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EQUIVALENCES MONETAIRES ET ABREVIATIONS 

 
Unité monétaire (décembre 2009) 

 

1 UC = 703.061F.CFA 

1 UC = 1.6102 USD 

1 UC = 1.07181 EUR 

1 FCFA = 0,00142 UC 

1 USD = 0,62105 UC 

1 EURO = 0,933 UC 

 

Evolution du taux de change 

 

Taux de change moyen 1995 1998 2001 2004 2009 

UC/F.CFA 756,690 791,609 933,348 771,871 703.061 

 

 

EXERCICE BUDGETAIRE 

1er janvier au 31 décembre 
 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

BAD  : Banque Africaine de Développement 

BAU  : Bande D’arrêt d’urgence 

BGDR  : Bureau de Gestion des Données Routières 

BOAD  : Banque Ouest Africaine de Développement 

CEV  : Coût d'Exploitation des Véhicules 

DGTP  : Direction Général des Travaux Publics 

FAD  : Fonds Africain de Développement 

FED  : Fonds Européen de Développement 

FR : Fonds Routier 

FSN  : Fonds Spécial de Nigeria 

HDM  : Highway Design and Maintenance Standards Model 

HDM  : Highway Development and Management 

KFW  : Kreditanstalt für Wiederaufbau 

MTPT
1
  : Ministère des Travaux Publics et des Transports 

PME  : Petits et Moyennes Entreprises 

PST  : Programme Sectoriel des Transports 

TPC  : Terre Plein Central 

TRI  : Taux de Rentabilité Interne 

UC  : Unité de Compte 

UEMOA  : Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 

USD  : Dollar US 

VAN  : Valeur actuelle nette 

Véh/j  : Véhicules par jour 

VL  : Véhicules légers 

                      
1
 La dénomination actuelle du Ministère chargé des TP est : Ministère Délégué auprès Président de la  République chargé des Transports terrestres, 

des Transports Aériens et des Travaux Publics 
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DONNEES DE BASE DU PROJET 

 
A - Données préliminaires  

 

Pays    : BENIN 

Numéros des prêts   : F/BEN/RTE/96/30 et N/BEN/REA-RTE/96/2 

Emprunteur   : République du Bénin 

Organe d’Exécution  : Ministère des Travaux Publics et des Transports 

      Direction Général des Travaux Publics 

Bénéficiaire   : République du Bénin 
 

Données du prêt FAD 
Montant du prêt   : 10,00 millions d’UC 

Durée du prêt   : 50 ans 

Taux d’intérêt du prêt   : 0% 

Remboursement du prêt  : 1 % du principal du prêt chaque année, de la 11ème 

  à la 20ème année incluse, et 3 % par an par la suite 

Différé d’amortissement du prêt : 10 ans 

Commission de service  : 0,75% 
 
Données du prêt FSN 

Montant du prêt   : 6,00 millions d’UC 

Durée du prêt   : 25 ans 

Taux d’intérêt du prêt  : 4% an sur le solde du montant décaissé 

Remboursement du prêt  : 40 semestrialités égales et consécutives 

Différé d’amortissement du prêt : 5 ans 

Commission d'engagement : 0,75% 
 
Date d’approbation des prêts : 04 septembre 1996 

Date de signature des prêts : 23 septembre 1996 

Date d’entrée en vigueur des prêts: 25 février 1998 
 
 

Autres sources de financement 

BOAD : 6,61 millions d’UC 

FED  : 17,34 millions d’UC 

KFW  : 18,97 millions d’UC 
Gouvernement : 2,10 millions d’UC  

 

B. Indicateurs de performance d’exécution    

 

Reliquat des prêts FAD et FSN 3,14  millions d’UC (19.6%) 

Retard/avance par rapport au calendrier à l’évaluation 
- Décalage par rapport à la date de l’entrée en vigueur       1  mois 
- Décalage par rapport à la date du dernier décaissement      1  mois ? 
- Décalage  par rapport à la date d’achèvement  

 
17 mois  
66 mois  
72 mois  

 
Nombre prolongations date limite de dernier décaissement 3 
Etat d’avancement du projet   Achevé  au 3 déc. 2004 

 

Rentabilité Evaluation Achèvement  Post-Evaluation 
 

Taux de rentabilité interne                29 à 58% par section          28%        21% 
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C – Données du projet 

 

Plan de financement de l’ensemble du projet (En millions UC) 

 
Source de 

financement  
A l'évaluation  A l'achèvement  Ecarts  

Devises  M.L  Total  (%)  Devises  M.L  Total  (%)  Devises  M.L  Total  (%)  

FAD  8,50  1,50  10,00  16,40  6,99  1,23  8,22  16,29  1,51  0,27  1,78  17,80  

FSN  6,00  0,00  6,00  9,80  4,64  0,00  4,64  9,20  1,36  0,00  1,36  22,67  

BOAD  3,65  2,96  6,61  10,80  3,65  2,96  6,61  13,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

FED  12,48  4,85  17,34  28,40  9,96  3,88  13,84  27,43  2,52  ,97  3,49  20,13  

KFW  13,54  5,43  18,97  31,20  10,81  4,34  15,15  30,02  2,73  1,09  3,82  23,10  

Gouvernement  0,00  2,10  2,10  3,40  0,00  2,00  2,00  3,96  0,00  0,10  0,10  11,00  

Total  44,17  16,84  1,01  100,00  36,05  14,41  50,46  100,00  8,12  2,43  10,55  17,29  

 

Plan de financement par source de composantes financées conjointement (travaux routiers du 

lot B y compris l’aménagement et l’équipement du poste de péage/pesage, le contrôle et la 

surveillance des travaux et l’audit du projet) par FAD, FSN, BOAD, KFW et Gouvernement  (En 

millions UC) 

 
Source de 

financement  
A l'évaluation  A l'achèvement  Ecarts par rapport à l’évaluation  

Devises  M.L  Total  (%)  Devises  M.L  Total  (%)  Devises  M.L  Total  (%)  

FAD  8,50  1,50  10,00  39,20  6,99  1,23  8,22  37,08  1,51  0,27  1,78  17,80  

FSN  6,00  0,00  6,00  23,50  4,64  0,00  4,64  20,93  1,36  0,00  1,36  22,67  

BOAD  3,65  2,96  6,61  25,90  3,65  2,96  6,61  29,82  0,00  0,00  0,00  0,00  

KFW  0,50  0,30  0,80*  3,10  0,44  0,26  0,70  3,16  0,06  0,04  0,10  12,50- 

Gouvernement  0,00  2,10  2,10  8,30  0,00  2,00  2,00  9,02  0,00  0,10  0,10  11,00  

Total  18,65  6,86  25,51  100,00  15,34  6,14  22,17  100,00  2,93  0,41  3,34  13,09  

*La KFW finance le contrôle et la surveillance des composantes FAD/FSN/BOAD/KFW/Gouvernement. 

 

D. Missions 
 

Types de mission Dates Nb de personnes 

Composition 
Personne/ 

jours Ingénieur Civil  
Economiste des 

transports 

1. Identification      

2. Préparation       

3. Evaluation Juillet  1995 3 2 1 36 

4. Supervisions 

- Supervision 1 5/10 au 15/10/1997 1 1  10 

- Supervision 2 15/9 au 30/9/1999 2 1 1 30 

- Supervision 3 25/6 au 10/7/2000 2 1 1 30 

- Supervision 4 27/5 au 6/6/2001 1  1 9 

- Supervision 5 18/3 au 30/3/2002 1 1  12 

- Supervision 6 1/10 au 8/10/2002 1 1  8 

- Supervision 7 16/11 au 1/12/2003 1 1  15 

- Supervision 8 1/5 au 21/5/2004 2 1 1 40 

5. Achèvement  15/12 au 23/12/2004 2 2  16 

6. Evaluation rétrospective  30-11au 18-12-2009 3 1 2 55 
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RESUME DES NOTATIONS 
 

 

No 
Critères 

d’évaluation 
RAP REPP Observations 

1 Pertinence et 

évaluation de la 

qualité à l’entrée 

3 2 Le projet est en conformité avec les stratégies de développement du 

Bénin, notamment le plan national de transport pour lequel il en est 

une composante. Il  est en parfaite cohérence avec les priorités de la 

Banque dont les infrastructures constituent l’un des quatre (4) piliers 

stratégiques. Le choix du projet est approprié du fait qu’il constitue 

un axe du corridor inter-état et également un axe structurant les 

échanges de l’ensemble de la conurbation Cotonou-Porto Novo. La 

prise en compte du poste de péage/pesage pour le recouvrement des 

redevances des usagers, qui alimente directement les comptes du 

Fonds Routier,  est une innovation opportune. Cependant, plusieurs 

modifications techniques opérées en cours d’exécution suggèrent 

une qualité insuffisante des études techniques comme l’étude de 

faisabilité. Le projet n’a pas aussi suffisamment pris en compte le 

caractère structurant de la route et la nécessité de la mettre en 

cohérence avec l’aménagement urbain et les plans d’investissements 

communaux. Enfin la matrice du cadre logique du projet ne 

traduisait pas fidèlement les effets attendus par des indicateurs 

mesurables. La pertinence et la qualité à l’entrée sont dans 

l’ensemble jugées peu satisfaisantes. 

2 Efficacité 

(Atteinte des 

résultats) 

3 3 Le projet a eu des effets considérables sur l’amélioration de la 

fluidité,   la réduction des coûts, l’amélioration relative de la sécurité 

routière pour laquelle des efforts sont encore nécessaires. Il a aussi 

permis d’améliorer le recouvrement partiel des coûts à traves le 

poste péage/pesage visant une amélioration de l’état du réseau, les 

échanges et la stimulation des activités économiques, la 

compétitivité du PAC et l’intégration régionale en facilitant le 

commerce et le transit. L’efficacité du projet est jugée satisfaisante. 

3 Efficience 3 2 En dépit d’un taux de rentabilité économique de 21%, et d’une 

efficacité financière avérée au stade de l’exploitation, la mise en 

œuvre du projet  a été moins efficace dans l’utilisation du temps et 

des ressources. L’exécution du projet a connu un retard de 6 ans et 

une sous utilisation de 17% des ressources en raison des fluctuations 

favorables du taux de change et des économies résultant de l’appel à 

concurrence pour les travaux. L’efficience du projet est jugée peu 

satisfaisante 

4 Impact 

institutionnel 

2.8 2 Les progrès du secteur dans la gestion du réseau restent insuffisants, 

notamment en termes d’outils de suivi, de programmation et de  

priorisation et de la mise en œuvre comme la banque de données 

routières. Le projet n’a pas apporté un soutien approprié au système 

de support-formation des PME locales et de location de matériel 

pour l’entretien routier. L’impact du projet sur l’organe d’exécution 

a été effrité en raison de la mobilité du personnel, du faible niveau 

de capitalisation et de l’absence d'archivage. L’impact sur le 

développement institutionnel est jugée peu satisfaisant. 

5 Durabilité 3 2 La route comme le réseau routier dans son ensemble est affectée par 

la lenteur dans la prise des décisions nécessaires pour préserver les 

acquis, comme la limitation de la charge à l’essieu, l’inadaptation du 

cycle budgétaire annuel avec les besoins opérationnels de 

maintenance qui affaiblit le niveau de réalisation, et la prédominance 

des travaux en régie limitant la participation du secteur privé. La 

durabilité est jugée peu satisfaisante. 
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6 Performance 

globale 

2.95 2 En dépit des bons résultats obtenus à court terme, la performance 

globale est jugée peu satisfaisante du fait essentiellement des 

problèmes de durabilité dont la résolution nécessite davantage de 

volonté politique.  

7 Performance 

emprunteur 

3 2 La performance de l’Emprunteur a été satisfaisante à la préparation  

mais peu satisfaisant au stade de mise en œuvre. Des insuffisances 

ont notamment été notées au niveau du respect du calendrier, avec 6 

ans de retard, et du système de suivi évaluation. Il n’a pas aussi pris 

des mesures nécessaires (charge à l’essieu et optimisation des 

recettes) pour la maintenance du réseau. La performance de 

l’Emprunteur est dans l’ensemble peu satisfaisante. 

8 Performance 

Banque 

3.25 2 En dehors de l’identification et de la supervision, la Banque n’a pas 

fourni des services de qualité durant les autres phases du projet. Elle 

a adopté des caractéristiques techniques et géothermiques 

globalement appropriés pour la route, intégré un poste de péage pour 

alimenter directement le fonds routier, et permis d’aplanir les 

problèmes rencontrés en cours d’exécution sans toutefois empêcher 

les longs délais. La Banque a raté l’occasion d’apporter un soutien 

approprié pendant la préparation du fait d’avoir validé des études 

techniques dont la qualité était problématique.  
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RESUME DE L’EVALUATION 

1. Le projet  
 

1.1 Le projet de réaménagement de la route Cotonou-Porto Novo, figurant au Programme 

d’Investissements Prioritaires du secteur des Transports (1996-2000) d’un coût global de 46 

Milliards de FCFA environ, a été réalisé en 3 lots distincts financés chacun par un bailleur de 

fonds (ou un groupe de bailleurs de fonds). Le projet visait sur le plan sectoriel à améliorer 

les échanges extérieurs et intérieurs du Bénin et des pays limitrophes et contribuer, ainsi, à 

l’intégration régionale. Sur le plan spécifique, le projet visait à améliorer les conditions 

d’accès et de sortie de la ville de Cotonou, à réduire les coûts de transport et augmenter les 

recettes du fonds routier. 
 

1.2 La formulation technique du projet s’est traduite par les composantes suivantes: (i) 

des aménagements routiers répartis en trois lots: réhabilitation de la sortie de Cotonou (3,85 

Km) en 2x2 voies avec piste cyclable (financement KFW), réhabilitation de 10,75 Km de 

route en 2x2 voies avec une station de pesage et une piste cyclable (FAD, FSN, BOAD) et 

enfin la réhabilitation de 12,71 Km dont une partie en 2x2 voies (3,3 Km) et une partie en 2 

voies (9,4 Km) de 3,6m (Financement FED) ; (ii) le contrôle et la supervision des travaux ; 

(iii) audit du projet. Deux composantes innovantes y ont été intégrées : (i) une piste cyclable 

conçue pour répondre à un trafic considérable de 2 Roues ; et (ii) une composante « péage » 

destinée à assurer une récupération partielle des coûts auprès des usagers pour accroître les 

ressources du Fonds Routier. 
 

2. Performance d’exécution 
 

Dans l’ensemble, le projet s’est soldé par une bonne qualité de réalisation des ouvrages et 

équipements. Toutefois, ses résultats ont été obtenus avec des retards importants  de 6 ans par 

rapport à la date d’achèvement initiale en raison des délais de ratification du prêt et des  

procédures d’appels d’offres et de contractualisation. Les coûts ont été relativement maîtrisés, 

quoiqu’avec une économie de 17% par rapport aux coûts estimés à l’évaluation. 
 

3. Méthodologie de l’évaluation rétrospective 
 

3.1 L’évaluation a été menée selon les cinq (5) critères d’évaluation à savoir : pertinence, 

efficacité, efficience, impact et durabilité. Elle s’est fondée sur des outils variés permettant 

d’identifier, mesurer/apprécier les paramètres et caractéristiques de la situation à 

l’achèvement par rapport à ceux qui prévalaient dans la situation de départ. Aux outils 

classiques que sont la documentation, les entretiens, la visite des aménagements et 

équipements, l’évaluation a été enrichie par des enquêtes auprès des usagers (et auprès 

d’acteurs impliqués dans l’exploitation) sous forme de séances de discussions de groupes. 
 

3.2 L’évaluation s’est basée sur le cadre logique rétrospectif du projet afin de vérifier le 

degré d’atteinte des objectifs assignés au projet, objectifs exprimés sous forme d’effets 

mesurés par des indicateurs dont certains ont été formulés ou reformulés pour mieux 

exprimer la portée des résultats atteints.  
 

4. Principales constatations 
 

4.1 Pertinence et évaluation de la qualité à l’entrée: La sélection de ce projet, outre sa 

cohérence par rapport aux stratégies du pays et de la Banque, constitue également une 

réponse appropriée aux besoins réels du moment. Son choix dans le Programme Prioritaire 

Quinquennal (1996-2000) est justifié par le mauvais état du tronçon routier, la fonction de 
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liaison entre les deux capitales du pays (politique et économique) et l’important trafic drainé 

par cet axe (le plus fort trafic routier du pays). Le tronçon Cotonou-Porto Novo constitue un 

axe du corridor inter-état et également un axe structurant les échanges de l’ensemble de la 

conurbation Cotonou-Porto Novo. La prise en compte du poste de péage/pesage pour le 

recouvrement des redevances des usagers ainsi que l’amélioration des conditions de sécurité 

qui sont autant d’objectifs soulignés dans la stratégie est une innovation opportune. 
 

4.2 Toutefois la qualité à l’entrée a été affectée par le fait que la matrice du cadre logique 

du projet ne traduisait pas fidèlement les effets attendus par des indicateurs mesurables.  En 

outre, le projet n’a pas suffisamment pris en compte le caractère structurant de la route et la 

nécessité de la mettre en cohérence avec l’aménagement urbain et les plans d’investissements 

communaux. Enfin, les différentes modifications techniques opérées pendant la mise en 

œuvre du projet suggèrent des insuffisances tant quantitatives que qualitatives des études 

techniques. Dans l’ensemble la pertinente et la qualité à l’entrée sont jugées peu 

satisfaisantes. 
 

4.3 Efficacité: L’évaluation a permis de constater que la plupart des objectifs ont été 

atteints de manière satisfaisante. Les usagers et les parties prenantes apprécient positivement 

les principales réalisations du projet : les travaux routiers, le poste de péage et l’éclairage 

public. Quelques nuances sont par contre apportées au niveau de l’exploitation. Le projet a eu 

des effets considérables sur l’amélioration de la fluidité, la réduction des coûts de transport, 

l’amélioration de la sécurité routière même si des efforts sont encore nécessaires dans ce 

domaine, l’amélioration du recouvrement partiel des coûts à travers le poste péage/pesage 

visant à améliorer l’état du réseau, le renforcement des échanges et la stimulation des 

activités économiques ainsi que la compétitive du PAC. 
 

4.4 En ce qui concerne l’amélioration de la fluidité du trafic, mesurée par la réduction des 

temps et vitesses de parcours ainsi que par celle des embouteillages; l’évaluation note un gain 

de l'ordre de 50% réalisé sur les temps et vitesses, supérieur à l'objectif de 31%. La réduction 

des coûts de transport des biens et personnes,  mesurée par la Valeur actuelle nette (VAN) sur 

les coûts d’exploitations des véhicules (CEV), est considérable. Le niveau de recouvrement 

du poste de péage atteint le plein potentiel. Grâce aux ressources additionnelles procurées au 

Fonds Routier, les dépenses consacrées à l’entretien du réseau routier ont connu une 

croissance considérable. L'amélioration des échanges exprimée par le trafic induit est de 10-

11% soit le niveau escompté lors de l'évaluation ex-ante. Quant à l’amélioration de la sécurité 

routière, les indicateurs traduisant la baisse des dégâts corporels sont jugés satisfaisants, mais 

des problèmes persistants entachent encore cette question (piste cyclable, éclairage public, 

organisation des activités commerciales jouxtant la route, voies latérales urbaines). 
 

4.5 L’analyse du trafic routier (support des échanges) montre que le projet a contribué à 

l’augmentation des échanges. Il a en outre stimulé les activités économiques, notamment le 

long de l’axe routier. Le projet a aussi contribué au développement des activités du PAC et 

donc de sa compétitivité. Ceci dans un contexte où le PAC a récupéré une bonne partie de 

l’approvisionnement en marchandises du Burkina Faso et du Mali avec les événements 

sociopolitiques survenus en Côte d’Ivoire. Toutefois, malgré sa position géographique, le 

PAC ne tire pas suffisamment avantage du trafic des pays de l’hinterland. En 2002, le port de 

Cotonou n’a servi de transit que pour une part relativement faible du trafic régional estimée à 

environ 20% dû à différents facteurs incluant les faiblesses de la capacité des installations et 

les possibilités réduites d’extension. La relocalisation de certaines activités du port du fait du 

projet aura permis la valorisation d’environ 20 ha contribuant de ce fait à une forte 

progression des activités de containers observée à partir de 2006. Par son caractère 
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stratégique, la route Cotonou-Porto Novo a contribué au renforcement de l’intégration 

régionale en facilitant le transit ou le commerce inter et intra-régional. Ainsi, la part du transit 

du trafic marchandises est passée de 19.74% en 1999 à 48.78 en 2008. Dans l’ensemble 

l’efficacité est jugée satisfaisante. 

 

4.6 Efficience : Le taux de rentabilité interne économique, prenant en compte la partie 

quantifiable des avantages directs du projet (gains sur le temps et sur les CEV), en dépit d’un 

profil de trafic inférieur à ce qui avait été escompté (aux stades de l’évaluation et du RAP) 

présente un niveau très satisfaisant de 21%. Au plan financier, la mise en concession du poste 

péage dégage des ressources excédant largement les besoins d’exploitation et d’entretien. Le 

poste de péage recèle  un potentiel à exploiter à l’avenir. Cependant, au cours de la mise en 

œuvre, le projet a été moins efficace dans la gestion du temps et des ressources financières. 

La réalisation du projet a connu un retard de 6 ans affectant considérablement cette 

efficience. De même les coûts non utilisés (17%) par le projet constituent un manque à 

réaliser au niveau des autres composantes. L’efficience est jugée peu satisfaisante. 
 

4.7 Impact sur le développement institutionnel : Le projet n’a pas amélioré davantage la 

gestion du réseau, notamment en termes d’outils de suivi, de programmation et de  

priorisation et de la mise en œuvre comme la banque de données routières. Il n’a pas apporté 

un soutien approprié au système de support-formation des PME locales et de location de 

matériel pour l’entretien routier. L’essor des PME auxquelles un marché important de 

l’entretien routier (à la faveur de l’accroissement remarquable des ressources du FR) offre 

davantage d’opportunités reste encore timide. L’organe d’exécution a bénéficié d’une 

contribution efficace du projet pendant l’exécution dont les effets se sont effrités du fait de la 

mobilité du personnel, du peu de capitalisation dans les outils de gestion et de l’absence 

d'archivage. L’impact sur le développement institutionnel est jugée peu satisfaisant. 
 

4.8 Autres impacts : L’impact économique des activités directes et indirectes induites par 

la nouvelle infrastructure est considérable. Celles-ci, par leurs effets sur le désenclavement 

sur le corridor drainé par l’axe routier, créent une dynamique de stimulation des activités et 

de valorisation urbaine dans les communes desservies. Cet effet est particulièrement sensible 

pour les populations à faible revenu et également pour les femmes auxquelles la route aura 

fourni des opportunités importantes (notamment les petites activités commerciales).  
 

