projet et le déplacement des installations) et 

les coûts d’entretien du service durant la période d’analyse ont été pris en considération alors que 

les bénéfices économiques comprenant l’épargne sur le coût d’exploitation des véhicules (CEV) 

et la diminution des retard ont été escomptés en calculant les indicateurs économiques requis. Un 
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taux réduit de 12% et une valeur résiduelle conservatrice de 20% ont été pris en compte pour le 

projet. Pour les analyses économiques, les coûts financiers tels que la construction et l’entretien, 

ont été convertis en coût économique en appliquant un facteur de conversion normalisé (FCN) de 

0,85. Le facteur de conversion est utilisé afin d’exclure les transferts de paiement au sein de 

l’économie et corriger les distorsions entre les prix internationaux et domestiques causés par 

l’application de droits de douanes et d’impôts sur les biens commerciaux. Les bénéfices 

économiques sont calculés comme suit : différences des bénéfices « avec le projet » et des 

bénéfices « sans le projet ». Les bénéfices comprennent les bénéfices supplémentaires au profit 

des usagers de la route en termes d’épargne sur les CEV, le temps économisé pour les passagers 

et les marchandises, l’économie faite sur l’entretien des routes grâce aux nouvelles installations. 

Le temps gagné devrait résulter de l’amélioration du flux du trafic grâce aux nouvelles 

installations ; il a été estimé tant pour les passagers que pour les marchandises comme étant le 

résultat de la différence de temps de trajet entre la solution « avec » ou « sans » le projet. Les 

bénéfices externes tels que des retards moindres ont également étés pris en compte comme étant 

des bénéfices majeurs du projet. 

3.1.2 le TMJA (temps moyen journalier annuel) en fonction des différentes approches de 

l’intersection de Pokuase varie de 4 286 à 33 744 véhicules par jour. Les prévisions de trafic ont 

pris en compte : (i) la croissance de la population ; (ii) la croissance dans l’économie régionale et 

nationale ; (iii) le revenu moyen par habitant ; (iv) la croissance dans le secteur agricole : et (v) la 

croissance dans les secteurs industriel et minier. Les taux de croissance annuelle d’un trafic normal 

sont estimés à 9,9%, 9,7% 11% et 4,8% pour la route de Nsawam, ACP/Pokuase, Awoshie-

Pokuase et les routes locales autour de l’échangeur. En outre, il a également été tenu compte du 

trafic généré/détourné des autres routes. 

3.1.3 Les mesures de l’utilité du projet utilisées sont le taux de rendement économique interne, 

la valeur actuelle nette, le taux de rendement de la première année. Le Tableau 3.1 ci-dessous 

résume l’analyse économique dont les détails sont présentés en Annexe B7. Une évaluation du 

coût de l’investissement de la construction de l’échangeur, l’intersection et les routes locales 

constituant le projet donnent un TRIE de 39,8% (51,0%), une VAN de 29,7 millions d’UC (85,73 

millions de dollars US) et un TRPA de 37,8% (50,8%) pour tout le projet [les valeurs entre 

parenthèses sont les résultats achevés lorsque les retard dus à la congestion sont pris en compte 

dans l’analyse]. Une augmentation de 20% du coût de l’investissement et une diminution de 20% 

du trafic et 20% du coût du temps passé (la situation la moins favorable) aboutit à un TRIE de 

26,9% (33,4%) pour tout le projet. Il est donc possible de conclure que l’option de développement 

choisie pour le projet est économiquement viable. 

Tableau 3.1 

Principaux Indicateurs de performance économique 

TRIE (cas de référence) 39,8%  

VAN (réduction 12%) 29,73 millions $US 

TRPA 37,8% 

TRIE (20% augmentation des coûts) 33,8% 

TRIE (20% diminution du trafic) 32,0% 

TRIE (20% augmentation des coûts & 20% diminution du 

trafic 
26,9% 
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3.2. Impacts environnementaux et sociaux  

Environnement 

3.2.1 En raison du type et de l’ampleur des travaux qui doivent être effectués, l’impact potentiel 

environnemental (perturbation de la forêt sacrée de Guako) et social (plus de 200 PAP), le PTUA 

a été classé comme étant un projet de « catégorie 1 » selon les procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES) de la Banque. Un rapport complet de l’EIES, un PGES et un 

PR complet ont été préparés pour le projet de 2015 conformément aux conditions de la banque et 

du GoG. Ces rapports ont été validés par l’Agence ghanéenne de protection de l’environnement et 

un permis environnemental a été délivré le 9 novembre 2015. Les résumés de l’EIES et du PR ont 

été mis en ligne sur le site de la Banque le 30 novembre 2015 et distribué au Conseil 

d’Administration conformément aux procédures en vigueur. 

3.2.2 Les principaux impacts environnementaux et sociaux directs et les risques attendus 

pendant la construction comprennent : (i) la perturbation de la forêt sacrée de Guako ; (ii) la 

destruction des actifs (cf. la section sur la réinstallation involontaire) ; (iii) l’augmentation de la 

pollution sonore et atmosphérique autour de la zone du projet ; (iv) des risques de santé liés à la 

profession pour les travailleur et les communautés autour de la zone du projet et (v) une 

augmentation de la congestion du trafic. Les impacts et risques environnementaux principaux 

attendus pendant la phase des opérations comprennent : i) des émissions de gaz ; (ii) des risques 

d’accidents. Les impacts positifs principaux concernent la réduction des gaz à effet de serre en 

combinaison avec le projet de BRT mis en œuvre dans la zone du projet. 

3.2.3 Les mesures d’atténuation concernant les impacts négatifs ci-dessus mentionnés, 

concernant à la fois les phases de construction et d’opération comprennent notamment : (i) la 

restauration et la protection de la forêt sacrée de Guako ; (ii) l’indemnisation, et lorsque cela est 

possible, la réinstallation conformément au PR ; (iii) la conformité avec les niveaux permis par 

l’APE ; iv) la mise en œuvre d’un programme d’éducation des employés couvrant tous les aspects 

de la santé du travail et de la sécurité ; v) la mise en œuvre d’une déviation du trafic et un plan de 

gestion et ;vi) la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation relative à la sécurité routière. 

Le coût du PGES est estimé à 6,2 millions GHS. L’unité C&E de la DUR s’assurera que tous les 

documents obligatoires et contrats liés, lorsqu’ils sont applicables, contiennent toutes les 

dispositions particulières et les mesures telle s que décrites dans la PGES et critères de conception. 

L’agent chargé de la santé, la sécurité et l’environnement sera responsable de la surveillance alors 

que la DUR et EPA assureront le suivi de la mise en œuvre du PGES. 

Changement climatique 

3.2.4 Au regard du changement climatique, et conformément avec le système de sauvegarde du 

climat de la Banque, le projet est classé en catégorie 2. D’un point de vue de la vulnérabilité, le 

projet est exposé à des risques d’inondation. Les enquêtes hydrologiques et hydrauliques ont été 

effectuées en tenant compte de paramètres pertinents (cf. annexes techniques pour plus de détails) 

et des structures de drainage adéquates ont été prévues dans la conception et ce afin d’atténuer ces 

risques. 