4.9 Durabilité : Si le projet a contribué de façon satisfaisante à mieux asseoir le FR et 

également à la stimulation des activités économiques, certains effets restent sensibles à des 

risques constituant des menaces pour sa soutenabilité. Au regard du trafic prévisible, les 

caractéristiques techniques et géotechniques de la route ne peuvent permettre  d’assurer une 

bonne résistance de la route durant toute sa durée de vie que si l’entretien courant et 

périodique sont correctement effectués. Plusieurs problèmes limitent cette exigence. En outre, 

la bonne fonctionnalité des infrastructures et ouvrages reste menacée par: (i) la prolifération 

d’activités empiétant sur la route qui occasionnent des gênes à la circulation ainsi que des 

problèmes de sécurité qui risquent de s’amplifier à l’avenir avec l’augmentation continuelle 

de trafic; (ii) les voies latérales qui n’ont été réalisées que sur un petit tronçon de l’axe (la 

sortie immédiate de Cotonou) font malheureusement défaut notamment sur le tronçon (en 

voie d’urbanisation rapide) allant jusqu’au carrefour Sémé Podji- Porto Novo – Kraké, et 

obèrent ainsi la fonctionnalité de la route (interférences d’un trafic local devenu important 

avec le trafic de transit); et (iii) le dysfonctionnement sévère de la piste cyclable qui constitue 

un élément handicapant le rendement économique de la route -  le trafic 2Roues, préférant 

rejoindre la grande voie express pour échapper à l’étroitesse de la piste et à sa dangerosité. 
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4.10 Au niveau institutionnel, l’impact sur les ressources du FR, certes tangible, reste 

toutefois limité notamment au regard de l’autonomie du Fonds. Ce risque reste attaché, d’une 

part, au retard pris sur l’adaptation du niveau tarifaire du péage, et d’autre part à l’insuffisante 

exploitation du potentiel global offert par le  réseau et ses postes de perception (notamment le 

potentiel correspondant aux activités marchandes connexes ainsi que d’autres recettes 

potentielles telles que celles provenant des espaces publicitaires). La grande inertie observée 

dans l’application de la réglementation concernant les charges à l’essieu susceptible de 

contribuer à la préservation des infrastructures ne peut conduire qu’à une détérioration rapide 

du réseau routier. Enfin, la persistance, voire l’aggravation, des dysfonctionnements de 

l’éclairage public est de nature à affecter la sécurité et la qualité de vie des populations 

riveraines. Dans l’ensemble, la durabilité des effets du projet est jugée peu satisfaisante.  
 

5. Conclusions et notation de l’évaluation 
 

5.1 Le projet a eu des effets considérables sur l’amélioration de la fluidité, la réduction 

des embouteillages, la réduction des coûts, l’amélioration relative de la sécurité routière, 

l’amélioration du recouvrement partiel des coûts à travers le poste péage/pesage entrainant 

une amélioration de l’état du réseau, l’amélioration des échanges et la stimulation des 

activités économiques ainsi que la compétitivité du PAC. Il a eu un impact économique sur la 

génération des revenus, la requalification des zones péri-urbaines et la relocalisation 

d’activités engorgeant la ville de Cotonou et de son port. En raison du caractère stratégique 

de la route Cotonou-Porto Novo, le projet a contribué au renforcement de l’intégration 

régionale en facilitant le transit ou le commerce inter et intra-régional. En revanche, à la 

lumière des premières années d’exploitation, des dysfonctionnements importants affectent la 

qualité des réalisations techniques ; ils on trait à la piste cyclable et aux voies latérales. 
 

5.2 Au plan institutionnel, les progrès du secteur dans la gestion du réseau restent 

insuffisants, notamment en termes d’outils de suivi, de programmation et de  priorisation et 

de mise en œuvre comme la banque de données routières. Le projet n’a pas apporté un 

soutien approprié au système de support-formation des PME locales et de location de 

matériel pour l’entretien routier. L’essor des PME auxquelles un marché important de 

l’entretien routier (à la faveur de l’accroissement remarquable des ressources du FR) offre 

davantage d’opportunités reste encore timide. En outre, la structuration de l’espace urbain 

valorisé par le projet a très peu suivi notamment du côté des Collectivités Territoriales. La 

pratique de délégation de service au secteur privé à travers la concession du pont péage du 

projet est  toutefois prometteuse. L’impact du projet sur l’organe d’exécution a été effrité en 

raison de la mobilité du personnel, le faible niveau de capitalisation et de l’absence 

d'archivage 

 

5.3 En termes de durabilité, il y a des risques pesant sur les réalisations techniques et les 

résultats à savoir : (i) la persistance de la non application des limitations de charge à l’essieu 

pour les poids lourds qui constitue un défi immédiat à relever ; (ii) la faible utilisation des 

ressources dédiées à l’entretien du fait de l’inadaptation du cycle budgétaire annuel et la 

faible capacités des PME ; (iii) la persistance, voire l’aggravation, des dysfonctionnements de 

l’éclairage public, composante centrale pour la sécurité et pour la qualité de vie des 

populations riveraines; (iii) la pression qu’exerce l’environnement de la route sur sa 

fonctionnalité et (iv) la contribution limitée des usagers de la route aux coûts 

d’entretien/exploitation eu égard au potentiel direct et indirect que recèle le projet.   
 

5.4 Dans l’ensemble la performance globale du projet est jugée peu satisfaisante. 
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6. Principaux enseignements et recommandations  
 

6.1 Principaux enseignements 

 

6.1.1 Pour la mobilisation des ressources nécessaires à l’entretien, l’intégration des postes 

de péage/pesage dans les projets d’infrastructures routières, élément de la stratégie de 

développement du secteur routier est une solution viable. Les composantes 

marchandes dans les projets d’infrastructure constituent des solutions pour amoindrir 

le recours aux ressources publiques. 

 

6.1.2 Un Fonds Routier indépendant doté des structures et des capacités de mobilisation de 

ressources et de gestion rigoureuse, garantit la bonne utilisation des fonds pour 

l’entretien du réseau routier. Faire passer des ressources du Fonds dans le budget de 

l’Etat (risque actuel encouru par l’aide du FED) est une démarche inappropriée eu 

égard à la nouvelle génération des Fonds Routiers. 

 

6.1.3 Une insuffisante intégration du contexte urbain et des effets de la décentralisation 

dans les projets routiers peut contribuer à en limiter l’impact et fragiliser la durabilité. 

 

6.2 Principales recommandations 

 

Recommandations au pays 

 

6.2.1 Le gouvernement devrait rendre effective la réglementation sur la limitation de charge 

à l’essieu pour les poids lourds, tout en complétant les investissements y afférents : extension 

des installations de pesage sur le réseau.  

 

6.2.2 Pour une mobilisation accrue des ressources, le Gouvernement devrait : (i) mettre à 

jour la politique tarifaire appliquée aux postes de péages ; (ii) envisager l’élargissement des 

activités commerciales au niveau des postes de péage. En particulier, des solutions techniques 

(à l’instar de l’initiative prise par le FR pour l’étude du réaménagement des espaces) et des 

solutions juridiques (montage financier-implication des communes traversées) sont à trouver ; 

 

6.2.3 Les communes devraient s’impliquer davantage dans l’organisation et le contrôle des 

espaces d’activités (rentrant dans leurs compétences) pour réduire les risques encourus par la 

route du fait de la pression sur sa fonctionnalité de par la désorganisation qui caractérise 

l’implantation des activités. Un appui du FR/concessionnaire aux communes pour la 

préparation, le financement et la mise en œuvre  des actions physiques (aires d’activités…) 

seraient nécessaires.  

 

6.2.4 Le Gouvernement devrait développer et financer des outils de suivi, de 

programmation et de  priorisation comme la banque de données routières, notamment dans le 

cadre des programmes d’appui montés avec les bailleurs de Fonds, notamment l’Union 

Européenne. 

 

6.2.5 L’Etat, en concertation avec les bailleurs de fonds soutenant la décentralisation, se 

doit d’assurer la cohérence des programmes d’investissement communaux avec les 

aménagements sectoriels structurants réalisés. Ainsi, les voies latérales devraient être prises 

en compte, dans les projets de décentralisation comme actions d’aménagement futures. 
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6.2.6 Le donataire devrait clarifier les responsabilités entre les TP, le FR, le 

concessionnaire, les communes et la SBEE afin de prendre des actions concrètes permettant 

de pallier aux défaillances de l’éclairage public.  

 

6.2.7 Le gouvernement, en concertation avec les collectivités locales, devrait trouver des 

solutions sur le devenir de la piste cyclable pour laquelle l’organisation et le contrôle ne 

peuvent avoir qu’un impact limité. Deux pistes sont envisageables : (i) l’élargissement de 

cette piste à 2,8-3m, ce qui pourrait compromettre le passage un jour à 2*3 voies pour 

résorber l’augmentation générale de trafic ; (ii) intégrer la piste cyclable élargie au niveau de 

la voie latérale, qui devra être aménagée dans le futur. 

 

6.2.8 Le Gouvernement devrait s’assurer que les outils d’urbanisme ainsi que les 

programmes d’investissement communaux prioritaires intègrent la voirie structurante pour 

créer un effet de levier des investissements sectoriels. 

 

6.2.9 Au plan sectoriel, le Gouvernement devrait considérer l’approche de planification 

multi-modale pour le transport urbain; l’exemple des problématiques soulevées à l’occasion 

de la piste cyclable, montre en effet que dans un contexte urbain, le transport en commun 

devra être pris en considération notamment pour les axes lourds (comme le tronçon objet de 

cette évaluation) où les modes légers (zémidjans) comportent des limites.   

 

Recommandations à la Banque 

 

6.2.10 La Banque devrait intégrer, dans la préparation de projets routiers, la dimension 

urbaine de ce type d’infrastructure par la prise en compte des spécificités du transport urbain 

(notamment l’approche multimodale) et financer les études spécifiques en vue d’adapter 

certaines infrastructures aux contraintes urbaines. 

 

6.2.11 Pour les projets routiers urbains, la Banque devrait prendre en compte lors de 

l’évaluation des projets les prestations des services de consultants, le suivi-évaluation pendant 

la phase des travaux de l’évolution de la situation foncière et de l’organisation spatiale.  

 

6.2.12 La Banque devrait s’attacher pour les projets incluant des composantes de péage, à 

élargir l’implication du secteur privé en responsabilisant ce dernier, de manière à réduire la 

dépendance vis-à-vis du financement public dans les composantes de type marchand ; 

 

6.2.13 Dans le cadre des projets ayant un objectif de contribuer à l’intégration régionale, la 

Banque devrait au lieu d’un simple énoncé des objectifs, (i) procéder à une quantification, 

pour chaque pays susceptible de bénéficier des avantages du projet, de l’évolution des 

échanges commerciaux, des aspects logistiques, et des contraintes en matière d’infrastructure; 

(ii) établir une analyse des coûts/avantages des impacts du projet sur chaque pays susceptible 

d’en bénéficier afin que ces pays s’approprient le projet; (iii) identifier les indicateurs de 

performance avec valeur cible et un système de suivi de la mise en œuvre du projet. 
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I.  LE PROJET 

1.1 Contexte économique et socio-économique 

 

1.1.1 Avec une population de près de 9 millions d’habitants en 2007, le Bénin, pays situé 

dans le Golf de Guinée, limitrophe du grand voisin le Nigéria et du Togo est également un 

des points de transit vers les pays sahéliens enclavés. L’économie béninoise, très peu 

diversifiée, repose essentiellement sur l’agriculture et plus spécifiquement le coton sur lequel 

l’accent a été traditionnellement mis. 

 

1.1.2 Au plan politique, le Bénin a connu une profonde mutation depuis le début des années 

90; d’un système à caractère socialiste instauré pratiquement depuis l’indépendance, il a 

évolué vers un système démocratique où des élections pluralistes ont ponctué la vie politique 

depuis. La situation sociopolitique est relativement stable.  
 

1.1.3 Au plan économique, le Bénin reste un pays très pauvre avec un revenu par tête 

avoisinant les 570$/hab. (en 2007), ratio qui place le pays au rang extrêmement défavorable 

de 163
ème

 sur l’échelle de la richesse décroissante. Les performances économiques globales 

ont été assez moyennes sur la période 1997- 2007 ; en rythme annuel, le taux de croissance 

moyen sur cette période aura été de 4,4%. En effet, la croissance a été assez soutenue au 

début de la période citée (6% en 1997) avant de connaître une décélération progressive pour 

atteindre 3,1% en 2003. Toutefois, à partir de 2003 l’activité économique a enregistré un 

regain de dynamisme et la croissance a été estimée à 5,1% en 2008.  Le produit  intérieur brut 

réel (PIB) a ralenti de 5% en 2008 à  2,7% en 2009, à la suite d’une baisse significative de la 

production de coton et du commerce avec les pays voisins, notamment le Nigeria qui connaît 

des performances économiques faibles.  

 

1.1.4 Les réformes structurelles entreprises par le gouvernement avec l’appui des 

partenaires au développement avaient permis d’enregistrer une croissance robuste dans les 

années 90. Toutefois, au début des années 2000, la conjugaison de facteurs économiques 

défavorables (baisse des exportations de coton en volume et en valeur et du commerce avec 

le Nigeria voisin) et de politiques économiques moins vigoureuses, a provoqué le reflux 

constaté de la croissance. De ce fait, au vu de l’impact persistant de la crise économique 

mondiale sur le Bénin, des efforts sont encore nécessaires pour maintenir la stabilité 

macroéconomique, notamment par une politique budgétaire prudente. 

 

1.2 Contexte sectoriel  

 

1.2.1 Par ses potentialités naturelles et son positionnement géographique, le Bénin garde 

une économie essentiellement tournée vers l’agriculture et le commerce. Cette situation 

expliquerait l’organisation actuelle du secteur des transports qui doit répondre à trois aspects 

primordiaux de la demande, à savoir : (i) l’exportation du coton national ; (ii) le transport en 

transit et commerce avec les pays voisins ; (iii) les échanges intérieurs entre les villes et les 

zones rurales. Le réseau routier actuel possède un linéaire de 6.078 Km (dont 30% de routes 

bitumées) pour un pays de 131.000 Km2 de superficie. Le réseau national (réseau classé) 

comporte 7 routes classées Nationales/Inter-états (2178 Km) et 39 routes classées Nationales 

(3898 Km).  

 

1.2.2 Le Bénin occupe une position stratégique parmi ses pays voisins. Il constitue un 

couloir naturel pour le transport des marchandises à destination ou en provenance du Niger, 
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du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Nigeria (voir annexe 1) via les Ports de Cotonou et 

de Lomé (Togo). Par sa position, la ville de Cotonou constitue un nœud primordial pour le 

transport routier de l’ensemble du trafic routier national et international. Le réaménagement 

de la route Cotonou-Porto Novo (voir annexe 2) était motivé par la nécessité d’assurer la 

fluidité du trafic.  

 

1.2.3 En effet, la route d’avant le projet, avait une largeur à peine de 6 m qui était 

insuffisante pour faire face à un trafic croissant qui dépassait les 22 000 véhicules/jour à la 

sortie de Cotonou. La capacité de la route, dont la chaussée nécessitait des réparations 

fréquentes et coûteuses, était donc dépassée Cette situation se traduisait par des conditions de 

circulation très dangereuse, provoquant des accidents mortels de plus en plus fréquents d’une 

part et d’une vitesse moyenne d’environ 20 km/h sur le tronçon Cotonou-Sémé pendant les 

heures de pointe, ayant une incidence néfaste sur l’environnement d’autre part. 

 

1.3 Formulation du projet 

 

1.3.1 Le projet figurait au Programme d’Investissements Prioritaires du secteur des 

Transports 1996-2000. C’est également l’un des éléments les plus importants de la stratégie 

de développement du secteur des transports du quinquennat 1993-1997
2
 qui visait à améliorer 

les échanges intérieurs et extérieurs du pays. Plus spécifiquement, la stratégie s’était fixée 

pour objectifs de : (i) préserver la compétitivité du secteur des transports du Bénin et de son 

couloir de transit, par la concurrence entre modes de transport ; (ii) améliorer la capacité du 

Gouvernement en matière de planification, de programmation et de gestion des 

investissements relevant du secteur des transports ; (iii) stimuler l’allocation des ressources à 

l’entretien des infrastructures ; (iv) favoriser le recouvrement des redevances auprès des 

usagers des infrastructures ; (v) élargir la participation du secteur privé aux travaux publics et 

maximiser son influence sur la création d’emplois en faveur de la main d’œuvre non 

qualifiée ; (vi) renforcer les capacités au sein des institutions sectorielles et optimaliser 

l’utilisation des ressources humaines ; et (vii) protéger l’environnement et améliorer la 

sécurité routière. 

 

1.3.2 A l’élaboration du PIP, les sources de financement avaient été identifiées. Il ressortait 

de ce programme que la construction de la route Cotonou Porto-Novo, dont le coût était 

estimé à 46,290 Milliards de FCFA, serait financée par la BAD, BOAD, KFW, FED et le 

budget national. Par la suite, le projet a été subdivisé en trois lots homogènes confiés chacun 

à un bailleur (ou groupe de bailleurs) de fonds. L’ensemble des études (économiques et 

techniques) ont été confiées à un seul ingénieur conseil sur financement de KFW; la même 

disposition a été adoptée pour le contrôle et la surveillance des travaux. La formulation 

technique du projet a été préparée sur la base des études techniques et économiques 

effectuées.  

 

1.4 Objectifs et portée 

 

1.4.1 Au niveau sectoriel, le projet vise à améliorer les échanges extérieurs et intérieurs du 

Bénin et des pays limitrophes contribuant ainsi au renforcement de l’intégration régionale. 

L’objectif spécifique est d’améliorer les conditions de circulation dans la zone périurbaine 

Est de la ville de Cotonou, les échanges entre les départements méridionaux du pays ainsi que 

les échanges régionaux empruntant la trans-ouest africaine Accra-Lomé-Cotonou-Lagos.  

                      
2 Cette stratégie a été présentée au cours d’une première Table Ronde des bailleurs les 14 et 15 octobre 1993. 
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1.4.2 En termes de résultats, des améliorations étaient attendues au niveau : (i) de la fluidité 

du trafic ; (ii) des coûts de transports ; (iii) de la sécurité routière ; (iv) du recouvrement 

partiel des coûts ; (v) des échanges au niveau national et international, de la stimulation des 

activités économiques et de la compétitivité du PAC ; et (vi) de l’intégration régionale par la 

facilitation du transit ou du commerce inter ou intra-régional.  

 

1.4.3 Ce projet a consisté en plusieurs  composantes: (i) des aménagements routiers répartis 

en trois (03) lots: réhabilitation de la sortie de Cotonou (3,85 Km) en 2x2 voies avec piste 

cyclable (financement KFW), réhabilitation de 10,75 Km de route en 2x2 voies avec une 

station de péage/pesage et une piste cyclable (FAD, FSN, BOAD) et enfin la réhabilitation de 

12,71 Km dont une partie en 2x2 voies (3,3 Km) et une autre partie en 2 voies (9,4 Km) de 

3,6m (Financement FED) ; (ii) contrôle et supervision des travaux ; (iii) audit du projet. 

 

II.  L’EVALUATION RETROSPECTIVE 

2.1 Méthodologie et approche de l’évaluation. 

 

2.1.1 L’évaluation rétrospective est menée sur la base des (5) critères d’évaluation à savoir : 

pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité. Elle se fonde sur des outils variés 

permettant d’identifier, mesurer/apprécier les paramètres et caractéristiques de la situation à 

l’achèvement par rapport à ceux qui prévalaient à l’évaluation. Ces outils sont : (i) l’analyse 

documentaire ; (ii) les entretiens menées auprès des principaux acteurs, avec un accent sut les 

effets et impacts apparaissant quelques années après la mise en exploitation du projet ; (iii). 

les visites techniques effectuées sur le terrain pour se rendre compte, de la qualité et de la 

fonctionnalité des ouvrages et d’apprécier leur état et degré de fonctionnalité quelques années 

après leur achèvement plutôt que de contrôler la conception et la qualité de réalisation des 

ouvrages ; (iv) les enquêtes réalisées sous forme de discussions de groupes en vue de 

mesurer/apprécier le degré de satisfaction procuré par le projet et compléter les données 

caractérisant la situation actuelle de manière à corriger les insuffisances du système 

statistique couvrant spécifiquement la zone et les bénéficiaires ciblés par le projet. L’analyse 

s’est faite par comparaison entre la situation actuelle et la situation prévalant avant le projet. 

 

2.2 Disponibilité et utilisation des données de base et des indicateurs clés de résultats 

 

2.2.1 Le modèle logique de l’intervention (voir annexe 8) décrit la chaîne de résultats de 

l’intervention. La matrice rétrospective du cadre logique qui figure en annexe 9 est établie à 

partir de la matrice du cadre logique du rapport d’achèvement complétée en tenant compte 

des objectifs et résultats escomptés, y compris les indicateurs par niveau de résultat. Au 

niveau des indicateurs, on peut noter ce qui suit : 
 

2.2.2 L’amélioration de la fluidité est mesurée par la réduction des temps,  l’augmentation 

des vitesses de parcours et la réduction des embouteillages. Faute de données mesurant la 

longueur des files de véhicules lors des embouteillages, en l’absence des études de faisabilité 

d’une part et de la difficulté d’appréhension par les utilisateurs (lors des discussions de 

groupe) de cette grandeur avant/après, d’autre part, la mesure de l’indicateur de réduction des 

embouteillages n’a pu être calculé. Seule une appréciation qualitative a été faite sur la base 

des discussions de groupes. Par ailleurs, en absence d’un indicateur aux stades de l’évaluation 

et de l’achèvement, l’effet du projet sur la réduction des coûts (CEV après/CEV avant) s’est 

avéré aussi non quantifiable directement. Il a été apprécié indirectement à travers la VAN sur 

les CEV qui reflète le retour sur investissement grâce aux gains sur CEV.  
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2.2.3 En matière de sécurité routière, les objectifs fixés n’étaient pas aussi assortis 

d’indicateurs chiffrés. Pour la présente évaluation, les progrès accomplis sont mesurés par des 

indicateurs exprimant le nombre de dommages corporels avant et après. Toutefois, 

l’évaluation a été confrontée au problème de manque de statistiques sur la situation de 

référence au niveau du CNSR; et au fait que la comparaison de la situation avant/après, même 

si un indicateur peut être mesuré, suppose que l’environnement du projet n’a pas été altéré 

par d’autres phénomènes tel que l’effort de contrôle, la sensibilisation, etc. Ainsi, les progrès 

n’ont été examinés que d’un point de vue qualitatif. Pour estimer les ratios sur les accidents 

rapportés au trafic, l’évaluation a pris en compte, pour la situation de référence les données 

disponibles dans le rapport d’évaluation ex-ante, d’une part, et d’autre part les statistiques 

récentes CNSR relatives aux tronçons du projet. 

 

2.2.4 L’amélioration du recouvrement partiel des coûts n’a concerné que les effets directs 

de la composante « poste de péage/pesage » en comparant les recouvrements au potentiel de 

recettes ainsi que le ratio des redevances collectés par le FR par rapport à la situation 

prévalant avant la mise en exploitation du pont de péage/pesage installé par le projet. 

L’amélioration de l’état du réseau est appréciée par l’accroissement des dépenses consacrées 

à l’entretien routier. A défaut de mesurer un indicateur avéré de compétitivité que le projet 

aurait permis d’améliorer au niveau du PAC, l’accroissement du volume d’activités a été 

utilisé comme indicateur indirect, de même que l’évolution des activités du PAC.  
 

2.2.5 En ce qui concerne l’augmentation des activités et des échanges régionaux, 

conséquence d’une plus grande fluidité et de la sécurité routière ainsi que de la réduction des 

coûts, elle devait être observée par l’accroissement du trafic (support des échanges) sur l’axe 

dont les données pour les différentes sections 1 et 2 (voie express Cotonou-Sémé) sont 

disponibles, de même que les informations issues de la banque de données routières. Enfin, la 

contribution du projet à l’intégration régionale est mesurée par le niveau de facilitation du 

transit ou du commerce inter ou intra-régional occasionné par le projet. 