3.2.5  Du point de vue des atténuations, en raison du manque de données de l’EIES, l’approche 

utilisée fut celle de quantifier l’émission de CO2 équivalente consistant en : i) analyser les données 

de trafic (par type de véhicule) avec le projet et sans le projet ; ii) analyser le temps/retard épargné 

selon les deux scenarios (avec ou sans projet) ; iii) prendre en considération l’émission moyenne 
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par type de véhicule (cf. les annexes techniques pour plus de détails). Sur cette base, il est attendu 

que le projet permette de réduire les émissions de CO2 passant de l’équivalent de 1 000 tonnes à 

1 430 tonnes par an comparé avec le scenario « sans le projet ». Cependant, il est utile de 

mentionner que cette réduction sera insignifiante 10 ans après l’opération. Ceci est principalement 

dû à la croissance du trafic qui conduira à de plus petit bénéfices avec le temps si d’autres 

actions/projets en faveur d’une meilleure gestion du trafic/mobilité urbaine ne sont pas menées 

dans la zone du projet. 

Egalité homme-femme 

3.2.6  La conception du projet a été faite en conformité avec la politique d’égalité homme-

femme du Ghana et la politique de l’enfance, tout comme la politique d’égalité homme-femme de 

la BAD. L’analyse en fonction du genre a souligné le besoin de participation des femmes, des 

jeunes et des personnes handicapées. 

Pour répondre à la préoccupation de l’égalité homme-femme dans le secteur du transport au Ghana, 

il est nécessaire de centrer les investissements relatifs aux infrastructures sur les trajets des piétons, 

ce qui constitue le mode de déplacement le plus significatif des femmes, de même que sur les 

transports publics motorisés utilisés plus par les hommes que par les femmes. Il en résulte que, en 

investissant dans les infrastructures relatives aux piétons et au transport public dans la zone du 

projet, un effort sera fait pour répondre au besoin d’infrastructure des femmes autant qu’à celles 

des hommes et ce en conformité avec la politique nationale de transport du Ghana. Ceci plaide en 

faveur de trottoirs séparés pour les piétons et des infrastructures de transport dans l’ensemble de 

la conception de l’échangeur, mais également d’infrastructures de grande qualité en faveur des 

piétons sur les 10km de routes locales ainsi que les passages nécessaires, ce qui augmentera 

considérablement la sécurité de mouvements des piétons dans la zone du projet. 

3.2.7 L’économie du Ghana prospère grâce à des PME (petites et moyennes entreprises) 

dirigées par des femmes. Les PME constituent une partie du secteur informel, qui est caractérisé 

par un cadre réglementaire inadapté et un plus grand risque. Les statistiques de la Banque mondiale 

de 2010 illustrent le fait que 84% des femmes actives ghanéennes sont considérées comme étant 

pourvues d’un emploi à caractère vulnérable, ce qui se traduit par un emploi familial non rémunéré 

ou comme travaillant à son compte. Elles constituent 57,6% des personnes ayant une activité 

économique sur la municipalité de Ga-ouest qui est la zone du projet. La municipalité est 

caractérisée par de petits commerces de ventes de nourriture, de vêtements etc. Le projet a laissé 

de côté des fonds pour améliorer la transformation agricole du cassava réalisée par le biais d’une 

petite activité de ferme à petite échelle en développant les micro-entreprises actuelles de 

transformation et de conditionnement à destination de l’exportation. Ceci sera fait  en améliorant 

l’utilisation des TIC au profit de deux femmes du groupe Manchie Women’s Association et de 

l’association Kpobiman qui ont été sélectionnées par les autorités locales. Le Manchie Women’s 

Group recevra du soutien en la forme d’un séminaire sur l’entreprise agricole qui a de grands 

potentiels d’exportation. En ce qui concerne la Kpobiman Women’s Association, le soutien se fera 

sous la forme de la construction de plateforme et d’approvisionnement en eau. 

3.2.8 Une intervention en vue de répondre à l’intégration de la question du genre, sera réalisée 

par la fourniture d’équipement de TIC et des équipements d’approvisionnement en électricité au 

profit des 14 écoles déjà construites grâce au projet Awoshie-Pokuase. Une composante, délivrée 

par le Centre Kofi Annan pour l’éducation en TIC du GoG, se concentrera sur des formations de 

TIC avec un accent particulier mis sur les filles et leurs enseignants dans les écoles primaires et 

secondaires. Ceci est conçu délibérément pour dépasser la perception au sein du système éducatif 
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qui veut que les compétences en TIC ne sont pas faites pour les filles. En outre, les enfants des 14 

écoles, en particulier les filles, seront en lien avec les deux groupes locaux de femmes mentionnés 

ci-dessus, dans le but de transmettre les compétences d’une génération à l’autre ce qui peut aider 

les groupes de femmes à utiliser les TIC pour améliorer leurs activités génératrices de revenus 

autour de la transformation agricole. Le soutien en TI pour les filles et les groupes locaux de 

femmes qui favorise l’émancipation économiques des femmes localement contribuera à assurer : 

i) une plus large distribution des bénéfices et l’amélioration des impacts positifs du projet à 

destination des groupes vulnérables ; ii) l’amélioration de la qualité de vie de la communauté 

locale, en particulier celle des femmes et des filles. 

Social 

3.2.9 La municipalité du Ga-ouest dispose de  trois secteurs économiques principaux qui sont 

l’agriculture, l’industrie et le commerce. Dans le secteur de l’agriculture, l’exploitation agricole 

est l’activité économique principale, elle compte environ 55% de la population active 

économiquement. Les activités agricoles principales comprennent la production de cassava 

(soutenue par les programmes d’amélioration des racines et tubercules, la pêche, la production 

d’ananas. La principale difficulté rencontrée par la production agricole est l’inadéquation des 

opportunités pour les fermiers pour vendre leur production, la perte de fermes existantes au profit 

des mines, le développement immobilier et les projets de logement privé. Le PTUA permettra 

d’améliorer le commerce entre le centre, la région du nord et le grand Accra dans la mesure où il 

existe des industries agricoles situées dans la zone du projet. Ces industries emploient des milliers 

de ghanéens ; c’est le cas de Blue Sky qui est l’exportateur le plus important du Ghana pour les 

ananas et les mangues fraîchement récoltés. La jonction de Pokuase est le seul lien permettant 

l’accès à l’aéroport pour l’exportation de ces produits vers l’Europe et l’Amérique. 

3.2.10 Le projet aura un impact positif sur l’économie locale, en améliorant l’accessibilité et en 

stimulant les activités commerciales et en générant des opportunités d’emploi pour les jeunes. Bien 

que les activités de construction seront temporairement la cause de retard dans les transports 

publics et privés, l’accès aux services et aux installations devrait être amélioré à long terme grâce 

à une meilleure fiabilité et la disponibilité du transport public devrait augmenter. Les opportunités 

de transport public et privé devraient être améliorées en raison de la diminution des temps de 

transport résultant de l’augmentation du niveau de service, la diminution des interruptions de 

services et des coûts d’entretien moins élevés. L’échangeur devrait augmenter potentiellement la 

valeur des terrains et des propriétés le long du corridor et des quartiers du voisinage immédiat. Il 

faut également ajouter à cela l’augmentation de valeur des  investissements commerciaux et 

économiques et le pouvoir d’attraction en faveur du développement du logement résidentiel. La 

stimulation du tourisme est également attendue dans la zone en raison de son patrimoine naturel, 

culturel et historique, tels que la forêt sacrée de Guako ou les grottes de Pokuase Samsam ou encore 

les chutes de Samsam. Un accès à ces sites touristiques augmentera pour l’Etat, les revenus tirés 

du tourisme. 

La réinstallation involontaire 

3.2.11 Un total de 323 PAP ont été identifiées dans la zone du droit de passage de l’échangeur, 

et des routes d’accès et locales : i) 144 sur le site de l’échangeur ; ii) 179 sur les routes d’accès et 

locales. Les biens qui seront probablement affectés comprennent à la fois des structures 

permanentes  (construction en parpaing à un ou deux étages) et temporaires (abris, containeurs, 

kiosks, etc.) Alors que quelques structures ont un usage multiple, la plupart d’entre elles sont 

utilisés comme commerce. Un total de 52 PAP sont considérées comme vulnérables (la plupart 
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sont des personnes âgées  et des PAP louant des structures temporaires). En plus de ces PAP, 41 

chauffeurs de taxi et 40 chauffeurs de camion citerne d’eau seront affectés. Il est convenu avec les 

deux syndicats que les mesures d’atténuation ne seront pas individualisées comme pour les autres 

PAP mais qu’elles seraient prises au profit du groupe de membres enregistrés à la date du 12 

décembre 2014 (date butoir). Les membres des deux syndicats seront réinstallés sur les deux sites 

faisant l’objet de l’accord. Le coût de développement des deux sites a été compris dans le projet. 

3.2.12 Le coût du P.R est estimé à 4,5 millions GHS ou 1 435 UC  et sera financé par le GoG en 

tant que contribution de contrepartie dans le projet. L’unité environnementale et sociale de la DUR 

sera responsable de la mise en œuvre du P.R en collaboration avec les assemblées municipales 

concernées. Un mécanisme de réclamation a été mis en place comme faisant partie de la mise en 

œuvre du P.R. Conformément aux conditions de la Banque, toute les indemnisations et 

réinstallation, lorsqu’elles s’appliquent, seront effectuées avant que les travaux ne commencent. 

IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Dispositif de mise en œuvre 

Agence d’exécution 

4.1.1 La direction de la voierie urbaine (DUR) sera l’Agence d’exécution pour le projet avec 

l’UCP qui possède des équipes de la DUR expérimentées et dédiées avec des points de 

convergence avec le MF, MRH, La NRSC et le TCP. L’UCP sera soutenue par un assistant 

technique spécialisé en gestion de contrat et de projet mais aussi en gestion financière pour 

superviser la gestion quotidienne du projet. Les termes de référence pour l’UCP comprenant  des 

CV des membres proposés, certains travaillent déjà pour le projet Awoshie-Pokuase, seront soumis 

par la DUR à la Banque et ce préalablement aux négociations. Un comité de pilotage du projet 

(CPP) dirigé par le Directeur en chef de la MRH et constitué des responsables des principales 

agences liées au projet tels que la DUR, GHA, DFR et MF surveillera les activités du projet et 

donnera des conseils stratégiques et des instructions relatives au projet. La DUR et l’UCP 

connaissent bien les procédures de la Banque et mettent actuellement en œuvre plusieurs projets 

financés par des bailleurs y compris ceux financés par la Banque, la Banque mondiale et le FAD. 

L’étude du plan directeur sera effectuée sous la coupe du TCP et supervisée par l’UCP. 

Passation de marché 

4.1.2 Les passations de marché de contrats AOI et les services de consultance pour le projet 

proposé, seront effectuées conformément aux nouvelles règles et procédures de la Banque  datées 

du mois d’Octobre 2015 et tel que modifiées de temps à autres, conformément aux documents 

types d’appel d’offre de la Banque, et les conditions stipulées dans l’accord de financement. Pour 

le projet proposé, en référence à la section B.5.1 des Annexes Techniques, les passations de marché 

des contrats Nationaux seront effectuées conformément à la Loi sur les passations de marché 

public du Ghana de 2003 (Loi 663), tel que modifié par la loi 914 de 2016 en suivant les 

dispositions des documents types d’appel d’offre nationaux et les conditions stipulées dans 

l’accord de financement. 

 

4.1.3 L’évaluation de la structure de passation de marché de la DUR, les mesures pour assurer 

une mise en œuvre efficace, mais également la description des dispositions de passation de marché 

du projet sont détaillées en Annexe B5. Le Gouvernement a requis les Acquisitions Anticipées 

pour certains clés tel que détaillés et indiqués dans l’Annexe B5 du plan de passation des marchés. 
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4.1.4 La DUR qui est l’agence d’exécution du projet sera responsable des passations de marchés 

relatives aux biens, travaux et services tels que détaillés ci-dessus. La DUR créera l’unité de 

coordination du projet (UCP) avec un responsable des passations de marché et des contrats, de 

plus le coordinateur du projet et l’économiste de la construction de l’UCP seront des professionnels 

expérimentés en passation de marché. Le système de passation de marché et l’examen de la 

capacité de la DUR ont abouti à la conclusion que l’agence d’exécution avait le personnel adapté 

ayant l’expertise requise pour gérer toutes les passations de marché de ce projet. Les dispositions 

de l’UCP existantes pour les projets actuels pour les partenaires de développements respectifs, qui 

sont la BAD et la Banque mondiale, comprend un spécialiste en passation de marché ayant 

l’expérience requise dans le domaine des prêts financés par des bailleurs. La DUR possède des 

ingénieurs expérimentés et des économistes de la construction ayant une expérience considérable 

dans la passation de marché. La structure de passation de marché actuelle de la DUR et sa capacité 

ont été étudiées et elles ont été déclarées adéquates pour la mise en œuvre du projet proposé. 

L’UCP et le personnel recevront une formation sur les règles et procédures de passation de marché 

de la Banque durant le lancement du projet.  

 

Gestion financière 

4.1.5 Les passations de marché de contrats AOI et les services de consultance pour le projet 

proposé, seront effectuées conformément aux nouvelles règles et procédures de la Banque  datées 

du mois d’Octobre 2015 et tel que modifiées de temps à autres, conformément aux documents 

types d’appel d’offre de la Banque, et les conditions stipulées dans l’accord de financement. Pour 

le projet proposé, en référence à la section B.5.1 des Annexes Techniques, les passations de marché 

des contrats Nationaux seront effectuées conformément à la Loi sur les passations de marché 

public du Ghana de 2003 (Loi 663), tel que modifié par la loi 914 de 2016 en suivant les 

dispositions des documents types d’appel d’offre nationaux et les conditions stipulées dans 

l’accord de financement. 

 

4.1.6 L’évaluation de la structure de passation de marché de la DUR, les mesures pour assurer 

une mise en œuvre efficace, mais également la description des dispositions de passation de marché 

du projet sont détaillées en Annexe B5. Le Gouvernement a requis les Acquisitions Anticipées 

pour certains clés tel que détaillés et indiqués dans l’Annexe B5 du plan de passation des marchés. 