 

III. PERFORMANCE D’EXECUTION 
 

3.1 Conformité avec le calendrier d’exécution et les coûts 

 

3.1.1 Les prêts FAD et FSN ont été mis en vigueur le 25 février 1998, soit 17 mois après 

leur signature. Ce retard provient en grande partie du temps pris pour l’accomplissement des 

Conditions Générales, notamment la ratification des prêts et l’établissement des avis 

juridiques y afférents. Les travaux routiers ont connu aussi des retards importants allant de 19 

à 26 mois selon les lots pour des raisons divers. En conséquence, la durée d’exécution de 

l’ensemble des travaux estimée à l’évaluation ex-ante à 29 mois, a été à l’achèvement de 72 

mois, soit un retard de 43 mois. Ce rallongement de la durée d’exécution est dû: (i) au délai 

accordé pour réaliser les travaux complémentaires; (ii) aux arrêts de chantier pour déterminer 

les causes des dégradations du revêtement des lots B et C et proposer les solutions qui 

s’imposent ; (iii) au temps mis pour l’acquisition et la mise en place des équipements du 

poste de péage/pesage dont les spécifications techniques n’avaient pas été définies à 

l’évaluation; (iv) au temps mis pour l’approbation de l’avenant n°2 pour le lot B, pris en 

charge totalement par le Bénin après épuisement du crédit de la BOAD, pour la réalisation 

des travaux de remplacement des glissières de sécurité et les paiements des intérêts 

moratoires. L’achèvement des activités du projet prévu au 31 décembre 2008 a eu lieu le 31 

décembre 2004, soit 6 ans de retard. 
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3.1.2 Outre les travaux supplémentaires dus à des variations de quantités, des travaux 

complémentaires non initialement prévus ont été identifiés et réalisés au cours de l’exécution 

du projet du fait des problèmes rencontrés à l’avancement des travaux. On peut en citer les 

plus importants à savoir : le remplacement des émissaires en terre pour l’évacuation des eaux 

par des bassins de rétention, la réalisation d’un linéaire supplémentaire de contre-allées, la 

construction de 4 voies supplémentaires au poste de péage/pesage (tel que recommandé par 

l’étude complémentaire du poste de péage et du niveau de trafic et de service exigé), 

l’amélioration de la sécurité routière par la mise en place de l’éclairage public, la 

signalisation et les glissières de sécurité. L’ensemble de ces travaux complémentaires d’un 

montant total 4,50 milliards de F.CFA, soit 14,70% du cumul des montants des marchés de 

base pour les travaux, ont été financés à travers des avenants par l’ensemble des bailleurs de 

fonds.  

 

3.1.3 Le coût hors taxes de l’ensemble des composantes (et des lots) à l’achèvement du 

projet s’élevait à environ 38 milliards de F.CFA (50,46 millions d’UC) pour une estimation à 

l’évaluation de 46 milliards de F.CFA (61,01 millions d’UC). L’importance du reliquat 

d’environ 8 milliards de F.CFA (10,55 millions d’UC) est principalement due à la fluctuation 

favorable du taux de change entre l’UC et le Franc CFA
3
 lors de la réalisation du projet et 

l’économie réalisée à travers l’appel à la concurrence pour les travaux. 
 

3.2 Gestion du projet, communication de rapports, suivi et évaluation  

 

3.2.1 L’organe d’exécution du projet était le Ministère des Travaux Publics et des 

Transports (MTPT). Ce dernier avait mis en place une division ad hoc pour le suivi des 

travaux. Les 15 rapports trimestriels d’avancement du projet exigés conformément au rapport 

d’évaluation et aux accords de prêts ont été fournis à la Banque à temps et de manière 

régulière par l'organe d'exécution. Le contenu de ces rapports a été jugé satisfaisant. L'organe 

d'exécution a également fourni son rapport d’achèvement du projet (RAP). 

 

3.2.2 Si les deux missions d’audit au titre des années 1998 à 2001 et 2002 ont été 

effectuées et les rapports y relatifs établis, la procédure d’acquisition de services de 

consultants pour réaliser l’audit au titre des années 2003 et 2004 n’a pu être réalisée. Le 

gouvernement s’est engagé à faire réaliser ces audits sur son propre budget et à transmettre 

les rapports y afférents à la Banque au plus tard courant 1er semestre 2005
4
. Les rapports 

d’audit ont relevé une procédure comptable non satisfaisante au niveau du MTPT. Sur 

recommandations des missions de supervision et de suivi de la Banque, des régisseurs 

comptables ont été affectés au MTPT par le Ministère des Finances afin de résoudre le 

problème. 

 

3.3 Performance globale d’exécution  

 

Dans l’ensemble, le projet s’est soldé par une bonne qualité de réalisation des ouvrages et 

équipements. Toutefois, ses résultats ont été obtenus avec un retard considérable de 6 ans par 

rapport à la date d’achèvement initiale en raison des délais de ratification du prêt et des  

procédures d’appels d’offres et de contractualisation. Les coûts ont été relativement maîtrisés, 

quoiqu’avec une économie de 17% par rapport aux coûts estimés à l’évaluation.

                      
3
 Le taux de change entre l’UC et le franc CFA est passé de 757 F CFA pour 1 UC au moment de l’évaluation ex-

ante à 886 F CFA durant l’exécution du projet.  
4
 Ceci n’a pu être vérifié lors de la mission de terrain pour la post-évaluation. 
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IV. PRINCIPALES CONSTATATIONS DE L’EVALUATION ET NOTATIONS DE  

PERFORMANCE  

 

4.1 Principales constatations de l’évaluation 
 

a.)  Pertinence et évaluation de la qualité à l’entrée 

 

4.1.1 Le projet s’inscrivait parfaitement dans le cadre des objectifs de la stratégie du pays. Il 

est en effet, en parfaite cohérence avec la stratégie sectorielle des transports du Bénin arrêtée en 

coordination avec les bailleurs de fonds. S’agissant également d’un projet routier qui, sur une 

partie de son tracé, revêt un caractère urbain (sortie Est de Cotonou), il constitue un des maillons 

de la voirie structurante de Cotonou (axes structurants, ouvrages de traversée) et à ce titre, il a 

complété les aménagements déjà amorcés, et les aménagements ultérieurs dont il a favorisé la 

réalisation et les effets. Enfin, le projet s’est intéressé à un axe du corridor inter-état et 

constituait également un axe structurant les échanges de l’ensemble de la conurbation Cotonou-

Porto Novo. 

 

4.1.2 L’implication des différents Bailleurs de Fonds du Bénin dans l’élaboration de la 

stratégie des transports dans les années 90 et dans le financement du programme 

d’investissement prioritaire qui en a résulté, s’est même concrétisée dans le projet puisque 

plusieurs bailleurs de fonds ont contribué au financement de ce projet à travers les 3 lots qu’il a 

comportés. En outre, la Banque dans son DSP 1996-1998 retenait les priorités qui visaient  à : 

assurer la promotion des opérateurs privés et producteurs individuels du secteur agricole; ii) 

contribuer au maintien et au développement du secteur des transports ; et  iii) développer les 

ressources humaines. 

 

4.1.3 Le choix de ce projet constituait également une réponse appropriée à un besoin qui 

s’exprimait à différents niveaux à savoir : (i) le choix du projet dans le Programme Prioritaire 

Quinquennal (1996-2000) justifié par le mauvais état du tronçon routier concerné, la fonction 

de liaison entre les deux capitales du pays (politique et économique) et l’important trafic 

drainé par cet axe; (ii) le rôle de cet axe dans le couloir de transit ; et (iii) la prise en compte 

des questions de sécurité et du poste de péage/pesage pour le recouvrement des redevances 

des usagers. En effet, dans la conception du projet, une composante importante (du lot 2 

financé par la Banque) a été dédiée à ces objectifs mentionnés dans la stratégie. De ce fait, 

l’intégration dans le projet du poste de péage/pesage dont les ressources alimentent 

directement les comptes du Fonds Routier, est une innovation opportune. 

 

4.1.4 Bien que le projet soit classé en catégorie environnementale II, une étude d’impact 

sur l’environnement (EIE) avait néanmoins été réalisée sous financement KFW, pour 

identifier les effets (positifs et négatifs) et déterminer les mesures à prendre pour éviter tout 

effet néfaste sur l’environnement. Pour mitiger les inconvénients des mesures appropriées 

étaient prévues au dossier de construction.  

 

4.1.5 Toutefois la qualité à l’entrée a été affectée par le fait que la matrice du cadre logique 

du projet ne traduisait pas fidèlement les effets attendus par des indicateurs mesurables au 

point que l’indicateur de performance des Coûts d’Exploitation des Véhicules (CEV) n’avait 

même pas été mentionné. Les effets sur la contribution du projet à l’intégration régionale 

n’étaient pas aussi intégrés. En outre, le projet n’a pas suffisamment pris en compte le caractère 

structurant de la route et la nécessité de le mettre en cohérence avec l’aménagement urbain et les 
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plans d’investissements communaux devant prioriser les actions complémentaires au projet. 

Enfin, les différentes modifications techniques opérées pendant la mise en œuvre du projet 

suggèrent des insuffisances tant quantitatives que qualitatives des études techniques. 

 

4.1.6 Dans l’ensemble la pertinence et la qualité à l’entrée sont jugées peu satisfaisantes.  
 

b.) Réalisations des objectifs et des résultats (Efficacité)  

 

4.1.7 Réalisation et qualité des extrants : Les travaux routiers prévus à l’évaluation ont été, 

de façon générale (voir annexe 14), réalisées selon les règles de l’art, même si des 

dégradations précoces du revêtement ont été constatées en juin 2001 sur le lot B et une partie 

du lot C. Les travaux de réparation nécessaires ont été réalisés sur financement de l’assurance 

de l’entreprise. Le poste de péage/pesage a été construit et les équipements du poste fournis 

et installés.  

 

4.1.8 En termes de qualité des extrants, les discussions de groupes menées auprès des usagers 

et autres parties prenantes ainsi que la visite du projet indiquent que la chaussée se comporte 

bien avec des interventions d’entretien courant visibles. Les ouvrages de drainage appellent 

également des interventions minimes et la propreté de la route est remarquable. Par contre, l’état 

dégradé des glissières de sécurité à plusieurs endroits est à signaler. L’éclairage public soufre 

également d’un manque d’entretien avec une majorité des candélabres non fonctionnels. Les 

voies de 4 roues sont bien dimensionnées pour contenir le trafic actuel et celui projeté à terme. 

Cependant, la largeur des pistes cyclables de 2,20m est insuffisante eu égard à l’importance du 

flux des véhicules à 2 roues qui empruntent l’itinéraire.  

 

4.1.9 Dans l’ensemble, au niveau des usagers de la route et des parties prenantes, une 

appréciation positive sur les principales réalisations du projet (les travaux routiers, le poste de 

péage et l’éclairage public) se dégage. Quelques nuances sont apportées pour des raisons 

inhérentes à l’exploitation. 

 

4.1.10 Amélioration de la fluidité : Les avantages perçus en termes d’amélioration de la 

fluidité (temps et vitesses) sont reconnus pratiquement par tous les usagers interviewés dans le 

cadre des discussions de groupes. Ainsi, à la question posée sur le temps moyen du parcours 

habituel dans les 2 situations (avant et après le projet) les réponses fournies indiquent que : (i) la 

moyenne pondérée des gains de temps
5
 sur un même parcours se situe à 48% ; (ii) les moyennes 

de gain de temps selon les parcours sont respectivement de 42 %  (Cotonou -  Sémé), 35% 

(Cotonou-Porto Novo) et 79% (Cotonou-Igolo). De même, le gain de temps moyen redressé
6
 

sur un même parcours qui est censé exprimer le gain de temps apporté par la route en 

neutralisant l’effet d’augmentation du trafic est de 85% (trafic total intégrant les 2 Roues) et 

50% (pour un trafic total sans les 2 Roues). La différence tient à la plus grande croissance de 

trafic 2R par rapport au reste. En termes de gains sur la vitesse, bien entendu, ils sont 

identiques aux gains de temps sur les mêmes parcours (voir annexe 11). 

 

4.1.11 Les réponses fournies indiquent aussi une réduction substantielle des embouteillages. 

Cependant, leur disparition totale n’est pas observée et le phénomène reste circonscrit 

(ponctuellement aux heures de pointe, lorsque des perturbations affectent le trafic…).  

 

                      
5
 Le gain de temps moyen est égale à : (1-Temps après/Temps avant) 
6
 Le gain de temps moyen redressé est calculé par : (1- Temps après/Temps avant)*(Trafic après/Trafic avant)  
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4.1.12 Les progrès manifestement acquis sur les vitesses témoignent des améliorations 

apportées par la route en matière de fluidité. L’objectif d’un gain sur les vitesses moyennes 

dont la cible moyenne (des 3 sections) est de 31%, a été largement dépassé. L’atteinte des 

résultats sur l’accroissement de la fluidité est jugée très satisfaisante. 
 

 

4.1.13 Réduction des coûts de transport : Les coûts de transport des véhicules sont 

évidemment tributaires des caractéristiques et de l’état de la route. La profonde mutation 

apportée par l’aménagement de cette infrastructure aura indéniablement amélioré de façon 

substantielle les coûts d’exploitation des véhicules (CEV). Ceci ressort de plusieurs 

constatations : (i) d’abord par rapport aux utilisateurs qui donnent leurs appréciations sur les 

avantages procurés par le projet (gain de temps/activités, réduction des coûts d’exploitation); 

(ii) ensuite, les constatations faites sur l’état et les caractéristiques de la nouvelle route qui 

suggèrent incontestablement une réduction des CEV. 
 

4.1.14 Cependant, il s’est révélé difficile pour les usagers de la route de chiffrer les gains sur 

CEV (gains propres du fait du projet) sachant que différents autres paramètres exogènes au 

projet interviennent et agissent plutôt dans le sens d’augmentation des CEV (inflation, 

fluctuations importantes du coût du carburant, etc.).  Par ailleurs, les tarifs de transport 

restent en général encadrés et leur révision (à l’échelle du pays) est en cours de négociation 

pour tenir compte des variations des coûts des facteurs.  
 

4.1.15 Les gains sur CEV calculés (Cf. Annexe 13) pour isoler les effets de la nouvelle route 

sur le comportement des CEV montrent que leur contribution aux avantages globaux du 

projet est de 55%. La valeur actuelle nette (VAN) sur les CEV qui reflète le retour sur  

investissement grâce aux gains sur les CEV a été jugée satisfaisante. En effet, au taux 

d’actualisation retenu de 12%, cette valeur avoisine 37 Milliards de FCFA (sur la durée de 

vie du projet) soit pratiquement un même niveau que celui de l’investissement (en coûts 

réels). Par conséquent, les résultats au niveau de la réduction des coûts de transport sont 

jugées satisfaisants. 
 

4.1.16 Amélioration de la sécurité routière: L’évaluation a noté la satisfaction quasi 

unanime des utilisateurs pour le confort et la sécurité qu’ils ressentent après 

l’aménagement aussi bien que certains effets pervers que la qualité de l’aménagement produit 

notamment en ce qui concerne la vitesse, comme c’est le cas lorsque le contrôle est faible ; 

L’examen des ratios sur les accidents rapportés au trafic, révèle que les progrès en matière de 

sécurité routière sont manifestes pour l’indicateur relatif aux blessés, avec une réduction de 

plus de 50% (voir annexe 12). Quant au ratio relatif au nombre de tués, le résultat est moins 

probant d’autant plus qu’une relative stabilisation se dégage. 

Encadré 1- Amélioration de la fluidité du trafic  

Avantages exprimés par les utilisateurs (Discussion par groupe) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les utilisateurs soulignent nettement les avantages suivants: (i) la nouvelle route a amélioré considérablement 

les conditions de circulation entre Cotonou, Sémé, Porto Novo et Kraké ; (ii) le temps de parcours est réduit 

de moitié: par exemple Cotonou – Porto Novo : de 1h30, voire 2h00 avant le projet à ¾ d’heure maintenant 

(FG06) ; pour les camions (FG05 et 06), la circulation est fluide bien que dense. Le temps de parcours est 

réduit de moitié : Exemple- pour aller de CIMBENIN à Carrefour Sémé on met désormais 20 à 30 mn,  alors 

qu’auparavant, il fallait 1 heure; et (iii) pour les taxis et taxi-moto, le nombre de voyages (ou courses) 

journaliers possibles a augmenté et les gains également en conséquence ; (iv) Le risque de panne sur la route 

est réduit du fait de la bonne qualité de la chaussée  (FG-06) ; (v) Pour les camions, la circulation est fluide 

bien que dense. Le temps de parcours est réduit de moitié : Exemple 1- pour aller de CIMBENIN à Carrefour 
Sémé, 20 à 30 mn sont nécessaires pour faire le trajet au lieu d’1 heure; exemple 2: pour aller de Carrefour 

SOBEBRA à Porto Novo, 35 à 45 mn sont nécessaires au lieu de 1h30 (FG04). 
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4.1.17 Globalement, l’amélioration de la sécurité routière est nette; le premier indicateur 

(correspondant aux blessés) étant plus significatif statistiquement en raison du nombre de cas 

traités. Néanmoins, il n’est pas à exclure que la dangerosité de la route persiste du fait de ses 

nouvelles caractéristiques (plus de vitesse), des problèmes sur la configuration des giratoires 

et l’augmentation considérable des activités empiétant ponctuellement sur l’emprise. 

Toutefois, l’accroissement du trafic, notamment celui des 2 Roues qui rend insuffisant le 

redressement simple par le trafic (le caractère de dangerosité augmenterait plus que 

proportionnellement du fait du trafic) limite la portée de cette analyse.  En effet, ceci tendrait 

à montrer que sans les aménagements faits, la situation aurait été plus dégradée  que celle du 

simple fait de l’augmentation du trafic. Il y a en outre, la supposition implicite que 

l’environnement global n’a pas connu de profondes mutations : sensibilisation des usagers, 

fiabilité des données entre les 2 situations avant et après le projet. 

 

4.1.18 Bien que les indicateurs calculés soient jugés satisfaisants, les problèmes persistants 

explicités dans les autres sections du rapport (piste cyclable, éclairage public, organisation 

des activités commerciales jouxtant la route, voies latérales urbaines) entachent cette 

performance. L’impact du projet sur la sécurité routière est donc mitigé. 

 

4.1.19 Effets du poste de péage/pesage : amélioration du recouvrement partiel de coûts 

(péage/pesage). Après une période d’incertitude qui a vu une première expérience de mise en 

concession du poste de péage/pesage avortée, suivie d’une gestion en régie par le FR, 

l’exploitant actuel a démarré son contrat de concession depuis 4 ans. En 2008, la redevance 

était estimée à 1,220 milliards de FCFA. Le calcul basé sur les comptages (précis et fiables) 

et le barème tarifaire
7
 indique un potentiel de recettes de l’ordre de 1,73 Milliards de FCFA. 

Si l’on en soustrait la marge brute de l’exploitant évaluée à 440 millions (exercice 2008) - 

marge relativement raisonnable à l’examen des comptes d’exploitation du concessionnaire, la 

redevance nette serait de 1,290 Milliard de FCFA. En outre, l’objectif sur le recouvrement a 

été  atteint (voir tableau 1.1, annexe 4), si l’on écarte la période de démarrage où un léger 

flottement a été enregistré (2003 à 2005) pour les raisons évoquées plus haut. Enfin, le ratio 

redevances de 2003 (année de mise en exploitation du pont péage du projet) sur les 

redevances de 2002 (avant le projet) est égal à 4,7 (voir tableau 1.2, annexe 7).  

 

4.1.20 En somme, au niveau des objectifs financiers, on signale que : (i) le taux de 

recouvrement des recettes auprès des usagers est pratiquement total; (ii) le recouvrement du 

potentiel de redevances, dans les conditions actuelles (trafic, tarifs), est presque total; (iii) la 

redevance collectée par le FR est pratiquement proche de son maximum, toujours dans les 

conditions en vigueur (trafic, tarifs) ; et (iv) le recouvrement de la redevance par le FR est 

effectif - le respect du contrat de concession ne posant pas de problème particulier. L’atteinte 

de l’objectif d’amélioration du recouvrement partiel de coûts (péage/pesage) est jugée très 

satisfaisante. 

 

4.1.21 Contribution à l’amélioration de l'état du réseau : La composante péage/pesage, à 

travers les redevances perçues par le FR, a eu des effets sur l’amélioration du réseau en 

permettant d’accroitre le volume des dépenses d’entretien sur Fonds Routiers. L’exploitation 

des statistiques du Fonds Routier
8 

indique un ratio des dépenses après/avant (après 

redressement par le taux d’inflation) de 1.86 qui dénote d’une bonne progression des 

                      
7 Il convient aussi de noter également que le contrat de concession prévoit une révision de la redevance indexée sur le 

trafic et sur le barème tarifaire 
8
 Il est à observer que l’essentiel des dépenses consacrées à l’entretien sont celles financées par le Fonds Routier. Les 

statistiques fournies par la DGTP s’en écartent légèrement. 
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dépenses d’entretien financées par le Fonds Routier. Il y’a néanmoins un excédent 

pratiquement chronique de ressources par rapport à leur utilisation (le cumul d’excédent étant 

de l’ordre de 20 Milliards de FCFA sur les 6 dernières années). Cette faible utilisation  des 

ressources découle des difficultés inhérentes au cycle budgétaire non-maîtrisé, de la 

persistance de l’insuffisance des outils de planification, en particulier la banque de données 

routières, du niveau relativement élevé des opérations en régie, et de la faible capacité des 

PME en matière d’entretien. En outre, le faible niveau des fonds propres du FR rend sa 

capacité d’intervention fortement tributaire de la contribution extérieure des partenaires au 

développement (comme le FED). L’effet du projet sur l’amélioration de l’état du réseau 

routier est jugé est encore insuffisant.  

 

4.1.22 Compétitivité du Port Autonome de Cotonou (PAC). A défaut d’avoir mesuré un 

indicateur avéré de compétitivité que le projet aurait permis d’améliorer au niveau du PAC, 

l’accroissement du volume des activités du port suggère une contribution réelle du projet. 

Les activités du PAC ont pu bénéficier de l’aménagement de la route à double titre: (i) la plus 

grande facilité de dégagement (et de réception) des marchandises empruntant l’axe routier 

réaménagé, notamment les marchandises à destination ou en provenance du Niger et du 

Nigéria; (ii) l’effet indirect constitué par le départ des parcs de voitures d’occasion 

encombrant le port, à la faveur des opportunités d’espace et de fonctionnalité offertes par la 

nouvelle route. Néanmoins, malgré sa position géographique, le PAC ne tire pas 

suffisamment avantage du trafic des pays de l’hinterland. En 2002, le port de Cotonou n’a 

servi de transit que pour une part relativement faible du trafic régional estimée à environ 

20%. Ceci en raison de divers  facteurs incluant les faiblesses de la capacité des installations 

et la limitation des possibilités d’extension. 

 

4.1.23 L’activité des voitures d’occasion (importation d’Europe à destination du Bénin et 

des pays limitrophes) s’est révélée fort prometteuse depuis une vingtaine d’années. Mais le 

port, souffrant du manque d’espace, a dû consacrer plus d’une vingtaine d’hectares à cette 

activité, ce qui a fini par créer une congestion et constitué un frein à son développement. Ce 

problème n’a été résolu de manière satisfaisante qu’après l’achèvement du projet qui a 

beaucoup contribué à la relocalisation de ces activités. Les retombées de cette relocalisation 

ont consisté en l’ennoblissement d’une vingtaine d’hectares, lesquels ont pu bénéficier d’un 

aménagement en terres pleins bétonnés pour servir d’espaces de stockage et de manutention 

des containers. La capacité de traitement du PAC en ce type de marchandises s’en est, du 

reste, fortement ressentie comme le révèlent les chiffres des statistiques du PAC.  