 

4.1.7 La DUR qui est l’agence d’exécution du projet sera responsable des passations de marchés 

relatives aux biens, travaux et services tels que détaillés ci-dessus. La DUR créera l’unité de 

coordination du projet (UCP) avec un responsable des passations de marché et des contrats, de 

plus le coordinateur du projet et l’économiste de la construction de l’UCP seront des professionnels 

expérimentés en passation de marché. Le système de passation de marché et l’examen de la 

capacité de la DUR ont abouti à la conclusion que l’agence d’exécution avait le personnel adapté 

ayant l’expertise requise pour gérer toutes les passations de marché de ce projet. Les dispositions 

de l’UCP existantes pour les projets actuels pour les partenaires de développements respectifs, qui 

sont la BAD et la Banque mondiale, comprend un spécialiste en passation de marché ayant 

l’expérience requise dans le domaine des prêts financés par des bailleurs. La DUR possède des 

ingénieurs expérimentés et des économistes de la construction ayant une expérience considérable 

dans la passation de marché. La structure de passation de marché actuelle de la DUR et sa capacité 

ont été étudiées et elles ont été déclarées adéquates pour la mise en œuvre du projet proposé. 
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L’UCP et le personnel recevront une formation sur les règles et procédures de passation de marché 

de la Banque durant le lancement du projet.  

La DUR sera chargée de la gestion financière du projet. Elle a l’expérience de la gestion de projets 

financés par la Banque et, de ce fait, elle est familière des conditions de gestion financière de la 

Banque pour ce genre de projet. Les projets passés et en cours, gérés par la DUR, y compris le 

projet de route Awoshie-Pokuase en cours sont généralement évalués comme étant satisfaisants 

durant les contrôles de gestion financière, en outre, la soumission de rapports d’audit a été jugée 

acceptable.  La comptabilité et le système de rapport de la DUR est bien défini et une unité est 

dédiée uniquement à la comptabilité de gestion de projet ; la responsabilité globale relève du 

Comptable en chef. La DUR est déjà en lien avec le Système intégré d’information de gestion 

financière du gouvernement (GIFMIS) pour les questions de comptabilité, bien que qu’elle ne soit 

pas encore capable de prendre en charge la comptabilité de projet financé par des bailleurs. De ce 

fait, la comptabilité du projet sera faite à l’extérieur du GIFMIS par le biais du logiciel de 

comptabilité Sun System. La DUR possède un système/processus efficace qui étudie le rapport 

d’audit interne régulier des ex-postes de contrôles effectués par l’unité d’audit interne de la DUR. 

La DUR a désormais commencé à soumettre de manière régulière des rapports financiers internes 

(RFI), une pratique qui reste à adopter pour le portefeuille financé par la Banque. Le décaissement 

des fonds pour les projets en cours a généralement été effectué sur la base de paiement direct, ce 

qui devrait continuer. 

4.1.8 La dernière évaluation du risque fiduciaire pays de la Banque (ERF) portant sur les 

systèmes de gestion financière publique au Ghana (GFP) a été effectuée en mai 2015 et le risque 

fiduciaire global a été évalué comme étant substantiel. Les principaux domaines de risques 

fiduciaires identifiés comprennent : un faible engagement sur les contrôles des dépenses relatives 

aux salaires ; des contrôles internes faibles sur le personnel et les registres de paie, des 

manquements relatifs à l’incorporation interne des fonds générés et des fonds des bailleurs dans le 

budget approuvé ; une multitude de comptes bancaires associés avec une faible capacité de 

rapprochement des comptes ; une planification inefficace des liquidités dans la gestion du trésor ; 

des difficultés de capacité avec l’administration fiscale du Ghana et les auditeurs spécialisés dans 

certains domaines, comme le pétrole ou le gaz. Cependant, malgré tous ces risques, les réformes 

actuelles de GFP, en particulier celles liées au nouveau GIFMIS, serviront pour corriger ces 

déficiences à court et moyen terme. La DUR est également l’une des entités qui est déjà affiliée  

au GIFMIS et qui est une agence de gestion des routes établie depuis bien longtemps, avec des 

systèmes qui ont été utilisés pour mettre en œuvre plusieurs projets de la Banque et de la Banque 

mondiale. Fort de ce passé de mise en œuvre réussie de plusieurs projets, le projet proposé utilisera 

les systèmes de GF de la DUR, bien qu’il soit attendu de la DUR qu’elle rédige un manuel de mise 

en œuvre de projet comprenant un manuel de procédures de gestion financière pour diriger les 

opérations de projet, et qu’elle exploite pleinement le logiciel de comptabilité Sun System. 

Modalités de décaissement 

4.1.9 Les décaissements seront effectués conformément aux procédures détaillées dans le 

Manuel de décaissement de la Banque. Deux méthodes de décaissement cohabiteront pour ce 

projet : la méthode du paiement direct – Il est attendu que le projet soit constitué essentiellement 

de quelques constructions principales liées aux contrats ; et la méthode du compte spécial qui sera 

utilisée pour faciliter la gestion des coûts de fonctionnement du projet, elle suivra la procédure 

normale de fonctionnement du compte spécial. 
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Audit 

4.1.10 Le recrutement d’auditeurs du projet est normalement effectué en suivant une procédure 

agrée avec l’auditeur général qui fournit une longue liste de six cabinets et qui participent 

également à l’évaluation de la procédure. Cette procédure sera adoptée pour le projet proposé. Les 

états financiers vérifiés et les lettres adressée à la direction seront soumis à la Banque dans les six 

mois suivant la fin de l’année fiscale auditée. En ce qui concerne les rapports, la DUR devra fournir 

des rapports financiers intermédiaires non vérifiés, et les soumettre à la Banque dans les 30 jours 

après la fin du trimestre objet du rapport. 

4.2. Contrôle 

4.2.1 L’ensemble de la procédure de passation de marché, la surveillance du projet et le contrôle 

relève du directeur de la DUR. L’autorité est bien organisée et possède des professionnels qualifiés 

et expérimentés. L’UCP sera responsable du suivi étroit et des réponses apportées en temps et en 

heure et participera à des réunions tripartites mensuelles, elle conduira les visites de chantier pour 

discuter et régler les questions relatives aux progrès des travaux. L’UCP sera également en charge 

du contrôle du cadre logique fondé sur les résultats en consultation avec les institutions adéquates. 

Le projet proposé comprend des audits techniques et l’objectif de ces audits est de fournir un 

rapport factuel sur la qualité des travaux et des services effectués par le contractant et le consultant 

chargé de la surveillance, pour ce qui concerne les aspects organisationnels, techniques, 

contractuels et financiers, relatifs aux routes et aux travaux accessoires. L’auditeur technique 

donnera régulièrement des informations pour pallier les erreurs qui pourraient intervenir, ou dont 

la correction pourrait permettre d’apporter des améliorations à la mise en œuvre et aux résultats 

du projet. Les effets du contrôle E&S seront pris en charge par la DUR, qui est directement 

responsable de la mise en œuvre du PGES et du PR. En plus du soutien de la Banque dans la mise 

œuvre et de l’évaluation de la performance du projet pendant les missions de contrôle et pendant 

l’évaluation à mi-parcours, la DUR fournira des rapports de progrès trimestriels. Le cadre de 

contrôle de la mise en œuvre de la Banque figure dans le Tableau 4.1 

Tableau 4.1 

Cadre de contrôle de la mise en oeuvre 

Période Etape clé 
Processus de contrôle / 

Chaîne de réaction 

T4  – 2016 Lancement du projet Rapport de contrôle et de progression 

T1  – 2017 Déplacement des installations complété Rapport de contrôle et de progression 

T1 – 2017 Acquisitions Anticipées de génie civil complété 
Plan d’acquisition/rapport de 

progression 

T2 – 2018 
50% des travaux de génie civil complétés au 

moment de l’évaluation de mi-parcours 

Evaluation à mi-parcours et rapport de 

progression 

T2 – 2019 Exécution substantielle des travaux de génie civil Rapport de contrôle et de progrès 

T2 – 2020 Fin de la période de Garantie des défauts Rapport de contrôle et de progrès 

T4 – 2019 Achèvement du projet Rapport d’achèvement du projet 

 

4.3  Gouvernance  

4.3.1  Le Ghana joue un rôle dans l’évolution de la liberté d’expression politique, des libertés 

civiles et de la liberté de la presse. Le pays est un excellent exemple de pays d’Afrique de l’ouest 

ayant une gouvernance relativement bonne. Le pays bénéficie d’une évaluation élevée en termes 
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d’indicateurs de gouvernance, enregistrant des scores CPIA élevés. Malgré cela, un nombre de 

difficultés liées à la gouvernance demeurent et doivent être réglées de manière urgente, y compris 

la perception croissante de corruption, bien que les indices actuels de corruption contredisent cette 

perception et le fait que la corruption est relativement faible au Ghana en comparaison avec 

d’autres pays d’Afrique de l’ouest. Le gouvernement met en œuvre des mesures pour améliorer la 

transparence et la participation du public/des intervenants dans la prise de décision ; il s’est engagé 

dans le combat contre les pratiques de corruption dans les contrats, lors de la modification de la 

loi sur la passation de marché public de 2003 (loi 663), la révision en cours de la réglementation 

des marchés publics, et la préparation du manuel de gestion de contrat afin de pallier les faiblesses 

notées dans le processus de passation de marché public. 

4.3.2  En ce qui concerne la gouvernance au niveau sectoriel, les recommandations principales 

des études internationales et des équipes de contrôle qui ont été effectuées antérieurement 

prévoyaient : a) la création d’une autorité nationale chargée des routes pour gérer les fonds routiers 

par des agences décentralisées comprenant le fonds routier qui a déjà été adopté par l’Agence 

d’Exécution et b) l’adoption d’une approche plus transparente et mieux structurée pour 

l’approbation du budget, pour permettre au fonds routier de remplir son mandat de manière 

satisfaisante. Alors que la décentralisation de la DUR et de la DFR est en cours, la taxe sur le 

carburant a augmenté récemment passant de 7,3 Pesewas par litre à 40 Pesewas par litre, pour 

augmenter les gains de revenus et couvrir les coûts d’entretien. 

4.3.3 Le PTUA sera réalisé au sein du système de GFP détaillé au paragraphe 4.1.8 ce qui 

implique qu’il suivra toutes les politiques et directives anti-corruption et de gouvernance du pays. 

L’audit interne de la DUR et celui du Ministère complètera le contrôle d’un auditeur indépendant 

pour ce projet. Le service d’audit technique proposé aidera à garantir que les fonds seront utilisés 

selon les objectifs pour lesquels ils ont été débloqués et uniquement au regard des règles 

d’économie et d’efficacité. Les mesures spécifiques d’atténuation du risque de gouvernance 

comprennent : i) un audit par un auditeur indépendant pour garantir que les fonds sont utilisés 

efficacement et selon l’objet pour lequel ils ont été débloqués ; ii) désignation d’un auditeur 

consultant technique indépendant ; iii) Evaluation de la Banque et autorisation de toutes les 

activités de passation de marché ; et iv) dispositions de contrôle efficace de la construction par le 

biais de la séparation des rôles des ingénieurs et des employés. 

4.4  Durabilité 

4.4.1 La durabilité de ce projet dépend dans une large mesure de son niveau d’entretien. Selon 

la mise en œuvre actuelle du programme du sous-secteur des routes, l’entretien courant et 

périodique est financé par le fonds routier et le GoG. La source principale de revenu du fonds 

routier provient de la taxe sur le carburant (70,9%) qui est complétée par la taxe de péage sur les 

routes et les ponts (18,6%), les droits d’enregistrement des véhicules (6,3%), les redevances payées 

par les usagers de la route (3,7%), la redevance de transit international (0,5%). La charge la plus 

importante du fonds routier est celle de l’entretien courant et périodique et de réhabilitation 

mineure. Cependant, seuls 50% des besoins d’entretien seulement sont couverts. Le GoG explore 

donc, pour augmenter les revenus, plusieurs options,  y compris l’augmentation de la taxe sur le 

carburant et les autres redevances payées par les usagers de la route. 

4.4.2 En ce qui concerne le projet, l’entretien de l’échangeur achevé et les sections de route 

d’approche seront de la responsabilité du contractant pendant la phase de construction et durant un 

an de la période de garantie contre les défauts. La DUR sera responsable de l’entretien de la route 

ACP/Awoshie-Pokuase, l’échangeur et les routes locales, alors que la GHA sera responsable de la 
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route de Nsawam par le biais du financement du fonds routier. Le MRH et ses trois agences sont 

expérimentés dans la gestion de l’entretien des routes ; cependant, pour renforcer la capacité, en 

particulier, de  planification et de gestion des contrats d’entretien pour les ponts, une composante 

est incluse dans le projet pour former le personnel. La conception de l’infrastructure principale 

(l’échangeur) et des installations liées (routes urbaines, passages piétons, installations locales, 

soutien aux activités des femmes) a également pris en considération le besoin d’intégrer les 

demandes de résilience au changement climatique et au développement social inclusif. 

4.5  Gestion du risque 

4.5.1  La conception du projet assume un certain nombre de risques qui pourraient affecter la 

réalisation des objectifs du projet. Ces risques et les mesures d’atténuation proposées sont abordés 

ci-dessous : 

i)  Durabilité : la durabilité de l’investissement fait dans le projet sera affecté de 

manière négative si le financement de l’entretien n’est pas obtenu. Afin d’améliorer 

la durabilité financière des infrastructures routières, le gouvernement, en dehors des 

efforts réalisés pour améliorer le gain de revenu au profit du fonds routier, travaille 

étroitement avec les autres intervenants pour obtenir des financements sous forme 

de capitaux et de participation du secteur privé dans le développement, la gestion et 

l’entretien de ses infrastructures routières. Le GoG a également adopté des 

dispositions tenant compte de la charge à l’essieu dans l’optique d’un usage 

approprié et réglementé des véhicules afin de prolonger la durée de vie de ses routes. 

En outre, dans le cadre du projet, le personnel du MRH et de la DUR recevront une 

formation pour améliorer la planification de l’entretien et de la gestion des ponts et 

des routes. En ce qui concerne les équipements acquis dans le cadre du projet, ils 

seront entretenus sous couvert du contrat de construction pendant la phase de mise 

en œuvre. Ils seront ensuite entretenus par les prestataires de service ayant contracté 

avec la DUR, comme c’est la pratique actuelles pour tous ses équipements. 

ii)  Retard dans le lancement du projet : ce type de retard intervient généralement en 

raison : i) du long processus de signature et de ratification du prêt par le GoG ; ii) 

des retards pour remplir les conditions suspensives du prêt préalables au 

décaissement ; iii) du long processus de passation de marché ; iv) des retards dans 

l’indemnisation et du relogement des PAP ; et v) des délais de retard dans le 

déplacement des installations. Le projet a prévu des mesures d’atténuation pour 

pallier les retards dans le lancement du projet, ces mesures sont les suivantes : i) Le 

processus interne d’approbation du GoG pour la signature du prêt et son entrée en 

vigueur sera initié dès la fin des négociations pour diminuer la longueur du 

processus de ratification ; ii) des efforts délibérés ont été faits par la Banque et le 

GoG pour diminuer les délais de retard avant que les conditions suspensives du prêt 

ne soient remplies et ce en résolvant, avant les négociations, le plus grand nombre 

possible de questions qui auraient potentiellement pu être des conditions 

suspensives ; iii) le GoG a fait une requête pour les Acquisitions Anticipées pour 

accélérer le démarrage du processus de passation de marché ce qui à son tour 

accélèrera le démarrage du projet ; iv) la contribution du GoG dans ce projet 

couvrira les coûts d’indemnisation et de déplacement qui sont déjà compris dans le 

budget de 2016, de ce fait, cette activité peut être effectuée à mesure du processus 

d’avancement du projet ; v) le risque lié au déplacement des installations est atténué 

en le supprimant du contrat relatif aux travaux principaux et en introduisant une 
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composante supplémentaire du projet, effectuée bien avant les travaux principaux. 