 

4.1.24 Ainsi, l’évolution du trafic d’importation des véhicules a été marquée par une 

croissance soutenue à partir de 2005 par rapport à la baisse observée entre 2001 et 2004. De 

même, le trafic des marchandises est passé de 3,96 à 6,99 millions de tonnes métriques 

respectivement en 2004 et 2008, soit un accroissement de 50%.  L’évolution du trafic de 

conteneurs a aussi connu une croissance plus soutenue à partir de 2005 (voir tableau 4.1, 

annexe 4). Il convient toutefois de signaler que cette évolution favorable des activités du 

PAC est aussi due au fait qu’il a récupéré une bonne partie de l’approvisionnement en 

marchandises du Burkina Faso et du Mali avec les événements survenus en Côte d’Ivoire en 

septembre 2002 qui a presque fait perdre au Port Autonome d’Abidjan son quasi-monopole.   

 

4.1.25 Amélioration des activités économiques et des échanges. L’analyse de l’évolution du 

trafic (support des échanges) sur l’axe montre que le projet à contribué à l’augmentation des 

échanges régionaux. En effet, les statistiques de la Banque de données routières sur le trafic 

avant et après le projet  (voir tableaux 3.1 et 3.2, annexe 7) indique un saut du trafic de 14% 
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de 2001 à 2002 pour les sections 1 et 2 correspondant à la voie expresse Cotonou-Sémé et de 

13% de 2002 à 2003 pour la section 3 correspondant à Sémé-Porto Novo (avec un décalage 

d’une année du fait que  la dynamisation du trafic devait attendre l’achèvement du tronçon 

sortant de Cotonou). Le trafic  induit, défini comme l’augmentation du trafic normal due à 

l’amélioration de la route est d’environ 10 à 11% (en soustrayant l’évolution annuelle 

normale observée).  

  
4.1.26 Le projet a en outre stimulé les activités économiques notamment le long de l’axe 

routier. Plusieurs parcs de voitures d’occasion situés le long de la route Cotonou-Porto Novo 

et totalisant quelques centaines d’hectares se sont constitués à partir de 2006. Ces parcs 

permettent des chiffres d’affaires annuels estimés à plus de 300 milliards de FCFA pour les 

gestionnaires des parcs et les importateurs. Le projet a aussi facilité l’implantation d’autres 

opérateurs le long de l’axe à savoir : la zone franche industrielle de CAJAF COMMON 

opérant dans l’activité du froid et autres; des magasins d’entreposages ; la cimenterie du 

Golf ; etc. Le développement du petit commerce et des petits métiers, à la faveur de la 

réhabilitation de la route offrant ainsi des conditions plus favorables d’accès à la clientèle est 

observable (voir encadré 2).  

 

4.1.27 Intégration régionale à travers la facilitation du transit ou du commerce inter ou 

intra-régional. En raison du caractère stratégique de la route Cotonou-Porto Novo, le projet a 

contribué au renforcement de l’intégration régionale en facilitant le transit ou le commerce 

inter et intra-régionale. Il ressort bel et bien de l’analyse que plus de 97% des véhicules 

passant par PAC étaient destinés à l’exportation, notamment vers le Nigeria. De même, la 

part du transit du trafic marchandises est passée de 31,29 % en 2004 à 48,78% en 2008, alors 

qu’elle se situait en moyenne à 24.60% durant la période 1989-2003. Ces marchandises sont 

destinées au Bénin (51%), Niger (31%), Burkina Faso (3%) et Nigeria (11%). La 

conteneurisation a joué un rôle important dans les échanges du Bénin et du Niger, pays 

sahélien limitrophe. Les 11% attribués au Nigeria passent par la route Cotonou-Porto Novo. 

Plus récemment, une bonne partie des marchandises importées en 2008 (23%) est destinée au 

Nigeria et par conséquent emprunte la route du projet (voir annexe 7). 

 

4.1.28 Dans l’ensemble l’efficacité du projet est jugée satisfaisante. 

 

Encadré 2 - Développement du petit commerce le long de l’axe 
 

C’est un phénomène réel qui s’est développé à la faveur d’une plus grande zone de chalandise. En effet, on peut 

constater : (i) une prolifération des petits commerces le long de l’axe routier et plus particulièrement sur le 

tronçon péri-urbain, entre le poste de péage et Sémé Podji. Il s’agit généralement de femmes commerçantes 

vendant des produits agricoles (fruits : canne à sucre, oranges, noix de coco.) en petite quantité ; elles sont 

installées à proximité de la route et guettent les arrêts de véhicules pour proposer leurs marchandises ; (ii) au 

niveau des carrefours giratoires, la décélération des véhicules et les flux rentrants-sortants de véhicules offrent 

plus d’opportunités de commerces et on peut constater une plus grande intensité de ces activités. Il est difficile 

d’estimer le volume supplémentaire de commerce (ainsi que le nombre de commerçantes) en l’absence d’un suivi 

de cette activité par la commune. Cependant, les réponses fournies par les femmes commerçantes au cours des 

séances de focus groupes, donnent quelques indications : (i) les femmes commerçantes implantées autour des 

carrefours estiment une multiplication par 4 et du nombre de la clientèle et du nombre de vendeuses après 

l’aménagement de la route ; (ii) les femmes commerçantes éparpillées le long du tracé estiment quant à elles une 

augmentation considérable de leur nombre mais une stagnation du volume du commerce (moins de revenus 

répartis sur un plus grand nombre de commerçantes) 
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c.) Efficience  

 

4.1.29 Taux de rentabilité économique: Les calculs menés permettent de situer le taux de 

rentabilité économique à un niveau de 21%. Ce taux, toujours confortable pour un projet 

d’infrastructure lourde, est toutefois moindre par rapport à ceux calculés dans l’évaluation 

ex-ante et dans le RAP (respectivement 58% et 29%). Cette baisse s’explique notamment par 

le fait que le profil de trafic, quoique en forte augmentation, demeure inférieur aux deux 

précédentes évaluations. Il reste bien entendu que des avantages considérables mais 

difficilement quantifiables (avantages exogènes pour HDM) qui n’ont pas été pris en compte 

dans l’évaluation sont de nature à conforter la rentabilité du projet. En dépit de la diminution 

du TRIE par rapport aux stades précédents, la rentabilité économique est jugé satisfaisante. 

(voir annexe 13) 
 

4.1.30 Exploitation financière : S’agissant d’un projet d’infrastructure, à faibles rentrées 

commerciales puisque limitées aux redevances de péage, il n’y a pas eu de calcul de 

rentabilité financière du projet. L’exploitation financière est toutefois jugée satisfaisante 

puisque les dépenses d’entretien sont entièrement couvertes par les recettes de péage. En 

outre, le poste de péage recèle  un potentiel à exploiter à l’avenir. 
 

4.1.31 Utilisation des ressources et du temps: Pendant la mise en œuvre, le projet n’a pas été 

efficace dans l’utilisation du temps et des ressources. L’exécution du projet a enregistré un 

retard de 6 ans et une sous utilisation de 17% des ressources en raison notamment des 

fluctuations favorables du taux de change. 
 

4.1.32 Dans l’ensemble l’efficience du projet est jugée peu satisfaisante. 
 

d.) Impact sur le développement institutionnel 
 

4.1.33 Capacité institutionnelle : Le projet n’a pas permis d’améliorer la gestion du secteur 

du fait de la persistance de l’insuffisance des outils de programmation et de suivi des 

activités d’entretiens routier (en particulier ceux utilisés par la banque de données routières
9
), 

du niveau des opérations en régie qui demeurent relativement élevées (1 milliards de FCFA) 

ainsi que les difficultés déjà signalées en matière d’utilisation des crédits d’entretien.  
 

4.1.34 Le projet n’a pas aussi favorisé le développement du secteur dans le domaine de 

l’entretien routier faute d’un apport au système de soutien-formation des petites et moyennes 

entreprises locales permettant d’accroitre leur participation aux travaux d’entretien routier, et 

de développement d’un système performant de location  de matériel. Toutefois, la formule de 

délégation de l’exploitation au secteur privé trouve à travers ce projet (concession de la 

gestion du péage) une application globalement probante allant dans le sens de l’augmentation 

de la capacité nationale dans le secteur, même si cette formule reste à corriger, enrichir et à 

développer à l’avenir. Des efforts importants devraient être déployés pour mitiger ces 

insuffisances, en particulier la maîtrise du cycle budgétaire et le développement des capacités 

des PME en matière d’entretien. 
  
4.1.35 Gouvernance : L’organe d’exécution mis en place par le Ministère chargé des TP à 

des fins de bonne exécution du projet, a tiré profit de l’expérience de suivi, de sorte que les 

techniciens dédiés à cet organe ont bénéficié sur le terrain de l’expérience que le projet n’a 

pas manqué d’offrir en termes de gestion des consultations, participation et réactions à toutes 

les phases de préparation et d’exécution (études, contrôle). Les membres de cet organe ont 

                      
9
 Un appui institutionnel de l’Union Européenne est prévu dans ce domaine 
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acquis des connaissances sur le déroulement du projet, ses phases critiques, et les choix 

opérés sur des aspects délicats de la conception et de la réalisation. La plupart des cadres de 

cet organe ont eu par la suite un cheminement responsabilisant (Direction Générale des TP, 

Direction Régionale…) qui fait qu’un certain essaimage de l’expérience acquise a pu se faire. 

Cependant, de façon générale, des insuffisances majeures affectent cet impact institutionnel 

du projet à savoir : (i) la mobilité du personnel de l’organe lors de la mise en œuvre du projet 

qui a limité la capacité de capitalisation de l’organe ; (ii) la non disponibilité des outils de 

travail mis au point pendant le projet, lesquels outils auraient pu constituer un progrès 

structurel institutionnel pour la DGTP – l’absence d’archivage reste encore d’actualité  et a 

résulté sur la non disponibilité des principaux documents du projet; (iii) les faibles 

performances des autres services de soutien (à l’organe d’exécution) de la DGTP et 

notamment la banque de données routières dont la production s’est effritée au cours du 

temps, faute de moyens, et se répercutant sur le projet par l’insuffisance des données sur le 

trafic, problème déjà souligné à maintes reprises par la Banque et notamment lors du rapport 

d’achèvement. 
 

4.1.36 Ainsi, dans l’ensemble l’impact du projet sur le développement institutionnel est 

jugée peu satisfaisant 
 

e.) Autres impacts  
 

4.1.37 Atténuation de la pauvreté et impact genre: Le projet a contribué à limiter les 

augmentations des tarifs et de manière indirecte est favorable aux plus pauvres, captifs des 

modes : zémidjans et taxis collectifs. Sur un autre plan, les gains sur les temps de 

déplacement se révèlent tout à fait déterminants pour les transporteurs tel que les Zémidjans, 

frange de la population à revenu faible et dans une situation de précarité certaine. 

L’augmentation considérable de leur nombre ainsi que le développement de leur activité du 

fait de la forte réduction des temps de parcours sont réels (voir annexe 10). 
 

4.1.38 Les effets globaux sur les économies de transport sont estimés dans le calcul 

économique (gains sur les coûts d’exploitation des véhicules, gains sur les temps de 

déplacement). Quoique réels, ces effets ne s’expriment pas toujours directement sur les 

usagers et plus précisément sur les plus pauvres d’entre eux. En effet, la diminution de CEV 

ne s’est pas traduite par une diminution des tarifs pouvant avantager les plus démunis du fait 

de l’effet limité du projet (dans l’ensemble du réseau) et aux autres facteurs importants 

rentrant dans le coût du transport (carburant…).  
 

4.1.39 Le projet a aussi offert des opportunités de travail aux différents stades d’évolution, 

notamment en termes de main d’œuvre non qualifiée (près de 300 emplois/an pour la 

population à faible revenu lors de l’exécution du projet et une centaine d’emplois/an pendant 

la phase d’exploitation, emplois générés par l’entretien et l’exploitation du péage
10)

. L’axe 

rénové et modernisé favorise le déplacement des commerçant(e)s vers les champs pour y 

acheter des produits agricoles, ce qui a dû améliorer la commercialisation des produits 

agricoles de la zone. Le même constat est applicable aux produits de l’élevage. Enfin, 

l’installation de femmes s’adonnant à des petites activités de commerces le long de la voie et 

surtout au niveau des carrefours est un phénomène visible et important.  

 

                      
10

 Pour l’exploitation du poste péage/pesage, le concessionnaire fait appel à près de 115 employés pour une masse 

salariale de l’ordre de 245 Millions de FCFA, dont une faible partie est distribuée à des agents non qualifiés (moins de 

10%) ; cependant, les travaux externalisés de nettoiement de la voie et de ses dépendances se montent annuellement à 

24 Millions de FCFA, correspondant à une cinquantaine de travailleurs dédiés à ces tâches (dites de désensablement) 
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4.1.40 Dans l’ensemble, si l’impact sur l’atténuation de la pauvreté peut être jugée 

satisfaisant, l’impact sur le genre est quant à lui limité du fait de la nature des activités 

menées par les femmes et des emplois créés par le projet qui bénéficient plus aux hommes. 

 

4.1.41 Environnement & ressources naturelles : L’assainissement de la zone du projet a été 

considérablement amélioré, en dépit de retards ponctuels en matière de curage - (voir annexe 

11). L’effet de replantation d’arbres et d’aménagement d’espaces verts (les travaux y 

afférents sont réalisés dans le cadre de l’avenant n°1 au marché des travaux financé par le 

FAD) ne semble pas très marqué.  
 

4.1.42 Avant le démarrage des travaux, le Gouvernement a procédé au paiement des 

indemnités pour les occupants de l’emprise de la route (en numéraires ou par substitution de 

terrains). Pour ce qui concerne les expropriations nécessaires de terrains nus pour l’extension 

du poste de péage recommandée par les études réalisées (16 voies et des aires de 

déchargement), les propositions de règlement ont reçu l’assentiment de toutes les parties et sa 

mise en œuvre  a commencé à la fin de l’an 2002 et selon les interlocuteurs de 

l’Administration, le traitement de cette question a été mené à terme.  
 

4.1.43 En ce qui concerne les émissions de gaz d’échappement des vieux véhicules passant 

par le poste péage et affectant la santé des percepteurs, une solution consistait à améliorer les 

équipements des cabines (étanchéité, extracteurs d’air) à l’occasion des travaux périodiques 

de maintenance du poste par le concessionnaire. 

 

4.1.44 L’impact sur l’environnement est jugé satisfaisant. 

 

f.) Durabilité  

 

4.1.45 Viabilité technique : Sur le plan technique, les réalisations du projet ne posent pas de 

problème particulier autre que celui de l’entretien, courant et périodique, dont l’exécution est 

jugée acceptable (cf. Annexe 11). Les choix faits par le projet pour les équipements du 

pont/péage sont satisfaisants, et plus spécifiquement en ce qui concerne les équipements 

électromécaniques du poste présentent les caractères suffisants de standardisation 

(disponibilité des pièces de rechange et de l’expertise locale de réparation à travers les 

représentations des fabricants). Seule la partie informatique (gestion de la perception, 

comptages, sauvegardes, etc.) a connu des difficultés : l’obsolescence et  l’absence de codes 

sources empêchent toute évolution et nécessitent des interventions extérieures relativement 

coûteuses en cas de problème. Cette appréciation est partagée par le concessionnaire en 

charge de l’exploitation et de la gestion des installations et équipements; La viabilité 

technique est jugée satisfaisante. 

 

4.1.46 Entretien des infrastructures routières : En alimentant directement les comptes du 

Fonds Routiers à travers les redevances apportées par le poste de péage/pesage, le projet a eu 

un impact sur l’accroissement des ressources de l’entretien des infrastructures routières. En 

effet, le projet a permis d’accroitre considérablement les ressources du fonds routier qui ont 

connu une nette progression au cours des dernières années. Ainsi, entre 2003 et 2008, ces 

ressources ont été pratiquement multipliées par 2,5 pour atteindre près de 18 Milliards de 

FCFA soit un rythme annuel moyen de croissance de 10,5%. Cet impact a néanmoins été 

réduit par une tarification restée inchangée depuis plus de 20 ans. Ainsi, l’évolution des 

ressources est restée limitée à celle du trafic des véhicules et l’ouverture des postes de péage 

ainsi que les produits des placements financiers. En outre, l’examen de l’utilisation des 
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ressources du fonds montre que l’évolution des emplois i.e. les programmes d’entretien 

(+54%, passant de 9,3 milliards de FCFA en 2003 à 14,2 milliards de FCFA en 2008) est 

plus faible que celle des ressources. Le ratio Emplois/Ressources qui reflète le degré 

d’utilisation des ressources est passé de 0,88 (période 1997-2002) à 0,77 (période 2003-

2008), ce qui indique un affaiblissement relatif de la capacité de réalisation. Cette sous-

capacité de mise en œuvre est attribuable aux effets conjugués de : (i) l’inadaptation du cycle 

budgétaire annuel aux longues procédures de contractualisation avec les entreprises ; (ii) et 

de l’apparente faible capacité des entreprises. 

 

4.1.47 Préservation de la fonctionnalité de la route : Plusieurs phénomènes menacent la 

fonctionnalité durable des aménagements et ouvrages réalisés. D’abord, la prolifération 

d’activités empiétant sur la route, la multiplicité et l’impact économique des petites activités 

le long de la route et ses intersections sont indéniables qui occasionnent des gênes à la 

circulation ainsi que les problèmes de sécurité. De façon générale, en matière de sécurité 

routière, les campagnes de sensibilisation organisées par le CNSR (avec l’appui des bailleurs 

de fonds) n’ont pas encore donné les résultats suffisants sur le terrain et posent encore avec 

acuité les questions récurrentes du contrôle/répression, sensibilisation. Sous cet angle, les 

risques entachant la durabilité restent élevés. 

 

4.1.48 En raison vraisemblablement du caractère encore peu urbain, l’aménagement de la 

route n’a pas prévu la construction de contre-allées sauf sur le 1
er

 tronçon sortant de Cotonou 

(avant le pont péage). La forte urbanisation de la conurbation de Sémé, a fini par engendrer 

des problèmes aigus affectant la fonctionnalité de la route (mélange du trafic propre à Sémé 

avec le trafic de transit). Ce problème restera une menace  si les collectivités locales 

n’intègrent pas dans leur plan de développement des infrastructures, la mise en œuvre 

progressive des voies latérales. De plus, le dysfonctionnement sévère de la piste cyclable (sur 

le tronçon sur lequel elle est séparée des voies de circulation par la BAU et une glissière de 

sécurité) qui capte peu du trafic des 2R qui lui est normalement dédiée constituera 

progressivement un élément handicapant. Ce trafic préfère rejoindre la grande voie express 

pour échapper à l’étroitesse de la piste et sa dangerosité. Par ailleurs, la décentralisation 

effective au plan institutionnel depuis 2003 (élections municipales) manque, dans 

l’ensemble, cruellement de moyens à différents niveaux et constitue encore un maillon faible 

ne permettant pas de tirer le meilleur parti du projet.  

 

4.1.49 Enfin, la forte sollicitation des charges excessives constitue une menace grave pour la 

préservation de la route  et des autres aménagements du projet. Les visites de terrain ont en 

effet montré que, la fonction pesage est assurée (pesage/perception) mais sans l’application 

de la limitation de la charge à l’essieu, ce qui revient donc à percevoir selon le barème sans 

déchargement de la marchandise en cas de surcharge à l’essieu ou de dépassement du PTC
11

 

admis. Dans la réalité, l’application de cette limitation n’a jamais eu lieu à Ekpe, comme du 

reste sur les autres axes du réseau routier béninois. Les équipements du pont péage 

permettent le pesage du PTC sans donner les charges à l’essieu
12

. Certes, l’occurrence de la 

surcharge est limitée
13

, mais les conséquences de ces dépassements restent fortement 

préjudiciables à la route. Pourtant, le nombre réduit de dépassements montre à juste titre que 

le problème peut être jugulé. (voir encadré 3) 
 

                      
11

 PTC: Poids Total en Charge 
12

 C’est ainsi que le Fonds Routier compte doter, sur l’exercice budgétaire 2010, les postes pesage d’équipements de 

pèse essieux en prévision de l’application prochaine de la réglementation communautaire en la matière 
13

 Le rapport du nombre de PL en surcharge sur le nombre total de PL qui a régressé de 3,4%, 2,9% et 2,0%, 

respectivement en 2006, 2007 et 2008 
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4.1.50 Engagement durable de l’Emprunteur: Il convient de relever à cet égard: (i) la 

continuité de l’effort budgétaire public pour abonder le Fonds Routier avec une ligne 

budgétaire légèrement inférieure à un (1) milliard de FCFA. Cet effort maintenu au moins 

depuis une dizaine d’années (690 millions de FCFA en 1996, au moment de l’évaluation du 

projet, et près de 900 millions à l’heure actuelle) ; (ii) la continuité de l’effort de mobilisation 

d’autres fonds extérieurs, en l’occurrence du FED, au profit du Fonds Routier ; ces fonds 

évalués à près de 15 millions d’Euros sur une période de 3 ans devraient changer de canal 

d’acheminement, puisque à partir de 2010, cette aide transite par le budget public dans le 

cadre de la formule de soutien budgétaire, à charge pour l’Etat d’en affecter les montants 

requis au FR. Ce qui constitue tout de même un risque, en dépit des progrès accomplis par le 

Bénin en matière de gestion des finances publiques. 
 

4.1.51 Quant au soutien indirect de l’Etat, la mise en œuvre des reformes depuis 1996 dans 

le cadre du PST a permis d’améliorer considérablement les ressources du Fonds et en 

particulier les ressources fiscales affectées (ce poste est passé de 2,8 milliards de FCFA en 

1998 à 8,1 milliards de FCFA en 2008). Le même constat peut être fait pour les redevances 

qui ont été fortement augmentées à la faveur de l’augmentation progressive du nombre de 

postes de péage. Toutefois, la question de la tarification (niveau, structure…) devait être 

réexaminée. A ce titre, une étude avait été prévue au moment de l’évaluation du projet, sans 

pour autant constituer une conditionnalité. Mais, depuis l’instauration du péage (il ya une 

vingtaine d’années), les tarifs sont restés constants (en monnaie courante), ce qui handicape 

l’évolution des recettes propres du Fonds Routier. Au cours de la mission de terrain de post-

évaluation, il a été constaté que cette question est perçue comme étant moins urgente que 

Encadré 3- Surcharge à l’essieu- synthèse de discussions tenues avec la DGTT 

Le thème principal actuellement en débat dans le secteur est l’application du décret N°14 de l’UEOMA. Cette 

question est centrale pour l’objet de l’évaluation rétrospective de la route Cotonou-Porto Novo. En effet, le poste de 

pesage construit et équipé par le projet se contente depuis sa création de percevoir les droits de péage/pesage sur les 

camions de marchandise (selon une tarification basée sur le poids et le nombre des essieux). En effet, bien que les 

équipements de pesage aient toujours fonctionné, l’application de la réglementation sur la charge à l’essieu n’a 

jamais été effective. Les raisons de cette non application semblent être multiples: 

 d’abord la forte réticence des transporteurs à s’y prêter pour des raisons de rentabilité. On perçoit 

parfaitement en effet que les transporteurs, désireux de conserver la rentabilité de leurs activités, soient 

fortement enclins à transporter une surcharge allant quelquefois jusqu’au double du PTAC admis, 

multipliant le CA (jusqu’à 2 sans que les charges variables n’augmentent d’autant) ; 

 ensuite, le fait que l’ensemble des axes routiers (principaux) ne sont pas tous dotés de ponts de pesage 

rend malaisée l’application de la réglementation ; 

 en outre, et étant donné les relations très imbriquées du réseau Béninois avec ceux des autres pays 

limitrophes (Nigéria, Togo, pays sahéliens), il importe d’unifier l’application de la réglementation pour 

éviter de favoriser les uns par rapport aux autres (transporteurs) et éviter également les problèmes 

d’interface (refus de camions surchargés aux postes frontières), de même qu’il importe de créer les 

infrastructures de pesage notamment aux postes frontières ; 

 enfin, on ne peut occulter l’influence exercée par les autres et surtout par les transporteurs sur les 

différents échelons de l’Administration chargée de l’application de la réglementation. 
 