Cette activité sera contrôlée étroitement pour garantir qu’elle sera bien effectuée 

selon le cadre et le budget et que les prestataires de service qui sont impliqués dans 

l’estimation du coût de cette activité prendront en charge les dépassements. 

iii)  Augmentation des prix : l’augmentation des prix, pendant la phase de mise en 

œuvre,  pourrait être un autre risque possible, elle est principalement attribuée à 

l’évaluation substantielle de la conception et à la dépréciation de la monnaie locale. 

Ce risque est atténué par le fait d’une part, que les estimations de coût ont été faites 

en tenant compte des conditions du marché de la construction au Ghana, en prenant 

en compte les imprévus physiques et financiers appropriés entrant dans le coût du 

projet et, d’autre part, par le fait que les estimations de coût ont été calculées en 

dollars US. Les études du  PTUA ont fait des efforts délibérés pour assurer des 

consultations complètes, des observations sur la conception, des études et 

l’évaluation à chaque étape par des équipes d’évaluation dédiées. La finalisation de 

la conception au stade de l’évaluation du projet, et les consultations étendues avec 

les intervenants permettra de diminuer des modifications importantes ultérieures et 

impliquant des coûts supplémentaires pendant la mise en œuvre. La conception du 

projet s’est également prémunie contre la perte de taux de change de la monnaie 

locale en bloquant 94% de la contribution de la Banque dans une devise étrangère 

et en incluant 15% pour aléa en prévision de l’augmentation des imprévus 

physiques et financiers pendant la phase de la mise en œuvre. 

4.6  Développement des connaissances 

4.6.1  La conception du projet a tiré parti des leçons retenues de la grande expérience de la 

Banque et des autres partenaires de développement au Ghana, en particulier dans le secteur du 

transport routier. La connaissance technique, en particulier en ce qui concerne l’estimation des 

coûts et la mise en œuvre, a été utilisée lors de la conception et l’évaluation du projet proposé. Le 

projet comprend l’amélioration des activités suivantes : i) sensibilisation et formation sur la 

sécurité routière et utilisation des installations de l’échangeur comprenant un programme complet 

de sécurité routière centré sur certains groupes comme les écoliers, les enseignants, les chauffeurs 

et la communauté locale en particulier les usagers non motorisés ; ii) des formations en TIC pour 

les enfants des écoles ciblées et pour deux groupes de femmes afin d’élargir leur connaissance en 

TIC et afin que l’application de ces connaissances favorise la croissance économique dans les 

communautés ; iii) une étude de plan directeur pour le développement urbain du grand Accra 

accueilli favorablement par tous les partenaires de développement et le GoG dans la mesure où il 

constitue une plateforme pour une meilleure coordination et une meilleure synergie entre les 

différents projets de la région du Grand Accra, tout en donnant un meilleur aperçu sur les projets 

futurs possibles ; iv) un soutien, institutionnel au profit de la DUR et du MRH sous forme d’une 

assistance technique et de formations sur la gestion de projet, la gestion des contrats, la gestion 

financière et l’entretien des routes et des ponts ce qui aidera à constituer un socle interne de 

connaissances et de capacité dans ces domaines. 

V. INSTRUMENTS LEGAUX ET AUTORITE 

5.1 Dispositif de mise en œuvre 

5.1.1 L’instrument légal pour cette opération sera un prêt du FAD. Un contrat de prêt sera signé 

entre le FAD et la République du Ghana. 
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Conditions suspensives à l’entrée en vigueur du contrat de prêt 

5.1.2 Le contrat de prêt n’entrera en vigueur que lorsque l’emprunteur aura rempli les 

conditions prévues dans la Section 12.01 des conditions générales applicables aux contrats de prêt 

et aux accords de garanties (Entités souveraines) 

Conditions suspensives au premier décaissement du prêt 

5.1.3 L’obligation  du Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt sera conditionnée à 

l’entrée en vigueur du contrat de prêt et au respect par l’emprunteur des conditions suivantes : 

i) L’ouverture d’un compte spécial dans une banque jugée acceptable par le Fonds et 

dans laquelle une partie des fonds provenant du prêt sera déposée. 

ii) La soumission d’un plan d’action de réinstallation actualisé en même temps que le 

calendrier (des travaux et des indemnisations) détaillant notamment : A) le cadre 

relatif aux indemnisations des PAP conformément à toutes les dispositions prises ; 

B) la preuve de la disponibilité de ces fonds dans tous les cas, dans le respect de la 

forme et du fonds jugés de manière acceptable par la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

6.1 Le PTUA constitue un lien essentiel manquant du corridor principal central (Tema-
Kumasi-Tamale-Ouagadougou), il relie également les zone industrialisées du Ga-ouest avec le 

port, l’aéroport et le centre de la ville d’Accra. Il est également situé à la fin du projet Awoshie-

Pokuase financé par la Banque. Sa mise en œuvre contribuera grandement à promouvoir 

efficacement le transport des biens et des personnes de et vers la ville, stimulera le commerce et 

l’intégration régionale, permettra de développer des activités génératrices de revenus, permettra 

d’offrir des services de transport abordables et généralement, il améliorera l’existence des 

personnes situées dans la zone du projet. 

6.2 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve le prêt proposé  

FAD -13 d’un montant de 60,00 millions d’UC et le prêt FAD-14 d’un montant de 11,97 millions 

d’UC à la République du Ghana dans le but de financer le projet décrit dans ce rapport et aux 

conditions stipulées ci-dessus. 