Cette situation est cependant non tenable car : (i) elle est préjudiciable à la tenue des infrastructures chèrement 

mises en place dont le projet objet de la présente évaluation ; (ii) les initiatives prises par certains pays de mettre en 

vigueur l’application de la réglementation, c’est le cas du Niger, les transporteurs en sortant ou y entrant devant se 

conformer au départ aux limites de poids admises. 
 

On comprend alors le contexte des initiatives prises dans le cadre de l’UEMOA : (i) la réglementation concernant le 

PTAC d’application immédiate (mais réellement non effective encore tout au moins au Bénin) ; (ii) le décret 14 

limitant les charges à l’essieu pour lequel un moratoire jusqu’à juin 2010 a été mis pour l’application effective ; (iii) 

l’intention de l’UEMOA d’aider à équiper les pays (postes frontières ) en postes de pesage (Le Bénin a alloué un 

site à cet effet).  Sur un autre plan et en vue de parvenir à la mise en œuvre de la réglementation, d’importantes 

autres initiatives sont en cours et cours et concernent les principaux centres émetteurs/générateurs de fret comme 

les cimenteries, brasseries et le Port Autonome de Cotonou. 
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d’autres jugées prioritaires et qui sont actuellement à l’étude (révision des tarifs de transport, 

application de la réglementation de l’UEOMA en matière de charge à l’essieu), quoi que la 

question de la tarification au péage reste à l’ordre du jour, une concertation devrait être 

lancée entre DGTT-FR pour mener cette réflexion. 

 

4.1.52 Viabilité financière : Société d'Exploitation.  Le recours à un opérateur privé pour 

l’exploitation, option initiale, a été concrétisé dès l’achèvement des travaux. C’est ainsi que 

l’exploitation a été confiée dès le départ à une société privée mais cette expérience avait été 

avortée en moins d’une année obligeant le Fonds Routier à s’y substituer pour une année 

encore avant de confier la gérance au concessionnaire actuel (SEIB) qui boucle maintenant sa 

4ème année d’exploitation. Le constat général est celui d’un fonctionnement normal de la 

station. La visite à la station recoupée avec l’entretien avec le concessionnaire et les 

déclarations des bénéficiaires tendent à confirmer cet état de fait : disponibilité suffisante du 

matériel et des postes évitant les files d’attentes
14

. On observera cependant que : (i) la 

fonction pesage est assurée partiellement dans la mesure où aucun déchargement de 

marchandise n’a jamais été effectué ; (ii) l’éclairage public continue d’être assuré 

partiellement. 

 

4.1.53 Au plan financier, l’examen des différentes données (compte d’exploitation du 

concessionnaire, trafic, redevances reversées au Fonds Routier), montre que la formule 

actuelle de concession avec les termes contractuels assure une assez bonne rémunération du 

FR tout en laissant une marge, certes étriquée au concessionnaire, mais permettant d’assurer 

une exploitation dans des conditions relativement bonnes. La participation des usagers de la 

route permet l’exploitation et l’entretien des infrastructures et installations et de dégager 

quelques ressources supplémentaires au FR.  

 

4.1.54 Toutefois, la formule actuelle ne permet pas de tirer profit du potentiel considérable 

de la perception du péage, du fait du gel de tarification à son niveau actuel, d’une part, et de 

la non exploitation du potentiel commercial que recèle le poste de péage (activités 

commerciales, publicité, etc.), d’autre part. La viabilité de la société d’exploitation jugée 

satisfaisante pourrait l’être davantage. 
 

4.2 Notations de performance 

 

a) Performance globale du projet 

 

4.2.1 En dépit d’une qualité à l’entrée jugée peu satisfaisant, le projet a permis d’atteindre 

des résultats de développement significatifs notamment en termes d’amélioration de la 

fluidité, de réduction des embouteillages, de réduction des coûts, d’amélioration de la sécurité 

routière, d’amélioration du recouvrement partiel des coûts à travers le poste péage/pesage 

entrainant une amélioration de l’état du réseau, d’amélioration des échanges et de stimulation 

des activités économiques et de la compétitive du Port autonome de Cotonou et à contribuer à 

l’intégration régionale. Ces résultats ont été obtenus dans un contexte de mise œuvre 

caractérisé par un manque d’efficacité  dans la gestion du temps et des coûts, affectant son 

efficience. De même l’impact du projet sur le développement institutionnel est peu 

satisfaisant. 

 

                      
14 Un maximum de temps d’attente de 45’’ (affichage/enregistrement des paramètres essentiels de chaque 

transaction - perception, poids…, propreté…) est signalé 
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4.2.2 La durabilité des ces effets soutenue par la qualité des extrants et de la disposition 

d’un Fonds Routier est toutefois affectée par la persistance de la non application des 

limitations de charge à l’essieu pour les poids lourds, l’inadaptation du cycle budgétaire 

annuel avec les besoins opérationnels de maintenance et l’aggravation des 

dysfonctionnements de l’éclairage public, composante centrale pour la sécurité et la qualité 

de vie des populations riverains. La résolution des ces problèmes de durabilité nécessite une 

volonté politique. Par conséquent, la performance globale du projet est dans l’ensemble jugée 

peu satisfaisante. 

 

b) Performance de la Banque 

 

4.2.3 L’identification du projet s’est normalement déroulée. La sélection du projet et la 

concertation avec les autres bailleurs de fonds durant toute la phase du projet  sont jugées 

satisfaisantes. En outre, la formulation des composantes est conformité avec les objectifs 

stratégiques du secteur.  

 

4.2.4 Toutefois, au niveau de la préparation et de l’évaluation, la Banque a manqué 

l’occasion d’apporter un soutien approprié du fait d’avoir adopté, sans analyse critique, des 

études techniques présentant des insuffisances. La conception de la piste cyclable devait à 

juste titre constituer une réponse adaptée au trafic remarquable des 2 Roues que connait 

Cotonou comme d’autres grandes villes de la sous-région, s’est révélée inadaptée sur une 

partie du parcours. Il est vrai que l’expérience de ce type d’aménagement est spécifique et 

peu commune, mais l’importance de cet aménagement ne décharge pas entièrement les 

parties prenantes (Bailleurs, Administration-secteur) de précautions particulières à cet égard 

(études spécifiques approfondies, consultation concertation avec les usagers, etc.). Le même 

constat peut être fait pour les voies latérales qui n’ont été réalisées que sur le parcours urbain 

très limité, de même pour la configuration des giratoires.  

 

4.2.5 Pendant la supervision, les réactions de la Banque par rapport aux problèmes 

d’exécution ont été appropriées. Elle a veillé à l’application des règles d’acquisition au 

moment de l’adjudication des marchés de travaux. Les missions de supervision ont permis 

d’aplanir en temps opportun les problèmes rencontrés, notamment :(i) la proposition de 

recruter un expert indépendant pour déterminer les causes et responsabilités de la dégradation 

précoce du revêtement sur les lots B et C ; et (ii) la perception de la dimension régionale du 

contrôle de la charge à l’essieu après la tentative de démarrage de ce contrôle au niveau du 

poste de péage/pesage. Toutefois, les décaissements ont connu un retard assez important. 

 

4.2.6 Enfin, le plan d’exécution était trop optimiste et ne tenaient pas compte des 

contraintes constitutionnelles et institutionnelles. Des retards importants ont été enregistrés 

dans le traitement de demandes de paiement au lendemain des évènements politiques 

survenus en République de la Côte d’Ivoire et de la relocalisation temporaire de la Banque en 

Tunisie, même ci la situation s’est progressivement améliorée. La performance de la Banque 

est globalement peu satisfaisante. 
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c.) Performance de l’Emprunteur 

 

4.2.7 Au stade de préparation, l’Emprunteur a pris en compte le fait que le projet constituait 

une des grandes priorités du programme de transports du Gouvernement pour la période 

1996-2000 et de la stratégie du secteur des transports. Un diagnostic pertinent des problèmes 

institutionnels avait été établi et ce dernier a proposé des solutions adéquates notamment en ce 

qui concerne la mise en place et la consolidation d’une structure du fonds routier autonome. 

L’implémentation du poste de péage/pesage est une innovation majeure nécessaire à la 

génération des ressources pour assurer non seulement l’entretien de la route mais également de 

contribuer à celui du reste du réseau. Le projet a été préparé sur la base des études techniques 

avec une participation limitée des bénéficiaires. Il n’a toutefois pas pris de mesures adéquates 

pour assurer la durabilité du projet comme la limitation de la charge à l’essieu, composante 

principale de la durabilité des infrastructures et a maximisation du  potentiel de contribution 

des recettes de nature commerciale en dépit des performances de la composante «péage» du 

projet par rapport au reste des postes.  

 

4.28 Au stade de la mise à œuvre, en dépit de la qualité des ouvrages, des insuffisances ont 

été notées au niveau du respect du calendrier (6 ans de retard dans l’achèvement du projet) et 

du système de suivi-évaluation. L’engagement du gouvernement s’est traduit par la  

mobilisation et le paiement de sa contrepartie. La performance de l’emprunteur est jugée peu 

satisfaisante. 

 

4.3 Facteurs touchant la performance d’exécution et des résultats 

 

4.3.1 Le projet a souffert des longs délais de ratification. Les travaux supplémentaires et 

modifications identifiés et réalisés suite aux problèmes rencontrés en cours d’exécution, 

notamment une dégradation précoce du revêtement  sur les lots B et C, ont aussi affecté la 

performance d’exécution du projet. Enfin la qualité insuffisante des dossiers techniques a eu un 

impact sur la performance du projet.  

 

4.3.2 La dimension régionale du contrôle à l’essieu a handicapé le niveau d’atteinte des 

résultats de développement et la durabilité en mettant fin à la tentative de démarrage de ce 

contrôle au niveau du poste de péage/pesage. En outre, les difficultés de réalisation des 

programmes de maintenance ont affecté la durabilité des résultats. 
 

4.3.3 Le projet a bénéficié de la fluctuation favorable du taux de change entre l’UC et le 

FCFA lors de la réalisation et des économies résultant de l’appel à concurrence pour les 

travaux. Les fonds de contrepartie ont effectivement été mis en place par le Gouvernement et 

toutes les demandes ont été réglées par le Benin. La bonne coordination entre les différents 

bailleurs de fonds du projet a permis sa réalisation sans problème majeur.  

 

V. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS  

 

5.1   Conclusions 
 

5.1.1 Le réaménagement de la route Cotonou-Porto Novo est venu mettre fin à une situation 

jugée insupportable par l’ensemble des parties prenantes du fait que le niveau de dégradation 

de la route antérieure entravait sérieusement le trafic des marchandises et des personnes. Le 

projet a eu des effets globalement positifs. Le principal acquis du projet réside dans le fait 
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que l’axe le plus fréquenté du Bénin a été mis à niveau avec des caractéristiques en rapport 

avec le volume de la demande, et dont la physionomie du couloir qui a connu une mutation 

assez profonde à laquelle cette voie de communication a largement contribué.  

 

5.1.2 Le projet a eu des effets considérables sur l’amélioration de la fluidité, la réduction 

des embouteillages, la réduction des coûts, l’amélioration relative de la sécurité routière, 

l’amélioration du recouvrement partiel des coûts à travers le poste péage/pesage visant à 

améliorer l’état du réseau, le renforcement des échanges et la stimulation des activités 

économiques ainsi que la compétitivité du PAC. Il a eu un impact économique suite à la 

génération des revenus, la requalification des zones péri-urbaines et la relocalisation 

d’activités engorgeant la ville de Cotonou et de son port. En raison du caractère stratégique 

de la route Cotonou-Porto Novo, le projet a contribué au renforcement de l’intégration 

régionale en facilitant le transit ou le commerce inter et intra-régional. En revanche, à la 

lumière des premières années d’exploitation, des dysfonctionnements importants affectent la 

qualité des réalisations techniques ; ils on trait à la piste cyclable et aux voies latérales. 

 

5.1.3 Au plan institutionnel, les progrès du secteur dans la gestion du réseau restent 

insuffisants, notamment en termes d’outils de suivi, de programmation et de  priorisation et 

de la mise en œuvre comme la banque de données routières. Le projet n’a pas apporté un 

soutien approprié au système de soutien-formation des petites et moyennes entreprises locales 

et de location de matériel pour l’entretien routier. L’essor des PME auxquelles un marché 

important de l’entretien routier (à la faveur de l’accroissement remarquable des ressources du 

FR) offre davantage d’opportunités reste encore timide. En outre, la structuration de l’espace 

urbain valorisé par le projet a été très peu suivi d’effet notamment du côté des collectivités 

territoriales. La pratique de délégation de service au secteur privé à travers la concession du 

pont péage du projet est  toutefois prometteuse. L’impact du projet sur l’organe d’exécution a 

été effrité par la mobilité du personnel, le faible niveau de capitalisation et l’absence 

d'archivage des documents du projet. 

 

5.1.4 En termes de durabilité, des risques pèsent sur les réalisations techniques et les 

résultats à savoir : (i) la persistance de la non application des limitations de charge à l’essieu 

pour les poids lourds qui constitue un défi immédiat à relever ; (ii) la faible utilisation des 

ressources dédiées à l’entretien du fait de l’inadaptation du cycle budgétaire annuel et la 

faible capacités des PME ; (iii) la persistance, voire l’aggravation, des dysfonctionnements de 

l’éclairage public, composante centrale de la sécurité et la qualité de vie des populations 

riveraines; (iii) la pression qu’exerce l’environnement de la route sur sa fonctionnalité, et (iv) 

la contribution limitée des usagers de la route aux coûts d’entretien/exploitation eu égard au 

potentiel direct et indirect que recèle le projet.   

 

5.2 Principaux enseignements  
 

5.2.1 L’intégration des postes de péage/pesage dans les projets d’infrastructures routières, 

est à encourager dans le cadre de la mobilisation des ressources nécessaires à 

l’entretien routier. Le potentiel des composantes marchandes dans l’infrastructure est 

à mieux exploiter pour réduire le recours aux ressources publiques. 
 

5.2.2 Un Fonds Routier indépendant doté des capacités de mobilisation de ressources et de 

gestion rigoureuse, garantit la bonne utilisation des fonds pour l’entretien du réseau 

routier. De ce fait, faire passer des ressources du Fonds dans le budget de l’Etat 

(risque actuel encouru par l’aide du FED) constitue une démarche inappropriée quant 

à la nouvelle génération des Fonds Routiers. 
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5.2.3 Une insuffisante intégration du contexte urbain et de la décentralisation dans ce type 

de projet peut contribuer à en limiter l’impact et fragiliser la durabilité. 

 

5.3 Principales recommandations  
 

Au pays 
 

(i) Le gouvernement devrait rendre effective la réglementation sur la limitation de charge 

à l’essieu pour les poids lourds, tout en complétant les investissements y afférents : 

extension des installations de pesage sur le réseau.  

 

(ii) Pour une mobilisation accrue des ressources, le Gouvernement devrait : (i) mettre à 

jour la politique tarifaire appliquée aux postes de péages ; (ii) envisager 

l’élargissement des activités commerciales au niveau des postes de péage. En 

particulier, des solutions techniques (à l’instar de l’initiative prise par le FR pour 

l’étude du réaménagement des espaces) et des solutions juridiques (montage 

financier-implication des communes traversées) sont à trouver. 

 

(iii) Les communes devraient s’impliquer davantage dans l’organisation et le contrôle des 

espaces d’activités (rentrant dans leurs compétences) pour réduire les risques 

encourus par la route du fait de la pression sur sa fonctionnalité due à la 

désorganisation qui caractérise l’implantation des activités. Un appui du 

FR/concessionnaire aux communes pour la préparation, le financement et la mise en 

œuvre  des actions physiques (aires d’activités…) seraient nécessaires.  

 

(iv) Le Gouvernement devrait développer et financer des outils de suivi, de 

programmation et de  priorisation comme la banque de données routières, notamment 

dans le cadre des programmes d’appui montés avec les bailleurs de Fonds, notamment 

l’Union Européenne.; 

 

(v) L’Etat, en concertation avec les bailleurs de fonds soutenant la décentralisation, se 

doit d’assurer la cohérence des programmes d’investissement communaux avec les 

aménagements sectoriels structurants réalisés. Ainsi, les voies latérales devraient être 

prises en compte, dans les projets de décentralisation comme actions d’aménagement 

futures. 

 

(vi) Le donataire devrait clarifier les responsabilités entre les TP, le FR, le 

concessionnaire, les communes et la SBEE afin de prendre des actions concrètes 

permettant de pallier aux défaillances de l’éclairage public  

 

(vii) Le gouvernement, en concertation avec les collectivités locales, devrait trouver des 

solutions sur le devenir de la piste cyclable pour laquelle l’organisation et le contrôle 

ne peuvent avoir qu’un impact limité. Deux pistes sont envisageables : (i) 

l’élargissement de cette piste à 2,8-3m, ce qui pourrait compromettre le passage un 

jour à 2*3 voies pour résorber l’augmentation générale de trafic ; (ii) intégrer la piste 

cyclable élargie au niveau de la voie latérale, qui devra être aménagée dans le futur. 
 

(viii) Le Gouvernement devrait s’assurer que les outils d’urbanisme ainsi que les 

programmes d’investissement communaux prioritaires intègrent la voirie structurante 

pour créer un effet de levier des investissements sectoriels. 
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(ix) Au plan sectoriel, le Gouvernement devrait considérer l’approche de planification 

multi-modale pour le transport urbain; l’exemple des problématiques soulevées à 

l’occasion de la piste cyclable, montre en effet que dans un contexte urbain, le 

transport en commun devra être pris en considération notamment pour les axes lourds 

(comme le tronçon objet de cette évaluation) où les modes légers (zémidjans) 

comportent des limites.   
 

A la Banque 
 

(i) La Banque devrait intégrer, dans la préparation de projets routiers, la dimension 

urbaine de ce type d’infrastructure par la prise en compte des spécificités du transport 

urbain (notamment l’approche multimodale) et financer les études spécifiques en vue 

d’adapter certaines infrastructures aux contraintes urbaines. 

 

(ii) Pour les projets routiers urbains, la Banque devrait prendre en compte lors de 

l’évaluation des projets les prestations des services de consultants, le suivi-évaluation 

pendant la phase des travaux de l’évolution de la situation foncière et de 

l’organisation spatiale.  

 

(iii) La Banque devrait s’attacher pour les projets incluant des composantes de péage, à 

élargir l’implication du secteur privé en responsabilisant ce dernier, de manière à 

réduire la dépendance vis-à-vis du financement public dans les composantes de type 

marchand. 

 

(iv) Dans le cadre des projets ayant un objectif de contribuer à l’intégration régionale, la 

Banque devrait au lieu d’un simple énoncé des objectifs, (i) procéder à une 

quantification, pour chaque pays susceptible de bénéficier des avantages du projet, de 

l’évolution des échanges commerciaux, des aspects logistiques, et des contraintes en 

matière d’infrastructure; (ii) établir une analyse des coûts/avantages des impacts du 

projet sur chaque pays susceptible d’en bénéficier afin que ces pays s’approprient le 

projet; (iii) identifier les indicateurs de performance avec valeur cible et un système 

de suivi de la mise en œuvre du projet. 
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CRITERES D’EVALUATION 
  

REPP : Bénin Réhabilitation de la route Cotonou- Porto Novo 

NO. INDICATEURS COMPOSANTS 
NOTE 

(1 à 4) 
           OBSERVATIONS                    

1 Pertinence et qualité à l’entrée 2 
 La pertinence et qualité à l’entrée du projet sont jugées peu 

satisfaisantes.  

i) 

Conformité avec la stratégie de 

développement global et sectoriel du 

pays 

3 Le projet est en conformité aves les stratégies de développement du 

Bénin, notamment le plan national de transport dont il est une 

composante. Il constitue un axe du corridor inter-état et également un 

axe structurant les échanges de l’ensemble de la conurbation Cotonou-

Porto Novo. La prise en compte du poste de péage/pesage pour le 

recouvrement des redevances auprès des usagers et l’amélioration des 

conditions de sécurité, deux objectifs soulignés dans la stratégie, est un 

atout considérable. 

ii) 
Conformité avec la stratégie d'aide de la 

Banque 

3 Le projet rentrait dans les priorités de la Banque qui accorde une place 

importante au développement des infrastructures. 

iii) 

Qualité à l'entrée 1 Plusieurs modifications techniques opérées en cours d’exécution 

suggèrent une qualité insuffisante des études techniques comme l’étude 

de faisabilité. Le projet n’a pas aussi suffisamment pris en compte le 

caractère structurant de la route et la nécessité de la mettre en 

cohérence avec l’aménagement urbain et les plans d’investissements 

communaux. Enfin, la matrice du cadre logique du projet ne traduisait 

pas fidèlement les effets attendus par des indicateurs mesurables. 

2 
Réalisation des objectifs et résultats 

(“Efficacité”) 
3 

Les effets escomptés ont été atteints même si des efforts sont encore 

nécessaires en ce qui concerne  la sécurité routière. 

i) 

Accroissement de la fluidité  du trafic  4 Un gain de l'ordre de 50% a été réalisé sur les temps et vitesses, 

supérieur à l'objectif de 31%. Mesuré sur la base des enquêtes auprès 

d'un échantillon d'usagers de la route, l'atteinte de cet objectif est 

largement satisfaisante 

 - temps de parcours, vitesse  4 

 - réduction des embouteillages aux 

   Heures de pointe.  
4 

ii) 

Réduction des coûts de transport (biens et 

personnes) 

3 Faute de données à l’évaluation, la réduction des CEV n’a pas pu être 

calculée. L’indicateur retenu est la Valeur Actualisée Nette des 

avantages sur les CEV, avoisinant les 37 milliards de FCFA à un taux 

d’actualisation de 12%. Les utilisateurs ont aussi affirmé leur 

satisfaction quant la réduction des coûts engendrée par l’amélioration 

de la route. 

iii) 

Amélioration de la sécurité routière 2 Bien que les indicateurs calculés puissent être jugés satisfaisants, les 

problèmes persistants (piste cyclable, éclairage public, organisation des 

activités commerciales jouxtant la route, voies latérales urbaines) 

inclinent à la notation peu satisfaisante. 

iv) 
Amélioration du recouvrement partiel de 

coûts (péage/pesage)  

4 Le niveau du recouvrement du poste péage est atteint (recouvrement 

total). 

v) 
Amélioration des échanges  3 L'amélioration des échanges exprimée par le trafic induit est de 10-11% 

soit le niveau escompté lors de l'évaluation. 

vi) 

Stimulation des activités par une plus 

grande compétitivité du PAC  

4 Environ 20 ha ont pu être mis en valeur par le PAC  expliquant - au 

moins en partie- l’envolée des activités de containers observée à partir 

de 2006 

vii) 

Amélioration  l'état du réseau et  sa 

durabilité  

3 Avec un niveau de 1,86, le ratio, Dépenses actuelles/Dépenses «avant 

projet», en termes constants, consacrées à l’entretien du réseau par le 

FR est satisfaisant. Il pouvait l’être davantage si la capacité de 

réalisation par le MTPT était meilleure 

viii) 

Capacités nationales (atténuation de la 

pauvreté et impact sur le genre)  

3 Le projet a favorisé la création d'emplois directs; indirect (Petits 

emplois de commerce/petits métiers); emplois générés par les zones 

d'activités induites par l'installation d'opérateurs économiques sur l'axe 

routier et les emplois créés qui toutefois bénéficient plus aux hommes 

qu’aux femmes.  
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CRITERES D’EVALUATION (Suite) 

 

REPP : Bénin Réhabilitation de la route Cotonou- Porto Novo 

NO. INDICATEURS COMPOSANTS 
NOTE 

(1 à 4) 
           OBSERVATIONS                    

ix) Environnement & ressources  naturelles 3 L’assainissement de la zone du projet a été considérablement amélioré, en 

dépit de retards ponctuels en matière de curage. Le règlement des 

indemnités pour les occupants de l’emprise du projet  a été mené à son 

terme. Toutefois, les percepteurs sont confrontés aux émissions de gaz 

d’échappement des vieux véhicules passant par le poste de péage. 

3 Efficience  2 l’efficience est jugée peu satisfaisante du fait essentiellement d’une 

mauvaise efficacité dans l’utilisation du temps et des ressources. 

 Taux de rentabilité économique 

    Estimations de l’évaluation  58.% 

    Estimations à l’achèvement 28% 

    Estimations aux REPP         21%  

3 En dépit de la diminution du TRIE par rapport aux stades précédents, 21% 

au stade du REPP est un indicateur excellent 

 Taux de rentabilité financière (non 

calculé) 

3 L’efficience financière au stade de l’exploitation est satisfaisante du fait 

que le potentiel des recettes de péage, dans l’environnement actuel, est 

entièrement réalisé; la route arrive à dégager annuellement près de 450 

Millions de FCFA au FR, déduction faite des charges d’entretien et 

d’exploitation. 

 Efficience dans l’utilisation du temps et 

des ressources 

1  Le projet a été très peu satisfaisant dans l’utilisation du temps et des 

ressources. L’exécution a connu six (6) ans de retard et une sous 

utilisation des ressources de 17%. 

4 Impact sur le développement 

institutionnel  

2 Bien que le projet ait eu un impact considérable sur la mobilisation 

des ressources du Fonds Routier, plusieurs contraintes empêchent 

une exploitation suffisante de ces ressources dans la réalisation des 

travaux de maintenance du réseau. Il n’a pas permis de renforcer la 

réglementation sur la charge à l’essieu qui n’est pas encore effective. 

i) Capacités nationales  2  Peu satisfaisante 

 - Gestion du secteur 2 

Le projet n’a pas amélioré les capacités de gestion du secteur notamment 

en termes d’outils de suivi, de programmation et priorisation et la mise en 

œuvre comme la banque de données routières. 

  - Capacité du MTTP dans la sélection 

de  son portefeuille et la supervision 

des opérations 
2 

Du fait de la persistance des opérations en régie et de la qualité 

insuffisante de gestion du réseau (incombant aux TP), l’appréciation 

globale est peu satisfaisante. 

  - politique et efficience en matière de   

  recouvrement, ainsi qu'en matière de  

  réalisation des opérations  
2 

 En dépit d’un accroissement des ressources, celles-ci sont encore sous-

utilisés comme en témoigne la de faible capacité de réalisation  

   - Participation du secteur privé à  

   l’exploitation des installations à 

  caractère  commercial (péage) 
2 

Formule probante de délégation de l'exploitation. Ce potentiel est 

insuffisamment exploité. 

ii) Organe d’exécution 2 Peu satisfaisante 

 - Contrôle  et audit de gestion         

2 

Contribution efficace à la mise en œuvre du projet, avec toutefois des 

insuffisances sur : la mobilité du personnel, le peu de capitalisation dans 

les outils de gestion, l’absence d'archivage… 
 -  Formation/amélioration des 

compétences 

-  Transfert de technologie                          

 -  Systèmes financier, budgétaire, 

d’exploitation & d ‘entretien  

iii) Renforcement de la réglementation de 

la charge à l'essieu  UEMOA   

1 Très peu satisfaisante. Application de la réglementation non encore 

effective 
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CRITERES D’EVALUATION (Suite et fin) 
 

REPP : Bénin Réhabilitation de la route Cotonou- Porto Novo  

NO. INDICATEURS COMPOSANTS 
NOTE 

(1 à 4) 
           OBSERVATIONS                    

5 Durabilité   2 

La route comme le réseau routier dans son ensemble 

est affectée par la lenteur dans la prise des décisions 

nécessaires pour préserver les acquis, comme la 

limitation de la charge à l’essieu et le niveau limité de 

réalisation du potentiel de la composante marchande. 

i) Validité technique  3 Satisfaisante 

  Réponse du matériel installé aux contraintes 

locales (capacité d'entretien, pièces de 

rechange…) 
3 

Seule la partie informatique (gestion de la perception, 

comptages, sauvegardes…) a posé quelques problèmes : 

obsolescence, programmes sources… 

  Fiabilité du matériel  en matière 

d'approvisionnement de pièces (standardisation, 

obsolescence…) 

ii) Engagement durable de l’Emprunteur (cadre 

légal/réglementaire inclus) 

3 Satisfaisante 

  
 - Le soutien financier direct de l’Etat  

3 Effort budgétaire public continu, mobilisation de 

ressources extérieures au profit du FR 

  

 - Le soutien indirect de l’Etat 2 

La mise en œuvre de réformes au profit de l'entretien est 

satisfaisante. On notera cependant comme faiblesse, la 

tarification du péage qui restée  figée depuis une vingtaine 

d'années 

  
 - La  viabilité de la Société d'Exploitation 3 

La formule est viable bien qu’elle soit encore 

insuffisamment exploitée 

iii) Soutien sociopolitique (y compris participation 

des bénéficiaires, protection des groupes 

vulnérables, stabilité politique)  

1 Les décisions politiques  nécessaires pour favoriser la 

durabilité des effets du projet ne sont pas prises 

   - La durabilité de l’effort (sensibilisation) en  

   matière de sécurité routière 

1 Les risques entachant la durabilité restent élevés 

   - Les conditions de préservation de la  

   fonctionnalité de la route (activités  

   empiétant sur la route, contre-allées) 

1 Les risques avérés restent élevés et les solutions ne 

semblent pas imminentes 

iv) Viabilité économique (Fonctionnalité de la piste 

cyclable) 

1 Idem+ les solutions sont onéreuses 

v) Préservation de la route sous la forte sollicitation 

des charges excessives 

2 Progrès modestes réalisés mais la solution est tributaire 

d'une volonté politique 

6 Indicateur de performance globale 2 La performance globale est jugée peu satisfaisante 
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PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 
  

REPP : Bénin Réhabilitation de la route Cotonou- Porto Novo 

INDICATEURS COMPOSANTS 
NOTE 

(1 à 4) 
           OBSERVATIONS                    

1. Qualité de la préparation: 3 Satisfaisante 

- Contrôle, participation des 

bénéficiaires  

2 Le projet a été préparé sur la base des études techniques avec une 

participation limitée des bénéficiaires.  

- Engagement du gouvernement  3 L’engagement du gouvernement s’est traduit par la  mobilisation 

et le paiement de sa contrepartie.  

- Politiques macro-économiques 

& sectorielles  

3 L’aménagement de la route Cotonou – Porto Novo constitue l’une 

des grandes priorités du programme de transports du 

Gouvernement pour la période 1996-2000. C’est également l’un 

des éléments les plus importants de la stratégie du secteur des 

transports. 

- Dispositions institutionnelles 

(financement de contrepartie) 

3 Un diagnostic des problèmes institutionnels avait été établi lors de 

l’évaluation du projet et ce dernier a proposé des solutions 

adéquates notamment en ce qui concerne la mise en place et la 

consolidation d’une structure du fonds routier autonome. 

L’emprunteur s’est acquitté correctement de sa contrepartie 

2. Qualité de  l’exécution 2 En dépit de la qualité des ouvrages, des insuffisances ont été 

notées au niveau du respect du calendrier, du système de suivi 

évaluation, de la non mise en application de la limitation de la 

charge à l’essieu, composante principal de la durabilité des 

infrastructures. 

- Affectation du personnel clé 3 
L’organe d’exécution du projet (Ministère des Travaux Publics et 

des Transports (MTPT) avait mis en place une division temporaire 

pour le suivi des travaux. Malgré les restructurations opérées au 

niveau de ce ministère, l’équipe de suivi du projet est restée la 

même jusqu’à l’achèvement du projet. 

- Performance de gestion de 

l’organe d’exécution 

2 L’organe d’exécution a assuré une coordination des activités du 

projet et une supervision de l’exécution satisfaisante. Il a 

régulièrement fourni les rapports d’avancement trimestriels des 

travaux. Des lacunes ont toutefois été notées dans la production 

des données du trafic, et des lenteurs lors des acquisitions des 

biens et services.  

- Ajustements à mi-parcours 2 Les modifications apportées à mi-parcours ont renforcé l’impact 

sur le plan social et environnemental, la fluidité du trafic et au 

niveau du poste de péage/pesage. On déplorera cependant 

l’insuffisante conception de la piste cyclable. 

- Respect du calendrier et des 

coûts 

2 
Les travaux ont été achevés avec 72 mois de retard par rapport à la 

date d’achèvement prévue à l’évaluation. Par contre le coût final à 

l’achèvement est de 17% inférieur au coût total prévu,   

3. Application des conventions  1 Les dispositions concernant l’application de la réglementation en 

matière de limitation de la charge à l’essieu constituent un 

manquement majeur  

4. Adéquation du suivi & évaluation et 

de la communication 

    de rapports  

2 Les rapports d’avancement trimestriels des travaux étaient 

régulièrement transmis à la Banque.  L’insuffisance du système 

de suivi évaluation se caractérise notamment par une Banque de 

données routières non opérationnelle et donc un manque de 

données de comptage complets nécessaires au suivi des résultats. 
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PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR (Suite) 

 

REPP : Bénin Réhabilitation de la route Cotonou- Porto Novo 

INDICATEURS COMPOSANTS 
NOTE 

(1 à 4) 
           OBSERVATIONS                    

5. Opérations satisfaisantes (le cas 

échéant) 

3 
Sur le plan opérationnel, la performance est jugée satisfaisante du fait 

de la qualité des ouvrages mis en place même si des dégradations 

précoces du revêtement avaient été constatées sur certains tronçon.. 

Toutefois, les 2 Roues n’utilisent pas les voies qui leur sont réservées 

du fait du standard d’aménagement, de l’occupation de ces voies et des 

comportements des usagers. Les difficultés de départ  en ce qui 

concerne la concession d’exploitation du poste de péage/pesage ont été 

surmontées 

Performance globale de l’Emprunteur  2 La performance de l’emprunteur est jugée peu satisfaisante du fait 

d’une prise en compte insuffisante des conditions de durabilité 

comme la limitation de la charge à l’essieu 
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PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 

REPP : Bénin Réhabilitation de la route Cotonou- Porto Novo 

INDICATEURS COMPOSANTS 
NOTE 

(1 à 4) 
           OBSERVATIONS                    

Au stade de l’identification 2 Peu satisfaisante 

- Conformité du projet avec la stratégie de 

développement du gouvernement 

3 Les interventions de la Banque dans le 

secteur  du transport pour la période, 

s’inscrivaient dans le cadre du Programme 

Sectoriel des Transports (PST) 1997-2006 

- Conformité du projet avec la stratégie de la Banque 

en faveur du pays  

3 Le projet était conforme aux priorités 

exprimés dans le DSP 1996-1998 notamment 

celle liée à la contribution au maintien et au 

développement du secteur des transports. 

- Participation du gouvernement/bénéficiaires 2 Faible participation des bénéficiaires. 

- Caractère innovateur du projet  3 La prise en compte du poste de péage/pesage 

est une bonne pratique dans un contexte où la 

dégradation des routes est courante faute 

d’entretien. 

Au stade de la préparation du projet 1 Très peu satisfaisante 

- Bien-fondé du soutien de la Banque 1 La Banque n’a pas effectué de mission 

spécifique de préparation. Elle n’a pas saisi 

l’opportunité d’apporter un soutien à la 

préparation par une revue critique des études 

techniques réalisées sous financement KFW, 

et dont la qualité s’est avérée insuffisante. 

- Soutien opportun de la Banque s.o.  

Au stade de l’évaluation  2 Peu satisfaisante 

- Qualité des analyses techniques, économiques, 

financières, institutionnelles, sociales, 

environnementales  

2 L’indisponibilité des documents du projet 

limite l’appréciation de la qualité des analyses 

techniques. Toutefois les échanges avec les 

parties prenantes et l’observation des 

infrastructures sur le terrain montrent 

quelques insuffisances techniques, 

notamment au niveau de la piste cyclable, des 

voies latérales de déserte interne et de la 

configuration des giratoires. 

- Pertinence des conditions et conventions 2 Les conditions et conventions étaient dans 

l’ensemble pertinentes. Toutefois, le 

calendrier d’exécution établi à l’évaluation  

ne tenait pas suffisamment compte des 

contraintes constitutionnelles et 

institutionnelles.  

- Adéquation de l’instrument du prêt 3 Le prêt pour ce type de projet est un 

instrument approprié compte du taux de 

rentabilité interne jugé satisfaisant.  
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PERFORMANCE DE LA BANQUE (Suite) 

 

REPP : Bénin Réhabilitation de la route Cotonou- Porto Novo 

INDICATEURS COMPOSANTS 
NOTE 

(1 à 4) 
           OBSERVATIONS                    

- Adéquation du montage financier 3 Le montage financier associant plusieurs 

partenaires est adéquat. Les bailleurs ont apporté 

leur contribution au projet conformément aux 

prévisions. 

- Qualité de la coordination avec d’autres 

donateurs/partenaires 

3 La coordination avec d’autres partenaires et 

donateurs  intervenant pour soutenir une stratégie 

élaborée par le pays est jugée satisfaisante 

- Plans d’exécution et de supervision (incluant 

indicateurs de performance, critères de S&E)  

2 Le plan d’exécution était trop optimiste et les 

indicateurs de performance à l’image du MPDE 

n’étaient pas de qualité satisfaisante 

Au stade de la supervision  3  

- Adéquation du personnel de la Banque (compétences, 

temps & continuité) 

3 La plupart des 8 missions de supervision étaient 

composées d’un Ingénieur civil et d’un 

Economiste de transport. 

- Résolution des problèmes 3 Les réactions de la Banque par rapport aux 

problèmes d’exécution étaient appropriées. Les 

missions de supervision  ont permis d’aplanir en 

temps opportun les problèmes rencontrés. 

- Sensibilité au changement de la conjoncture -  

- Adéquation du suivi des recommandations/décisions 3 Dans l’ensemble les recommandations ont été 

suivies de façon satisfaisante 

- Notations réalistes au CPPR/APPR 2 La notation satisfaisante du CPPR ne tenait pas 

compte des délais déjà observés dans la mise en 

œuvre du projet et des réparations d’environ 

12000 m² aussi bien que du retard dans 

l’installation des équipements du poste de 

péage/pesage et de la désignation du 

concessionnaire. 

- Attention à l’impact probable sur le développement 

social  

3 Les modifications apportés en cours de réalisation 

visaient à renforcé l’impact sur le plan social et 

environnemental et la fluidité du trafic. 

- Attention aux problèmes de durabilité 3 La Banque a accordé une attention sur les facteurs 

de durabilité comme les caractéristiques 

techniques et géotechniques de la route, la 

disponibilité d’un fonds routier et la mise en 

œuvre du contrôle de la charge à l’essieu qui n’est 

toutefois par encore effective. 

Evaluation globale de la performance de la Banque 2 La performance globale de la Banque est jugée 

peu satisfaisante 
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TABLEAUX STATISTIQUES 
 

I. Ressources et Emplois du Fonds Routier, Dépenses d’entretien 

 
 
Tableau 1.1 : Redevance collectés par le Fonds Routier (en millions FCFA) sur le poste de 
      péage/pesage 
 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200915 

Redevance16 1,16 0,75 1,00 1,02 1,26 1,23     1,07 

Source : Fonds Routier 

 
 
 
Tableau 1.2 : Redevance total collectés par le Fonds Routier (en millions FCFA)  
 

Année 2002 2003
(1)

 2004
(2)

 2005 2006
(3)

 2007
(4)

 2008
(5)

 2009 

Redevance17 336,9 1.585,6 1.176,7 1.469,5 1.545,2 1.855,1 2.897,7 2.670,2 

Source : Fonds Routier 
 

 
 
Tableau 1.3 : Evolution des Ressources du Fonds Routier, 2003-2008 (en milliards de FCFA) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Cumul 
2003-
2008 

Part des FP 
dans le 
budget 

Libellé Réal. Réal. Réal. Réal. Réal. Réal. Réal.  

RESSOURCES 11,010 14,716 14,626 8,606 19,459 18,101 86,519  

Accroissement annuel  33.7% -0.6% -41.2% 126.1% -7.0%   

Accroissement sur la période      10,5%   

- Taxes affectées 6,498 6,966 7,481 6,140 11,351 8,142 46,577  

- Ressources propres 3,642 1,603 1,496 1,567 2,211 4,375 14,894  

Accroissement sur la période      4.6%  17.2% 

   dont Redevances péage 1,586 1,177 1,470 1,545 1,855 2,898 10,530  

   dont redevance route   
   Cotonou- Porto Novo 

1,157 748 1,000 1,022 1,227 1,227 6,381  

- Subventions 870 6,148 5,649 900 5,898 5,584 25,049  

Source : Fonds Routier et traitements du consultant 

 

                      
15
 La redevance 2009 est partielle, ne couvrant que 9 mois de l’exercice 

16
 Il y a lieu d’y ajouter 40 Millions FCFA/semestre alimentant un fonds de réserve + 30 millions de FCFA/an allant 

aux Collectivités Locales 
17
 Il y a lieu d’y ajouter 40 Millions FCFA/semestre alimentant un fonds de réserve + 30 millions de FCFA/an allant 

aux Collectivités Locales 
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TABLEAUX STATISTIQUES (Suite) 
 

 
Tableau 1.3 : Evolution des Emplois du Fonds Routier, 2003-2008 (en milliards de FCFA) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Libellé Réal. Réal. Réal. Réal. Réal. Réal. Réal. 

EMPLOIS 9,266 13,632 10,502 8,126 10,963 14,152 66,641 

Taux d’évolution annuel  47.1% -23.0% -22.6% 34.9% 29.1%  

Taux d’évolution annuel moyen 
- période 

 
    8.8%  

- Travaux d’entretien  8,615 12,949 9,939 7,588 10,395 13,267 62,753 

Taux d’évolution annuel  50.3% -23.2% -23.7% 37.0% 27.6% 14,894 

Taux d’évolution annuel moyen 
- période 

 
    9.0%  

   - Entretien courant  7,188 7,865 6,779 6,072 6,549 5,853 40,306 

   - Entretien périodique  1,427 5,084 3,160 1,516 3,847 7,413 22,447 

        

Fonctionnement et autres 
dépenses 

650 683 564 538 568 886 3,889 

Source: Fonds Routier et traitement OPEV 
 

 
Tableau 1.4 : Dépenses d’entretien routier sur Fonds Routier (en millions de FCFA) 
 

AVANT 
Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 

Dépenses 1,68 1,44 4,63 6,22 4,39 9,90 28,27 

APRES 
Année 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 TOTAL 

Dépenses 8,61 12,95 9,94 7,59 10,39 13,27 62,75 
Source : Fonds Routier 
 

Ratio des dépenses Après/avant :        2.22 

Ratio des dépenses Après/avant (redressé par le taux d’inflation) :        1.86 

 
II. Accidents rapportés au trafic 

 
Tableau 2.1: Accidents rapportés au trafic (sans les 2R) 
 

Indicateurs Avant Après 

Blessés (U/Million de véhicules an) 33.9 18.2 

Tués (U/Million de véhicules an) 3.9 4.3 

Source : Centre National de Sécurité Routière (CNSR) 

 
Tableau 2.2 : Accidents rapportés au trafic redressé (intégrant les 2R) 
 

Indicateurs (redressés) Avant Après 

Blessés (U/Million de véhicules an)*(Trafic avant/trafic après) 33.9 16.2 

Tués (U/Million de véhicules an)*(Trafic avant/trafic après) 3.9 3.9 

Source : Centre National de Sécurité Routière (CNSR) 
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TABLEAUX STATISTIQUES (Suite) 
 
Tableau 2.3 : Accidents rapportés au trafic (sans les 2R) par Tronçon 
 

Indicateurs 
Tronçon  

Cotonou-Sémé 
Tronçon  

Sémé-Porto Novo 

Blessés (U/Million de véhicules an/Km) 0.77 0.60 

Tués (U/Million de véhicules an/Km) 0.17 0.16 

Source : Centre National de Sécurité Routière 

 
Tableau 2.4 : Accidents rapportés au trafic (intégrant les 2R) par Tronçon 
 

Indicateurs  
Tronçon  

Cotonou-Sémé 
Tronçon  

Sémé-Porto Novo 

Blessés (U/Million de véhicules an/Km) 0.69 0.90 

Tués (U/Million de véhicules an/Km) 0.15 0.23 

Source : Centre National de Sécurité Routière 

 
 

III. Evolution du trafic routier avant et après le projet 

 
Tableau 3.1: Trafic avant et après le projet – Section 1 et 2 (en unités) 
 

Année Voitures 
particulières 

Total 
Véhicules Légers 

Poids 
Lourds 

Total 
véhicules 

1998 12 431 14 138 684 14 822 
2001*    15 934 
2002 14 570 17 177 938 18 115 
2003 13 673 16 075 1 258 17 333 
Source : Base de données routières  
* Trafic estimé sur la base du trend antérieur 

Rapport de trafic 2002/2001           1.14 

 
Tableau 3.2 : Trafic avant et après le projet – Section 3 (en unités) 
 

Année Voitures 
particulières 

Total 
Véhicules Légers 

Poids 
Lourds 

Total 
véhicules 

1998 9 618 11 510 684 12 194 
2002 10 843 12 624 938 13 562 
2003 11 338 14 015 1258 15 273 
Source : Base de données routières  

Rapport de trafic 2003/2002           1.13 
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TABLEAUX STATISTIQUES (Suite) 

 
IV. Statistiques du PAC 

 
Tableau 4.1 : Evolution du trafic d’importation (Véhicules & conteneurs) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Véhicules   251405 245051 207147 144030 153911 
20359

9 
246959 310450 

Equiv.  20’ 43810 62712 71037 68891 73677 74575 94776 
11565

6 
138147 159623 

Tonnage 
Marchandises 
(Tonnes 
métriques) 

523223 783925 900970 907709 1014328 1029814 1529265 
16377

10 
1944933 2548624 

Taux d’évolution 
annuel (Tonnage) 

 49.8% 14.9% 0.7% 11.7% 1.5% 48.5% 7.1% 18.8% 31.0% 

Taux d’évolution 
annuel moyen 
par période 
(Tonnage) 

 

    14.5% 

 

  18.6% 

 

 

Tableau 4.2 : Evolution du trafic marchandises par pays utilisateurs: période 1989 à 2008 

                        (en Tonnes Métriques) 
           

ANNEE BENIN NIGER NIGERIA MALI BURKINA 
FASO 

TOGO AUTRES* TOTAL 
GENERAL 

TOTAL 
TRANSIT  

PART 
TRANSIT 

% 
1989 678,721 195,801 3,162 100 1,254 8,925 1,464 889,427 210,706 23.69 

1990 903,906 187,162 8,516 117 17,220 2,113 140 1,119,174 215,268 19.23 

1991 1,106,063 277,863 34,617 4,088 50,779 11,712 663 1,485,785 379,722 25.56 

1992 1,351,069 251,062 54,790 4,992 44,193 21,828 6,941 1,734,875 383,806 22.12 

1993 1,477,180 250,956 72,181 20,421 47,628 34,014 14,740 1,917,120 439,940 22.95 