 

Autres Conditions  

i) Avant le début des travaux sur un lot concerné, l'emprunteur devra indemniser ou 
procéder à la réinstallation des personnes affectées par le projet sur la section ou le lot 

concerné, conformément au Plan d’Action de Réinstallation (PAR) ou au PAR tel que mis à 

jour, ainsi que conformément au programme des travaux et du calendrier d’indemnisation. 
 

ii) L’emprunteur devra maintenir  (a) l'Unité de Coordination du Projet (UCP), dont le 

mandat, la composition et un coordonnateur de projet devront être acceptables pour la 

Banque et (b) le Comité de pilotage du projet dont les termes de référence et la composition 

devront être acceptables pour la Banque. 
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Annexe I. Indicateurs socio-économiques comparatives du Ghana  

   

Année Ghana Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 239 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 28,0 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 53,7 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 123,2 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 1 600 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 77,1 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 75,6 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,884 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 140 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 25,2 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,3 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,2 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 38,8 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 3,4 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 73,0 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,2 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 25,3 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 61,7 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 62,7 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 31,7 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 8,7 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 42,8 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 61,6 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,1 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 319,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 22,8 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 9,6 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 92,6 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 73,7 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 88,7 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 55,3 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 14,9 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 1,5 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 165,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 99,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 92,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 11,0 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 3 003 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,1 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 109,9 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 109,9 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 71,0 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 69,1 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 38,9 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 76,6 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 82,0 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 71,4 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 6,0 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 20,7 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 69,0 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 40,8 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,4 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Ghana
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Aout 2016

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

Ghana Afrique

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2
0
0

0

2
0
0

5

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

Taux de croissance démographique 
(%)

Ghana Afrique

0

500

1000

1500

2000

2500

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

RNB par Habitant $EU

Ghana Afrique

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Espérancee de vie à la 
naissance (ans)

Ghana Africa



II 

  

Annexe II. Tableau du portefeuille de la BAD au Ghana décembre 2015  

Nom du projet  
Prêt/montant de la 

subvention (UC) 

Date 

d’approbation 

Date de 

signature 

% décaissé: 

31/08/2016 
Date de fin 

AGRICULTURE      

Programme de croissance du nord 40 000 000 17.12.2007 04.03.2008 83.2 31.12.2016 

Projet entreprise rurale III (L) 26 690 000 19.12.2012  15.11.2013 3.3 31.12.2018 

Projet entreprise rurale III (G) 23 000 000  19.12.201.  15.11.2013 17.5 21.12.2018 

Programme d’investissement forestier /ELCRD 3 200 000 22.01.2014  26.07.2014 23.7 31.12.2019 

Programme d’investissement forestier /ELCRD 6 500 000 22.01.2014 26.07.2014 4.7 31.12.2019 

Sous-total agriculture 99 390 000    40.1  

SOCIAL      

Développement des compétences pour l’industrie 

(L) 
45 000 000 20 .06. 2012  07. 11. 2012 39.9 30.06.2018 

Développement des compétences pour l’industrie 

(L) (G) 
25 000 000  20.06.2012      07.11.2012 20.9 30.06.2018 

Sous-total social 70 000 000    33.1  

TRANSPORT      

Route Awoshie-Pokuase & Devpmt local  53 590 000  14.10.2009  01.04.2010 81.3 30.12.2016 

Route Fufulso-Sawla 109 720 000  24.11.2010  02.12.2010 77.6 30.12.2016 

Sous-Total Transport 163 310 000   78.8  

ELECTRICITE      

Renforcement du système de distribution 28 600 000 26.02.2014 07.04.2015 0  31.03.2018 

Renforcement du système de distribution 19 860 000 26.02.2014 07.04.2015 4.4 31.03.2018 

Sous-total électricité 150 193 491   1.8  

EAU/ASSAINISSEMENT      

Projet d’amélioration des eaux usées (Asip) 46 000 000  26.04.2006  19.05.2006 91.1 30.11.2015 

Une approche commerciale pour un meilleur 

assainissement 
910 329  26.04.2006 19.5.2006 81.6 31.12.2016 

Sogakope-Lome PPP transfert d’eau 1 126 090.02 18.12.2013  22.2 30.03.2017 

Sous-Total Eau/Assainissement 48 519 323    75.1  

MULTI-SECTEUR      

Ghana Institutional Support Project 46 000 000 10.09.2012 07.11.2012 42.5 30.04.2017 

SECTEUR PRIVE      

Kempinski Accra Hotel 11 617 400 27.09.2010  19.10.2010 100 29.06.2012 

STANBIC Bank 35 423 309 24.07.2008  17.11.2008  - 

Takoradi II ESP Projet électricité(TICO) 14 426 230  11.07.2012  12.25.2012 100 15.06.2014 

UT Bank TF Loc 13 187 219  22.05.2013  29.07.2013 100 29.07.2014 

Ghana Airports 85 714 285     

Sous-Total secteur privé 17 108 278   29.2  

Portefeuille actif (Décaissement) 589 559 663    43.6   
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Annexe III. Principaux projets liés et financés par la Banque et d’autres 

partenaires de développement dans le pays 

 

Titre du projet Bailleur Région $US million 

Projet de route Awoshie-Pokuase et projet 

de développement local  
BAD Grand Accra 74.26 

Projet de route Fufulso – Sawla   BAD Région du nord 149.52 

Projet de route Tema – Aflao Lot 2  BAD Région de la Volta 33.81 

Planification de transport urbain et Etudes 

détaillées de la conception pour les routes 

Accra nord-est, amélioration des 

infrastructures locales, échangeur de 

Pokuase 

BAD Grand Accra 1.85 

Conception détaillée de (a) Jonction 

Asituare -Volivo (28.3km), junction Dufor 

Adidome – Asikuma (38.4km) & 9b), route 

Asutuare – Aveyime (24km) 

BAD Région de la Volta 0.55 

Service de consultance sur la faisabilité et 

conception détaillée de la route Busunu-

Daboya (53km) 

BAD Région du nord 0.6 

Route Awoshie – Pokuase et projet de 

développement local 
AFD Grand Accra 32.66 

Projet de transport urbain AFD Grand Accra 27.0 

Projet de transport urbain GEF Grand Accra 7.0 

Projet de transport urbain Banque mondiale Grand Accra 45.0 

Projet de facilitation du transport et du 

transit en Afrique de l’ouest 
Banque mondiale Plusieurs pays 80.0 

Projet de facilitation du commerce Abidjan 

– Lagos 
Banque mondiale Plusieurs pays 120.0 

Projet dans le secteur du transport Banque mondiale 
Programme sur 

tout le pays 
225.0 

TOTAL   797.25 
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Annexe IV. Carte de la zone du projet 
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Annexe V: Schémas alternatifs explorés 

BUT DE CONCEPTION 

L’objectif de la présente évaluation est de déterminer la configuration d’échangeur la plus 

appropriée en tenant compte des conditions existantes sur le site et les obligations futures le long 

du corridor. En outre, la sécurité et l’efficacité devraient être améliorées sur le réseau de route pour 

répondre au trafic et aux besoins sociaux et environnementaux. 

OBJECTIFS DE CONCEPTION 

Les objectifs sont de prendre en considération les solutions alternatives possibles pour la jonction 

ACP, l’incorporation de mesures de sécurité pour les passages piétons, l’évaluation technique de 

la viabilité des solutions, l’amélioration du trafic, la réduction des accidents de la route et la  

diminution des coûts d’un point de vue environnemental, social et de construction. 

CONTRAINTE DE LA CONCEPTION 

Les contraintes les plus importantes sont les suivantes : 

 Une ligne de chemin de fer située à l’approche d’Awoshie, à cent cinquante mètre 

(150) environ à l’ouest et huit (8) mètres au-dessus de la route Nsawam. 

 La forêt de Guako qui héberge le Bois sacré, est située au quadrant sud-est du site 

prévu pour l’échangeur. 

 Le site est situé dans la vallée où se trouvent des propriétés commerciales et 

résidentielles empiétant sur le droit de passage. 

 Des lignes à haute tension (330Kv, 161Kv, 33Kv, 11kv et 415/240v) traversent le 

site. 