1994 1,455,367 282,242 58,771 370 33,743 11,079 143,064 1,984,636 529,269 26.67 

1995 1,627,016 228,193 80,797 1,137 20,790 21,223 97,775 2,076,931 449,915 21.66 

1996 1,704,180 270,685 94,933 3,518 38,578 25,894 82,026 2,219,814 515,634 23.23 

1997 1,748,419 340,057 108,057 13,898 2,497 18,498 16,787 2,248,213 499,794 22.23 

1998 1,788,761 414,817 115,362 9,848 22,478 13,911 18,432 2,383,609 594,848 24.96 

1999 2,084,122 346,531 118,630 15,299 17,629 5,808 8,640 2,596,659 512,537 19.74 

2000 2,228,976 419,686 332,207 15,327 5,170 2,814 69,310 3,073,490 844,514 27.48 

2001 2,302,990 513,626 402,007 28,727 14,437 5,008 43,095 3,309,890 1,006,900 30.42 

2002 2,414,364 549,693 350,560 46,969 65,045 6,348 36,934 3,469,913 1,055,549 30.42 

2003 3,048,570 799,916 311,350 13,977 37,215 2,806 64,452 4,278,286 1,229,716 28.74 

2004 2,727,137 671,446 416,939 425 25,264 2,993 124,926 3,969,130 1,241,693 31.28 

2005 3,111,788 1,041,253 629,282 41,978 105,785 6,366 216,408 5,152,860 2,041,072 39.61 

2006 2,894,382 1,280,237 798,076 130,612 224,210 2,393 39,225 5,369,135 2,474,752 46.09 

2007 3,303,001 1,696,993 798,554 112,111 201,972 3,951 35,835 6,152,417 2,849,416 46.31 

2008 3,584,392 2,205,805 835,991 107,533 225,891 3,594 35,184 6,998,390 3,413,998 48.78 

           

*Autres=Tchad, Ghana, Côte d'Ivoire et transbordement     
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TABLEAUX STATISTIQUES (Suite) 
 

Tableau 4.3 : Trafic des véhicules d'occasion débarqués au Port de Cotonou par pays utilisateurs :   

                        Période de 2001 à 2008 (par unité) 
          

ANNEE BENIN NIGER NIGERIA BURKINA 
FASO 

MALI TCHAD TOGO AUTRES** TOTAL 

2001 3,804 245,053 2,204 51 25 37 24 207 251,405 

2002 3,856 234,054 6,802 28 22 83 5 201 245,051 

2003 5,110 187,630 13,790 108 32 54 32 391 207,147 

2004 4,281 127,869 9,502 57 22 24 28 2,247 144,030 

2005 4,937 135,648 10,977 161 59 32 528 1,569 153,911 

2006 3,223 192,283 7,304 204 10 47 12 516 203,599 

2007 4,132 233,116 9,427 130 11 79 29 35 246,959 

2008 7,597 292,567 10,101 141 4 18 15 7 310,450 

          
** Ghana, Côte d'Ivoire et Transbordement       
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REPP BENIN PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU-PORTO NOVO  

MODELE LOGIQUE DE L’INTERVENTION 

 

Extrants (Produits) 
Résultats 

immédiats 

(directs) 

Ressources 
financières 

(50.46 Millions 
d’UC) 

 

Ressources 
humaines 

 

 

Réalisation des  
travaux routiers 

18,3 km de route drainée 
en 2x2 voies & 9,4 km de 

route élargie et 
réaménagée en une 

chaussée de 7 m de large 
drainée 

 

 

Les activités économiques 
et les échanges et sont 

accrues 

Le trafic est fluidifié : 
temps & vitesse 

améliorés ; 
embouteillages 

réduits 

 

Maîtrise d’ouvrage, 
MO délégué, 

pilotage, supervision, 
services des 
consultants 

Construction et 
équipement du 

poste de 
péage/pesage 

 

  

Poste de péage/pesage 
installé, équipé et 

opérationnel 
 

 

Intrants  

 

Activités 
Résultats 

intermédiaires 

(indirects) 

 

Impact  

(à long terme) 

 
L’intégration 
économique 
interrégionale 
est renforcée 

 
Piste cyclable de 2,20 m 

 sur contre-allées drainée 

Les coûts de 
transport (biens et 

personnes) sont 
réduits 

 
La sécurité routière 

est améliorée 

Le recouvrement 
partiel des coûts 

s’est amélioré 

 

La compétitivité du PAC 
est renforcée  

 
L’état du réseau s’est 

amélioré 

  

Société de gestion crée et 
opérationnelle 
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MATRICE RETROSPECTIVE DU CADRE LOGIQUE 
 

HIERARCHIE 

DES OBJECTIFS 

(HO) 

RESULTATS 

ESCOMPTES 

INDICATEURS  
MOYENS DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES/ 

RISQUES 

Intitulé Cibles A la post évaluation   

Objectif Sectoriel  
Résultat à 

Long Terme 
     

Améliorer les 

échanges extérieurs 

et intérieurs du 

Bénin et des pays 

limitrophes et 

contribuer ainsi à 

l’intégration 

régionale 

L’intégration 

économique 

interrégionale 

est renforcée 

Part transit du trafic de 

marchandises et de véhicules 

d’occasions 

Non spécifiée 
De 19,74% en 1999 à 

48,78% en 2008 
 

Développement 

économique soutenu 

Résultats 

intermédiaires 
     

Les échanges 

sont améliorés 

Taux de croissance du trafic :  

trafic après/trafic avant (redressé) 
10%  Entre 10% et 11%  

Développement 

économique soutenu 

Les activités 

économiques et 

la compétitivité 

du PAC sont 

stimulées 

Augmentation de la surface 

valorisée 

 

Accroissement du volume des 

activités du PAC 

Non spécifiée 200 000 m²  PAC Développement 

économique soutenu 

Le réseau 

routier et sa 

durabilité sont 

améliorés 

Ratio des dépenses d’entretien 

après/avant 
Non spécifié 2.22 

Documents Fonds 

Routier 

Maintenance du réseau 

assurée 

Ratio des dépenses d’entretien 

après/avant (redressé par le taux 

d’inflation) 

 

Non spécifié 1.86 
Documents Fonds 

Routier 

Part des fonds propres du FR sur le 

budget 
Non spécifiée 

8,2 % (période avant 

projet 97-2002   

17,2% (période après 

projet 2003-2008) 

Documents Fonds 

Routier 

Emplois/Ressource du FR Non spécifiée 
0,88 (1997-2002) 

0,77 (2003-2008) 

Documents Fonds 

Routier 

Augmentation  des recettes du 

Fonds Routier 

400% à partir de 

2003 
  



     

HIERARCHIE 

DES OBJECTIFS 

(HO) 

RESULTATS 

ESCOMPTES 

INDICATEURS  
MOYENS DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES/ 

RISQUES 

Intitulé Cibles A la post évaluation   

Objectifs 

Spécifiques 

Résultats 

immédiats 
     

Améliorer les 

conditions de 

circulation dans la 

zone périurbaine 

Est de la ville de 

Cotonou 

Le trafic est 

fluidifié 

Gain en temps des parcours = (1-

Temps après/Temps avant)*(trafic 

après/trafic avant) 

13% 

48 % (moyenne 

pondérée) 

 

Redressé : 

85% (trafic total avec 

les deux roues) 

50% (trafic total sans 

les deux roues) 

Discussion par 

groupe 
 

Gain en vitesse =  

(1-Vitesse avant/Vitesse 

après)/(trafic après/trafic avant) 

13% 50% 
Discussion par 

groupe 
 

Embouteillage : 

(1-Longueur après/Longueur 

avant)*(trafic après/trafic avant) 

 

Non spécifié 
Amélioration 

satisfaisante 

Discussion par 

groupe 
 

Réduire les coûts de 

transport  

Les coûts de 

transports 

(biens et 

personnes) sont 

réduits 

Coûts d’exploitation des véhicules 

(CEV) : 

(1-CEV après/CEV avant) 

Non spécifiés 
Amélioration 

satisfaisante 

Discussion par 

groupe 
 

Proxy: VAN (CEV) Non spécifiée 

34 Milliards de FCFA 

(avec un taux 

d’actualisation de 

12%) 

  

Augmenter les 

recettes du fonds 

routier et réduire les 

accidents de la route 

sur cet axe. 

Le 

recouvrement 

partiel des coûts 

s’est amélioré 

Ratio  recouvrement/potentiel de 

recettes : 
1 Proche de 1  

Concessionnaire 

performant Rapport redevance collectés par le 

FR après/redevances avant 
Non spécifié 4,7  

Réduire les 

accidents de la route 

sur cet axe. 

 

La sécurité 

routière s’est 

améliorée 

Nombre de blessés par millions de 

véhicules par an 
Non spécifié 

Avant 28,7 – Après 

16.2 

Statistiques du 

Centre National de 

Sécurité Routière Respect du Code de la 

route par les usagers 
Nombre de tués par millions de 

véhicules par an 
Non spécifié Avant 3,3 – Après 3,9 

Statistiques du 

Centre National de 

Sécurité Routière 



     

HIERARCHIE 

DES OBJECTIFS 

(HO) 

RESULTATS 

ESCOMPTES 

INDICATEURS  
MOYENS DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES/ 

RISQUES 

Intitulé Cibles A la post évaluation   

Inputs et Activités Extrants      

Réalisation des 

travaux routiers 

Route drainée 

en 2x2 voies 

Longueur de route drainée en 2x2 

voies 

18,3 km 18,3 km 

Visite des 

aménagements du 

projet 

Respect des engagements 

par les différents 

partenaires 

 

Suivi rigoureux 

 

Respect du calendrier des 

investissements 

 

Entreprises non 

défaillantes 

 Route élargie et 

réaménagée 

Longueur de la route élargie et 

réaménagée  

9,4 km 9,4 km 

Chaussée de 7 

m de large 

drainée 

Longueur de la chaussée de 7 m de 

large drainée (2 voies de 3,50m) 

9,4 km 9,4 km 

Piste cyclable 

de 2,20m 

contre-allées 

drainée 

Existence d’une  piste cyclable de 

2,20m contre-allées drainée 

oui oui 

Construction du 

poste de péage-

pesage 

Poste de péage/ 

pesage, installé, 

équipé et 

opérationnel 

 

Existence d’un poste de péage/ 

pesage, installé, équipé et 

opérationnel 

 

oui oui 

Visite des 

aménagements du 

projet 

Respect des engagements 

par les différents 

partenaires 

 

Suivi rigoureux 

 

Respect du calendrier des 

investissements 

 

Entreprises non 

défaillantes 

 Société de 

gestion crée et 

opérationnelle 

 

Existence d’une société de gestion 

opérationnelle 

oui oui 

Maîtrise 

d’ouvrages, 

Maîtrise d’ouvrages 

délégués, 

supervision, 

services des 

consultants 

Services 

fournies 

 oui oui 
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MATRICE D’EVALUATION 

 

CRITERES 
Questions 

générales 
Questions spécifiques Informations à chercher Sources d'information 

Moyen de collecte de 

l'information 
Observations 

P
e
r
ti

n
e
n

ce
 e

t 
q

u
a

li
té

 à
 l

'e
n

tr
ée

 

Conformité avec 

la stratégie de 

développement 

global et 

sectoriel du pays 

Le projet présente t-il une priorité dans la 

stratégie globale de développement des 

transports et des échanges du pays 

Le projet est il pertinent 

pour le développement des 

échanges inter urbains et 

régionaux 

 - Politique de développement des 

échanges  avec la région                                  

MTPT, Min des Plans et 

Economie 

 - Rapports des études du PST                                           

- Rapport d'évaluation                    

-   Etude de faisabilité                                

-   entretiens                              -   

SDA                                            

-   PDU                                        

 

    - Politique de développement, 

de réhabilitation et d'entretien du 

réseau routier 

 Le projet est-il cohérent 

avec le schéma de 

développement urbain de 

Cotonou 

Schéma de développement Urbain 

de Cotonou (mi-90) : SDA, PDU 

Cotonou, Porto Novo 

 CUC ,C Porto Novo 

Desserte des arrondissements de 

l'axe 

MTPT , Min des Plans et 

Economie ; CUC ; C Porto Novo, 

C. de Sémé 

Conformité avec 

la stratégie 

d'aide de la 

Banque 

Où se situe la pertinence du projet dans la 

stratégie d'aide de la Banque 

 - Quelle priorité est 

donnée aux infrastructures 

structurantes routières? 

Stratégie pays de la Banque au 

moment de l'accord de crédit 

Publications BAD (mi-années 

90) 

  - Rapport d'évaluation                        

- Autres documentations  
  



     

CRITERES 
Questions 

générales 
Questions spécifiques Informations à chercher Sources d'information 

Moyen de collecte de 

l'information 
Observations 

 - Quelle priorité était  
donnée aux infrastructures 

routières d'intégration 

régionale? 

Politique 

sectorielle 
Cf 1.1 

Développement 

institutionnel 

Le projet intègre-t-il directement ou 

indirectement une composante de 

développement institutionnel 

Le développement 
institutionnel figure-t-il 

dans la stratégie du pays,  

du secteur et de la 

Banque? 

Stratégie globale, sectorielle du 

pays et de la Banque 

MTPT, Min des Plans et 

Economie, BAD 

Documentation (dont Rapp 

Evaluation), entretiens 
  

P
e
r
ti

n
e
n

ce
 e

t 
q

u
a

li
té

 

à
 l

'e
n

tr
é
e 

(s
u

it
e 

 Intégration 

économique 
régionale 

Cf 1.1 

Qualité à l'entrée 

(y compris 

exigences, 
risques, 

complexités….) 

Dans quelle mesure, le projet 

comporterait-il des risques et une 

complexité au moment de sa 

sélection (en cours de réalisation et à 
l'exploitation de ses différentes 

composantes) 

 -  Gestion de la circulation pendant 

les travaux, libération de l'emprise, 

autres nuisances? 

  Cellule de suivi, Communes, FG 
Rapports de suivi, Entretiens, 

exploitation des FG 
  

Fonctionnement du péage, pesage et 

pistes cyclables 
  

Gestionnaire du 

poste/Communes/FG 
Entretiens, exploitation des FG   

R
é
a
li

sa
ti

o
n

 

d
e
s 

o
b

je
c
ti

fs
 -

 

E
ff

ic
a
c
it

é 

Effets des 

travaux routiers 

et des ouvrages 

Est ce que le projet a permis 

l'accroissement de la fluidité  du 

trafic : temps & vitesse améliorés; 

embouteillages réduits 

Est-ce que le temps de parcours sur 

le tronçon-a été amélioré? 

Temps avant projet et trafic 
Etude de faisabilité (A défaut, 
question à poser dans les FG 

pour la vitesse) 

Documentation, FG 
Indicateur : rapport des 2 

vitesses et temps redressés par le 

trafic 

Temps de parcours actuel et trafic 

Plusieurs mesures de temps à 

effectuer par le Consultant aux 

HP+Comptage récent  

Mesure  sur site+statistiques 

comptages MTPT 



     

CRITERES 
Questions 

générales 
Questions spécifiques Informations à chercher Sources d'information 

Moyen de collecte de 

l'information 
Observations 

Est-ce que les embouteillages aux 
HP ont été réduits? 

 -  Avant : longueur cumulée sur le 
tronçon                                  - 

Après : longueur actuelle 

 Avant : Etude de  faisabilité (A 

défaut, FG)                                - 
Après : Estimation par le 

Consultant lors de la mesure de 

vitesse 

Documentation, FG 

Indicateur : rapport des deux 
grandeurs (avant et après). Il est 

probable que la grandeur avant 

projet n'ait pas été mesurée 

auquel cas cet indicateur fera 

l'objet d'une estimation sur la 

base de l'enquête FG et des 

entretiens (Communes, 

Arrondissements) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction des coûts de transport 
(biens et personnes) 

Est-ce que le coût d'exploitation des 
véhicules ont été réduits? 

Coûts d'exploitation des véhicules 
: situation avant et situation 

actuelle 

Etude de faisabilité + 
Actualisation faite par les 

services compétents des TP 

Documentation et estimation du 
Consultant 

Indicateur : L’indicateur retenu: 
estimation de la VAN sur les 

CEV.  

Amélioration de la sécurité routière 

Est-ce que : le nombre d'accidents 

et dégâts corporels (blessés, morts) 

ont diminué sur l'axe 

Ressources/Emplois 

Centre National de Sécurité 

Routière (CNSR), 

MTPT(Arrondissements), 

Communes 

Documentation, rapports   

  - le nombre d'accidents a diminué 

sur l'axe? 

Evolutions des statistiques des 

accidents sur l'axe 

Centre National de Sécurité 

Routière (CNSR), MTPT 

(Service statistiques, 

Arrondissements, Communes) 

Documentation à demander lors 

des entretiens 

Indicateur (2 sous indicateurs) : 

Nombre (blessés, morts) 

avant/après. Le nombre 

d’accidents avant n’est pas 

disponible. 

  - le nombre de blessés a diminué 

sur l'axe? 

  - le nombre de morts a diminué sur 

l'axe? 

R
é
a
li

sa
ti

o
n

 

d
e
s 

o
b

je
c
ti

fs
 -

 

E
ff

ic
a
c
it

é
  

  
 

(S
u

it
e
) 

Effets du poste 

de péage/pesage 

Amélioration du recouvrement 

partiel de coûts (péage/pesage)  

Quel est le niveau des recettes du 

poste de péage? 

Recettes du poste de péage (série 

statistique depuis l'ouverture)+ 

trafic (nombre et structure par 

catégorie) 

Société d'exploitation, Fonds  

Routier 

Documentation à demander lors 

des entretiens 

Indicateur: 
Recouvrement/potentiel de 

recettes (selon le trafic et le 

barème) 



     

CRITERES 
Questions 

générales 
Questions spécifiques Informations à chercher Sources d'information 

Moyen de collecte de 

l'information 
Observations 

Effets moyen 

terme 

Amélioration des échanges  
Quelle est l'augmentation du trafic 

après l'aménagement 

série statistique (années 1995- 

2008) sur l'axe 

Etude de faisabilité+MTPT 

(Service statistiques) 

Documentation à demander lors 

des entretiens 

Indicateur: Taux d’augmentation 

du trafic en sus de l’augmentation 

tendancielle 

Stimulation des activités 

économiques  et de la compétitivité 

du PAC 

En quoi, le projet a-t-il contribué à 

la compétitivité du PAC? 

Surfaces (terres pleins, magasins) 

en raison de surfaces dégagées du 

fait du transfert (et relocalisation 

sur l'axe) du parc auto d'occasion 

PAC 
Données à demander lors des 

entretiens 

Indicateur: augmentation de la 

surface valorisée par le port 

Amélioration l'état du réseau et  sa 

durabilité  

En quoi le réseau routier 

commence-t-il à être mieux 

entretenu? 

Dépenses d'entretien du Fonds 

Routier (1997-2008) 
    

Indicateur: Dépenses actuelles 

d’entretien/Dépenses avant projet 

(en termes constants) 

E
ff

ic
ie

n
ce

 

Taux de 
rentabilité 

économique : 

TRIE- 

indicateur 

Quel est le niveau de la rentabilité aux différentes étapes du projet? 

  
Estimation de l'évaluation   Entre 29 et 58% selon les sections 

Estimation à l'achèvement (RAP) 28% 

Estimation actuelle (REPP.) 21%  

Données à mettre à jour: CEV, 

valeur du temps, séquence 

d'entretien (coûts/interventions), 

IRI, trafic (par catégorie de 

véhicules), autres coûts 

d'exploitation, coûts/avantages 
exogènes 

Direction de l'entretien, Sté 

d'exploitation, service des 

statistiques du MTPT, Fonds 

Routier 

Documentation (dont étude de 

faisabilité), entretiens 

Faute de disponibilité des 

passages HDM ayant servi à 

l'évaluation du TRIE: 

corrections/redressements sur 

certains éléments de manière à 

rendre compte des nouvelles 

données disponibles et collectées 
lors du travail de terrain pour 

l’établissement du REPP 

Taux de 

rentabilité 
financière 

  
Estimation de l'évaluation/RAP 

  
Non disponible 

  
  

  

  

  
S'agissant d'un projet 

d'infrastructure, le TRIF n'a pas 

été estimé. Cependant et dans la 

présente évaluation, on 
s’intéresse à l’apport net de la 

concession, déduction faite des 

frais d’exploitation et d’entretien. 

Est-ce que l'entité d'exploitation 

présente une viabilité financière? 
  

Les mêmes données que pour le 

TRIE+ le compte d'exploitation de 

la Sté d'exploit+ le contrat la liant 

au FR 

Sté d'exploitation, FR 
Documentation+entretiens 

+estimations 



     

CRITERES 
Questions 

générales 
Questions spécifiques Informations à chercher Sources d'information 

Moyen de collecte de 

l'information 
Observations 

Im
p

a
c
t 

Capacités 

nationales 

Gouvernance               

Quelles sont les performances du 

Fonds Routier (2ème génération) : 

accroissement des ressources, ratio de 

couverture par les FP, évolution des 

emplois (entretien), capacité de 

sélection, de son portefeuille, 

supervision des opérations, politique et 
efficience en matière de recouvrement, 

politique et efficience en matière de 

réalisation des opérations (régie, 

entreprise, direct ou indirect) 

Fonctionnement et procédures du 

FR, Idem pour l'entité d'entretien 

(MTPT) 

FR, MTPT (entité de l'entretien) 

Documentation, entretiens  

(DGTP, FR, délégataire du 

service) 

Indicateurs: part des FP dans le 

budget du FR 

Atténuation de la pauvreté    

Est-ce que le projet a permis la 

création d'emplois? 
        

  -  pendant l'exécution 
Part de la main d'œuvre locale 

dans l'exécution 

Rapports de suivi, estimations du 

Consultant (contrats, 

allotissement) 

Documentation    

  -  au cours de l'exploitation (depuis la 
mise en service) 

        

     . Direct : Emplois générés par 

l'entretien (fonds générés) 
Marchés d'entretien FR, MTPT Documentation, estimation   

     . Indirect : Petits Emplois de 
commerce/petits métiers générés le 

long du nouvel axe; emplois générés 

par les zones d'activités induites par 

l'installation d'opérateurs économiques 

sur l'axe 

 - Nombre de petits 

métiers/commerces générés        - 

Nombre et importance des 

établissements nouveaux 

CUC, observations, entretiens Entretiens, FG   

 Environnement & ressources  

naturelles        

  - Quelles mesures ont été prises pour 

mitiger les nuisances créées aux points 

de concentration de véhicules? 

Indicateur de concentration des 

véhicules au poste et mesures 

prises 

Société d'exploitation, rapports 

de supervision, observations, 

ABE  

    

Capacité sectorielle                                   CF. gouvernance impact   

Renforcement de la 

réglementation de la charge à 
l'essieu  UEMOA   

Quels problèmes rencontrés au poste 

de pesage à cet égard et dispositions 
prises? 

Données de pesage, mesures 

d'atténuation prises 

Société d'exploitation, textes 

UEOMA sur la question 

Observations, documentation, 

entretien 

Règlement UEOMA 

14/2005/CM/UEMOA du 
16/12/2005 

Organe 

d'exécution 

Contrôle  et audit de gestion         
          

Est-ce que le MTPT a essayé 

d'essaimer à partir du projet sur ces 

thèmes? 