CONDITIONS EXISTANTES 

La situation actuelle plaide en faveur d’une intervention sur le corridor pour les raisons suivantes : 

une congestion excessive et des retards sur la route de Nsawam en raison d’un gros volume de 

véhicules tournant de et vers la jonction ACP et d’autres routes locales aux heures de pointe. En 

outre, il n’existe pas de connexion directe entre la route Awoshie-Pokuase en cours et la route de 

Nsawam et la jonction proposée Pokuase – jonction Ritz – et l’autoroute de Tema. De même, il 

n’existe pas de possibilité de tourner directement à gauche, les piétons traversent de manière 

incontrôlée sur la route de Nsawam et les transports publics n’ont pas de place dédiée pour déposer, 

prendre et se garer au niveau de la jonction de Pokuase. 

CONDITIONS FUTURES 

Dans le futur, l’Office ghanéen des routes (GHA) a l’intention d’étendre le service routier de 

Ofankor via Nsawam. Des services de BRT sont également indispensables sur la route de Nsawam. 
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SELECTION DE SCHEMAS ALTERNATIFS POUR L’ECHANGEUR 

Plusieurs solutions d’échangeurs ont été évaluées en termes de volume de trafic, du niveau de 

service attendu, d’empiétement au sol, de configuration géométrique et des dispositions générales 

des caractéristiques actuelles, le trafic accepté, les normes géométriques, l’analyse économique, le 

coût, la fonctionnalité et l’impact du trafic et de la mobilité des piétons. 

Les schémas étudiés pour l’échangeur à ce stade de l’évaluation sont les suivants : 

No. Schéma proposé Caractéristiques 

1 Signalisation aux intersections Voies de virage à gauche et à droite séparées,  contrôle des 

feux semi-automatiques, avec une phase distincte pour les 

piétons 

2 Echangeur à trois niveaux avec 

carrefour giratoire  

Carrefour giratoire au niveau 2 pour faciliter les virages à 

gauche depuis toutes les routes d’approche 

3 Echangeur à trois niveaux avec 

intersections signalisées 

Intersection signalisées au niveau 2 pour faciliter les virages 

à gauche depuis toutes les routes d’approche 

4 Echangeur en trèfle partiel Boucle d’échangeur pour le trafic tournant à gauche en 

provenance des routes d’approches d’Awoshie et 

Kwabenya. Trafic tournant à gauche des routes d’approche 

d’Accra et Nsawam pour utiliser le demi-tour sur la route de 

Nsawam 

5 Echangeur en trèfle complet Boucle d’échangeur pour le trafic tournant à gauche en 

provenance de toutes les routes d’approche 

6 Directionnel (3 niveaux) Rampe d’accès direct pour le trafic tournant à gauche 

provenant des routes d’approche d’Awoshie et Kwabenya. 

Trafic provenant de la gauche des routes d’approche 

d’Accra et Nsawam pour utiliser le demi-tour sur la route de 

Nsawam 

7 Semi-Directionnel  

(3 niveaux) 

Rampe d’accès direct pour le trafic tournant à gauche 

provenant des routes d’approche d’Accra et Nsawam  

Boucle d’échangeur pour le trafic tournant à gauche en 

provenance des routes d’approches d’Awoshie et 

Kwabenya 

 

 Les avantages du schéma des signalisations aux intersections sont notamment les 

suivants : peu d’empiétement au sol, permet les mouvements des piétons, coût plus 

faible, impact minimum sur la propriété et l’environnement. Cependant, cette 

solution possède une faible capacité et un grand conflit entre les véhicules 

conduisant à une diminution de la sécurité. 

 L’échangeur à trois niveaux avec carrefour giratoire permet tous les mouvements, 

il empiète peu sur le sol et permet moins d’interruption de trafic, il est convivial 

pour les piétons et a une capacité relativement élevée, son coût de construction est 

bien plus élevé et sa capacité au niveau intermédiaire est faible. 

 En ce qui concerne l’échangeur à deux niveaux en trèfle partiel, l’imbrication des 

véhicules est supprimée à l’entrée des rampes et il a une meilleure capacité. Il est 

également convivial pour les piétons mais il a le désavantage d’avoir un impact 

important sur la propriété en raison de la présence des rampes d’accès. Il aura 

également un impact sur la forêt de Guako. 
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 L’échangeur en trèfle complet a un plus faible coût de construction comparé à 

d’autres options similaires et il est convivial pour les piétons. Cependant, il 

nécessite un plus grand empiétement au sol comparé à d’autres solutions, il a un 

impact plus important sur la propriété, une plus faible capacité et un taux d’accident 

plus élevé. Il aura également un impact sur la forêt de Guako. 

 L’échangeur directionnel à trois niveaux a une plus grande capacité, il a un 

empiètement moindre au sol, sont impact sur la propriété est moindre et son coût 

de construction est relativement faible comparé à la solution de l’échangeur semi-

directionnel. Au titre des inconvénients, il faut noter des conditions difficiles pour 

les piétons et le mouvement du trafic local. Les demi-tours ne sont pas possibles. 

 De même, l’échanger semi-directionnel a une plus grande capacité et un 

empiètement au sol moins important ainsi qu’un impact moins grand sur la 

propriété. Parmi les inconvénients il faut noter  des conditions difficiles pour les 

piétons et le mouvement du trafic local. Les demi-tours ne sont pas possibles. 

Contrairement à l’échangeur directionnel à trois niveaux, son coût de construction 

est plus élevé en raison du nombre et de la longueur des ponts devant être construits. 

L’analyse économique des différents échangeurs montre que l’option de l’échangeur à trois 

niveaux avec intersections signalisées, également appelé échangeur urbain à point unique se 

dégage comme étant la solution la plus viable. Cette solution a l’avantage d’avoir un meilleur 

niveau de service pour l’exploitation du trafic en particulier sur le niveau intermédiaire, son impact 

sur la forêt de Guako est plus faible, il en est de même sur l’empiétement au sol. Il fournit des 

opportunités de remplir les objectifs fixés. Une analyse d’atténuation d’erreur fatale a été menée, 

des carences ont été identifiées ; elles ont été comblées. 

CONCEPTION DE L’OPTION SELECTIONNEE 

Un échangeur urbain à point unique a été conçu conformément avec les guides de conception et 

les codes applicables au Ghana. Ceux-ci sont, le guide de conception des routes du Ghana, le 

programme de l’Association américaine des administrateurs des autoroutes et du transport des états 

fédérés (AASHTO) relatif à la conception géométrique des autoroutes et des rues, les détails 

normalisés du MRH, les panneaux de signalisation routières et le marquage pour les routes 

urbaines et les axes routiers principaux, le  Manuel de  conception des chaussées du Ghana 2009, 

, le BS 5400, BS 8002, BS 8004, BD 37/1 et BD 28/87 etc. La conception comporte les 

composantes suivantes : 

 Niveau 1 – Route de Nsawam 

 Niveau 2 – Niveau intermédiaire où seront effectués les tournants à gauche 

 Niveau 3 – Awoshie – Pokuase – Nsawam 

 Rampes pour les quatre accès pour les manœuvres permettant de tourner à droite et 

à gauche. 

 Passage souterrain piétons au niveau de l’ACP, pont pour les piétons (dispositions 

pour les personnes en fauteuil roulant) aux jonctions de Pokuase. 

 Trottoirs/voies intégrées pour les vélos 

 Voies de service avec une voie supplémentaire dans la zone de l’échangeur 

 Arrêts de stationnement sur toutes les approches 