Mesures actions prises par le 

MTPT 

Entretiens et documentation 

conséquente 
Entretiens 

  

Formation/amélioration des 

compétences 
  

Transfert de technologie                            



     

CRITERES 
Questions 

générales 
Questions spécifiques Informations à chercher Sources d'information 

Moyen de collecte de 

l'information 
Observations 

Systèmes financier, budgétaire, 

d’exploitation & d ‘entretien  
  

D
U

R
A

B
IL

IT
E

 

  Validité technique            

Capacités 
nationales 

  Matériel du poste pesage/péage 

Est-ce que le matériel installé répond 

aux contraintes locales (capacité 
d'entretien, pièces de rechange…) 

Spécifications du matériel et 
pratiques de la Sté d'exploitation 

Sté d'exploitation, documents de 
préparation 

Documentation, entretiens 

  

  

Est-ce que le matériel installé présente 

une fiabilité en matière 

d'approvisionnement de pièces 

(standardisation, obsolescence…) 

      

  Engagement durable de 

l’Emprunteur (cadre 

légal/réglementaire inclus) 

 - Soutien financier de l'Etat                                   

-  révision de la tarification (péage, 

pesage) 

Evolution des transferts de l'Etat 

(contribution budgétaire, centimes 

additionnels), Evolution de la 

tarification 

FR, MTPT 
Entretiens et documents 

conséquents 
  

  Viabilité de la Société d'Exploitation 
Comptes de la Société, contrat de 
délégation… 

Société d'Exploitation, FR Documentation, entretiens   

  

Soutien socio-politique (y 

compris participation des 

bénéficiaires, protection des 

groupes vulnérables, stabilité 

politique)  

 - Sensibilisation à l'application des 
normes de sécurité routière                                  

-  organisation des aires d'activités 

(maintien de la fonctionnalité de la 

route, optimisation des implantations) 

- Application de la réglementation 

limitant la charge à l’essieu 

 - Campagnes de sensibilisation                                     

-  aménagement d'aires de service 

Mairies, Associations, Police de 

circulation 
Entretiens   

Viabilité économique Actualisation du TRIE (Cf.Efficience) 
Réflexions sur la fonctionnalité 
de la piste et recommandations: 

Indicateur  TRIE 

Viabilité financière  

Quel niveau de recettes (poste) qui  

permettrait d'assurer toutes les 

missions de la Société d'exploitation? 

CF. Efficience 

Simulation de rentabilité 

financière de la Sté d'exploitation 

: Cf. Efficience 
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RESULTATS DES GROUPES DE DISCUSSION (FG) 

 

1. INTRODUCTION 

Conformément à la méthodologie reprise dans le rapport d’orientation, le Consultant a effectué des 

enquêtes auprès de groupes cibles de bénéficiaires. L’utilisation de cet outil sous le forme d’un 

questionnement des bénéficiaires a été conçue pour répondre à deux préoccupations principales : (i) 

mesurer, apprécier le degré de satisfaction procuré par le projet ; (ii) compléter les données 

caractérisant la situation actuelle (et quelque fois la situation de référence telle qu’elle a été vécue par 

les bénéficiaires) de manière à corriger les insuffisances du système statistique couvrant 

spécifiquement la zone et les bénéficiaires ciblés par le projet.. 
 

Lors de ces enquêtes, les focus groupes ont été constitués en suivant le plus possible les règles et 

protocole énoncés dans le rapport d’orientation. Cependant, quelques remaniements ont été effectués à 

la lumière des possibilités réelles apparues et des tests effectués au début de la mission de terrain. Ces 

remaniements ou réajustements ont touché tant la nature des groupes que le questionnaire guide (qui a 

été adapté) ainsi que les fiches d’information remplies par les bénéficiaires enquêtés. 

Au final, les sept (7) focus groupes suivant ont été constitués: 

  

Caractéristiques générales des Discussions par groupes 
 

Constitution FG Lieu d’enquête Date Nombre Dont nombre 

de femmes 

Observations 

FG01 - Zem SEME 01/12/2009 14   

FG-02 Commerçantes 

- Sémé 

Sémé Podji 03/12/2009 13 13  

FG03 mixte : Femmes 

commerçantes et 

exploitant du pont 

péage 

Poste Péage-

pesage 

05/12/2009 6 4 + 2 exploitants 

FG04 : Chauffeurs de 

taxi 

Parking 

Dantokpa 

05/12/2009 10   

FG05 : Chauffeurs de 

camions 

CIMBENIN 

(Cimentairie) 

10/12/2009 8   

FG06 mixte 

Chauffeurs de taxis (T) 

de camions (C) et 

Zémidjans (Z) 

KRAKE près 

frontière avec 

Nigéria 

17/12/2009 10  3 T ; 4C ; 3Z 

FG 07 : Prestataires de 

services - démarcheurs 

Sortie de 

Cotonou : 

Carrefour de 

l’abattoir PK3 

17/12/2009 6 1  
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2. RESULTATS QUALITATIFS 

2.1  Appréciations qualitatives des usagers directs de la route (Zémidjans, Taxis,  

camionneurs) 

2.1.1  Qualité des aménagements apportés par le projet : 

Il y a pratiquement un consensus sur le fait que le projet est venu réhabiliter une infrastructure en mauvais 

état et de capacité largement insuffisante par rapport à la demande. Cette évaluation positive, voire 

élogieuse, s’adresse pratiquement à toutes les composantes du projet: les travaux routiers, le poste de 

péage, l’éclairage public. Voies plus larges et séparation entre les sens de circulation. Dans l’ensemble, les 

jugements avancés sont :  

- Chaussée en bon état ; 

- Accotements (Bandes d’Arrêt d’Urgence) revêtus et spacieux 

- Sécurité routière améliorée  

- Circulation fluide bien que dense.  

- Poste de péage bien équipé et tarification généralement acceptable 
 

 

L’appréciation des utilisateurs, toutes catégories confondues, est essentiellement motivée par l’impact 

immédiat (dès la mise en service) sur les conditions de transport : augmentation de la vitesse, réduction des 

coûts, plus de sécurité… 

 

Des nuances sont toutefois apportées, rarement pour des raisons de conception et de réalisation mais plus 

pour des raisons inhérentes à l’exploitation. On reviendra plus en avant sur ces insuffisances. 
 

2.1.2 Les avantages ressentis par les usagers 

Les avantages en matière de transport (coût, temps) sont avancés pratiquement par tous les usagers 

intervenant dans le cadre des Focus groupes. Ils soulignent nettement  les avantages suivants:  

- la nouvelle route a amélioré considérablement les conditions de circulation entre Cotonou, 

Sémé, Porto Novo et Kraké ;  

- Le temps de parcours est réduit de moitié: par exemple Cotonou – Porto Novo : de 1h30 

voire 2h00 avant le projet à ¾ d’heure maintenant (FG06) ; pour les camions (FG05 et 

06), la circulation est fluide bien que dense. Le temps de parcours est réduit de moitié : 

Exemple- pour aller de CIMBENIN à Carrefour Sémé on met désormais 20 à 30 mn,  

alors qu’auparavant, il fallait 1 heure ; 

- pour les taxis et taxi-moto, le nombre de voyages ou courses journaliers possibles a 

augmenté et les gains également en conséquence ;  

- Le risque de panne sur la route est réduit du fait de la bonne qualité de la chaussée  (FG-

06) 

- Pour les camions (FG05 et 06), la circulation est fluide bien que dense. Le temps de 

parcours est réduit de moitié : Exemple 1- pour aller de CIMBENIN à Carrefour Sémé on 

met 20 à 30 mn, jadis c’était 1 heure ; Exemple 2 : pour aller de Carrefour SOBEBRA à 

Porto Novo on met 35 à 45 m au lieu de 1h30 comme c’était le cas avant (FG04) 
 

Les avantages ressentis quant aux conditions de circulation ont non seulement des effets positifs sur les 

coûts généralisés de transport mais rejaillissent favorablement sur le niveau des activités. A cet égard, une 

majorité d’usagers estime que leur volume d’activités a augmenté avec la nouvelle route et ce en dépit 

d’une forte augmentation de l’offre de transports (Cf. résultats de l’exploitation quantitative ci-après) : 

- Pour les taxis et taxi-moto, le nombre de voyages ou courses journaliers possibles a 

augmenté et les gains également en conséquence  (FG 06); 

- Le nombre de voyages ou courses journalières possibles a augmenté, en général de 3 à 6 

(par jour), et ce malgré l’augmentation du nombre de taxis  (FG04) 
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Les avantages en matière de sécurité : Les nouvelles caractéristiques de la route : largeur, séparation des 2 

sens de circulation par un TPC, l’éclairage public sont autant d’éléments avancés par les différents groupes 

d’utilisateurs pour expliquer les progrès accomplis en matière de sécurité routière par rapport à la situation 

antérieure. 

Les autres avantages perçus par les bénéficiaires directs  sur les plus pauvres:  

Il ya pratiquement un consensus sur cette question. Les éléments d’appréciation sont les suivants : 

 

- La valorisation foncière du couloir traversé par la route (notamment à Sémé) profite aux 

pauvres qui trouvent plus facilement acquéreur de leurs terrains et à bien meilleur prix, ce qui 

aide cette population pauvre de construire leurs maisons par le produit de la vente de quelques 

lots… 

- Ensuite, la commercialisation meilleure des produits agricoles : on note que l’axe rénové et 

modernisé favorise le déplacement des commerçant(e)s vers les champs pour y acheter des 

produits agricoles, ce qui a dû améliorer la commercialisation des produits agricoles de la 

zone. Le même constat est applicable aux produits de l’élevage; 

- L’installation de femmes s’adonnant à des petites activités de commerces le long de la voie et 

surtout au niveau des carrefours est un phénomène visible et important ; 

- Le projet a bien entendu été profitable aux Zémidjans dont le nombre a plus que triplé entre 

1994-1995 et maintenant ; ce nombre est en effet passé de 185 à 698 (chiffre relatif à un 

arrondissement de Sémé-Podji). Pour la plupart, ces Zems additionnels étaient ouvriers sur le 

chantier de construction de la route et se sont reconvertis à ce métier par la suite. 

2.1.3 Les problèmes ressentis : 

Les voies latérales de desserte interne 
 

Cette question a fait l’unanimité quant à ses effets négatifs. En effet, et sur un premier tronçon allant 

jusqu’à PK10 (soit le tronçon urbain de dégagement de Cotonou), une double (de part et d’autre?) voie 

latérale existe (hors projet ?) et permet de : (i) gérer le trafic local ; (ii) de distribuer le trafic rentrant et 

sortant au niveau des carrefours. Cette double voie, selon nos interlocuteurs (ce qui a été confirmé lors de 

la visite technique- Cf. Annexe 10) fait défaut sur le reste du parcours et notamment sur la longue 

conurbation de Sémé (voire même plus loin), ce qui oblige le trafic interne de toute nature (et 

particulièrement les Zémidjans) à encombrer les carrefours (entrée-sortie) et s’ajouter inutilement 

dangereusement au trafic normal de la voie. Le caractère dangereux viendrait également du fait que les 

véhicules légers (faute de voie latérale) rejoignent (ou quittent) de manière sauvage et anarchique la route 

(quand les carrefours sont éloignés). 

 

La piste cyclable 
 

Elle est largement décriée par l’ensemble des utilisateurs ; les raisons généralement invoquées sont : 

- L’étroitesse 

- L’insécurité : venant du fait de la glissière qui semble mal conçue et mal maintenue 

(lorsqu’emboutie par un accident, elle devient dangereuse-tranchante); beaucoup de gens sont 

passées par-dessus dans le grand drain. Beaucoup de morts enregistrés… 

- Le débordement des commerçantes en certains points 
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L’éclairage Public 
 

Perçu au départ comme un élément fort changeant la physionomie de la ville, la déception a été d’autant 

plus forte maintenant que le fonctionnement de ce réseau devient très rationné. Les utilisateurs de la route 

ne semblent pas en connaître la raison exacte; ils sont plutôt enclins à penser que c’est la Société 

d’exploitation du pont péage qui fait des économies en ouvrant (de façon tournante) un nombre limité de 

foyers lumineux. Ils restent peu ou pas informés sur ces questions. 

 

2.2 Appréciations qualitatives de quelques bénéficiaires indirects  

Les femmes commerçantes installées aux abords de la route (en section courante et aux intersections) sont 

les bénéficiaires indirects les plus visibles et les plus vulnérables. Le Consultant a essayé d’apprécier leur 

perception de l’impact du projet sur leurs activités dans le cadre de deux Focus groupes constitués à cet 

effet.  

 

De façon générale, il s’agit d’une population nécessiteuse que l’activité de petit commerce le long de la 

route contribue à préserver de la pauvreté absolue. L’augmentation considérable de leur nombre, sans 

pouvoir être quantifiée (en l’absence de statistiques et du fait également qu’elles s’adonnent à des activités 

informelles échappant à tout encadrement de la part des Collectivités Locales : pas d’autorisation 

d’exercice, pas des redevances d’achalandage comme sur les marchés…), est attestée par les Collectivités 

Locales, par les autres usagers de la route et confirmée également par l’échantillon de femmes 

questionnées. 

 

2.2.1 Avantages de la nouvelle route : 
 

Cette route donne désormais accès à une clientèle plus large qu’auparavant, les meilleures conditions de la 

route ayant contribué considérablement à l’augmentation de trafic et offrant de plus grandes opportunités 

de commercialisation (les conducteurs peuvent désormais s’arrêter plus fréquemment sur la bande d’arrêt 

d’urgence). 

 

Le nombre de vendeuses a considérablement augmenté dans la zone. Dans un des 2 focus groupes, les 

commerçantes ont estimé que leur nombre a été multiplié par quatre (4) après la réalisation du projet. Mais 

l’impact de l’augmentation globale considérable des activités est diversement apprécié par les 

commerçantes ; certaines d’entre elles soutiennent que cela a eu une répercussion positive sur leurs propres 

activités individuelles alors que d’autres pensent que l’accroissement d’activités a été neutralisé par 

l’augmentation du nombre de vendeuses (Cf. ci-après - exploitation des fiches individuelles recueillies lors 

des FG). 

 

Un autre avantage ressenti par certaines vendeuses réside dans le fait que les ventes se font au comptant 

alors qu’un certain nombre d’entre elles exerçaient cette activité auprès des habitants (à leur domicile) avec 

des paiements à crédit fragilisant leur situation déjà précaire. 

 

2.2.2 Profil général des vendeuses 
 

Ce sont pour la plupart des femmes jeunes (moyenne d’âge de 28 ans dans l’échantillon des FG), habitant 

dans le couloir de l’axe routier. Elles sont généralement des soutiens de famille et leurs petites activités 

constituent pour le moins plus qu’un appoint à leurs familles nécessiteuses ; en outre, nombre de ces 

femmes sont des mères célibataires. 
 

Ce sont pour la plupart des vendeuses qui exerçaient dans d’autres lieux et qui ont préféré cet endroit aux 

marchés sur lesquels elles exerçaient antérieurement pour différentes raisons : (i) la proximité car certaines 

exerçaient en ville (marché du port) nécessitant des coûts supplémentaires de déplacement ; (ii) d’autres 

invoquent non seulement le plus grand volume d’activités mais aussi les ventes cash plus avantageuses. 
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2.2.3 Les problèmes vécus 
 

Des problèmes de nature différente sont apparus : 

 
Dans l’exercice de l’activité : La demande en produits agricoles a fortement augmenté (avec 

l’augmentation des activités le long de la route et un meilleur écoulement des produits vers Cotonou) si 

bien que les approvisionnements en marchandises deviennent de plus en plus difficiles avec aussi un effet 

de renchérissement. De même, s’agissant d’activités informelles sur la voie publique, des conflits naissent 

avec le concessionnaire de la route ou la commune du fait du débordement sur la voie (sécurité, propreté). 

Les tentatives d’organisation de l’emplacement des vendeuses avec l’initiative du concessionnaire ou de la 

commune n’ont pas connu de succès, les vendeuses craignant de voir leus activités diminuer en cas de 

limitation de leur mouvement.  
  

Les questions de sécurité : L’exercice de cette activité induit des problèmes de sécurité aigus  

- Danger de traverser la route pour vendre aux usagers circulant dans l’autre sens car la route 

nouvelle est large, avec un TPC, et la vitesse des véhicules y est élevée ; 

- Le danger est permanent dans la course aux clients au bord de la route et aussi quand un 

véhicule dérape au voisinage d’un point de vente ; les arrêts fréquents des véhicules sur la BAU 

pour les achats sont une source permanente de danger (traversée des vendeuses du fossé de 

drainage et de la piste cyclable pour accéder aux véhicules) 

- Avec le fonctionnement irrégulier et partiel de l’éclairage public, les vendeuses ont perdu la 

sécurité dont elles ont pu bénéficier lors de la mise en service (l’éclairage de la voie était total) 

et sont obligées de cesser leurs activités de ventes au plus tard à 19h00 au lieu de 22h00 ; ceci 

entraîne une baisse de recettes. 
 

La gêne apportée par les activités au fonctionnement de la route : Cette question évoquée lors des Focus 

groupes auxquels étaient conviés les agents d’exploitation du concessionnaire ainsi que de la commune 

(Sémé) fait apparaître des conflits avec les commerçantes. Tel que mentionné plus haut, ces conflits nés 

des gênes constatés (débordement sur la voie, déchets rendant plus difficile l’activité de nettoiement 

confiée au concessionnaire) persistent en dépit des tentatives plus ou moins coercitives exercées à 

l’encontre des commerçantes (tentatives de déguerpissement, tentatives de fixation dans des points de 

vente sommairement aménagés et qui ont fini par disparaître). 

 

2.3 Appréciations qualitatives de quelques bénéficiaires indirects : démarcheurs 

Il a été jugé utile d’organiser un focus groupe réunissant des démarcheurs- courtiers (essentiellement dans 

les activités de vente immobilière) pour se rendre compte de la dynamique produite par le projet dans la 

zone. Il ressort de ce focus groupe les éléments suivants : 

- La route est à l’origine du développement de beaucoup d’emplois : vendeuses, démarcheurs, 

taxis, zémidjans… En particulier le nombre de démarcheurs a augmenté dans la zone du fait 

de la demande croissante en services, en particulier en particulier celle des étranger (nigérians, 

nigériens) et autres qui viennent même le soir avec la sécurisation de l’axe ; 

- La demande de location immobilière dans la zone a augmenté car la zone est devenue plus 

accessible et sécurisée. Le coût du loyer a également augmenté. Exemple 1 : le loyer d’une 

villa coute 250 000 FCFA/mois contre de 100 000 CFA avant ; exemple 2 : 1 CC + 1 Salon 

coûte 35 000 au lieu de 15 000 ; 

- Beaucoup de nouvelles maisons sont construites et d’autres ont été rénovées ; 

- La valeur des terrains a commencé à augmenter puis est restée stationnaire à cause de 

l’avancée de la mer (le long de la voie express côté sud); 

- Les échanges ont considérablement augmenté avec Porto Novo et les localités avoisinantes : 

beaucoup de locataires quittent le voisinage de Cotonou pour aller habiter à Djéregbé ou à 

Porto Novo ; 

- Dans l’ensemble, le niveau d’activité et les revenus des démarcheurs ont connu une croissance 

significative. 
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3. RESULTATS QUANTITATIFS : Exploitation des fiches d’enquêtes 

3.1 Pour les utilisateurs de la route : 

3.1.1   Gain de temps 

La question posée est le temps moyen du parcours habituel dans les 2 situations : avant le projet et après le 

projet.  Sur un total de 42 personnes enquêtées, on a recueilli 21 réponses (soit un taux de réponse de 

50%). Les réponses fournies donnent les résultats suivants : 
 

Identification FG Taille des groupes  Moyenne de gain de temps 

FG 01   14  Question non posée 

FG 04   10   42% 

FG 05   8   44% 

FG 06   10   59% 

 

Une autre question a été posée  au focus groupe 4 (groupe homogène composée de conducteurs de taxis), 

pour tenter d’appréhender les gains de temps pour des parcours bien délimités. Elle fournit les résultats 

suivants:  
 

Gain de temps :FG 04- Taxis 
Cotonou-Sémé Cotonou- Porto Novo  Cotonou-Igolo 

 42%  35%   79% 
 

3.1.2   Gain sur les activités 

Bien entendu, les gains sur les temps de parcours, se traduisent par des gains sur le nombre de courses ou 

de déplacements effectués dans la journée. Sur un total de 34 personnes enquêtées, on a recueilli 24 

réponses (soit un taux de réponse de 70%). Les réponses suivantes ont été fournies : 
Identification FG Taille des groupes  Moyenne de gain activités 

FG 01   14   157% 

FG 04   10   19% 

FG 05   8  Question non posée (parcours longs) 

FG 06   10   154% 

 
Comme pour les temps, l’appréciation des gains sur les activités selon le parcours a été fournie par le FG 

04, comme suit : 
 

Gain sur activités :FG 04- Taxis 
Cotonou-Sémé Cotonou- Porto Novo  Cotonou-Igolo 

 19%  50%   50% 
 

3.1.3   Gain de temps redressé 

A l’évidence, les gains de temps déclarés peuvent être plus ou moins importants selon la variation de trafic 

intervenue entre les deux (2) situations : avant et après projet. En effet, les gains déclarés auraient été plus 

importants si le trafic n’avait pas augmenté. Aussi, un redressement par le trafic est-il pertinent pour 

apprécier plus objectivement cet indicateur. Le calcul de redressement fournit un indicateur de gain sur 

temps (redressé) de 85% (trafic total intégrant les 2 Roues) et de 50% (la différence tenant à la plus grande 

croissance de trafic 2R par rapport au reste). 
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SECURITE ROUTIERE 
 
En matière de sécurité routière, les objectifs attendus du projet sont explicites au stade de l’évaluation ; il 

s’agit de « contribuer à réduire les accidents de circulation dans la zone péri-urbaine Est de Cotonou et sur 

le tronçon Cotonou – Porto Novo ».  

 

Les conditions de sécurité routière avant le projet sont sommairement décrites dans les rapports 

d’évaluation et d’achèvement(en l’absence des études de faisabilité du projet). On y retrouve notamment : 

(i) La route d’une largeur inférieure à 6m, en mauvais état dont la chaussée nécessitait des réparations 

fréquentes et coûteuses n’était pas à même d’assurer le volume de trafic ; (ii) Cette situation se traduisait 

par des conditions de circulation très dangereuses, provoquant des accidents mortels de plus en plus ; (iii) 

On estimait le nombre de dommages corporels à plus de 160 blessés et près d’une vingtaine de tués 

annuellement (moyenne de 1993-1994). 

 

L’aménagement de la route, outre au fait de lui conférer des caractéristiques géométriques et techniques 

adaptées au trafic grandissant, devait également traiter la question de la présence d’un grand trafic de 2 

Roues et il a été donc procédé à l’aménagement d’une piste cyclable appelée à séparer les trafics des 2 

Roues du reste. Un autre élément d’aménagement devait conférer plus de sécurité à la circulation ; il s’agit 

de l’éclairage public qui a été réalisé. 

 

Evaluation de la sécurité routière après la réalisation du projet 
 

On peut effectuer cette évaluation en : (i) examinant l’efficacité des aménagements destinés à renforcer la 

sécurité ; (ii) en caractérisant le niveau des accidents et dommages et en tentant de les comparer à la 

situation sans projet. 

 

Efficacité des aménagements : 

 

1. La piste cyclable : 
 

C’est probablement l’un des aménagements qui ait le moins atteint ses objectifs. En effet : (i) l’étroitesse 

de la voie (2,20 m y compris l’encombrement du support de glissière, laissant en fait 1,8 m environ à la 

chaussée de roulement pour les 2 Roues) conjuguée à l’importance du trafic notamment sur la 1ère section 

(du carrefour le Bellier jusqu’aux premiers giratoires desservant les nouveaux parcs de voitures 

d’occasion, où l’on a compté en 2008 plus de 30.000 2R/jour !), sont autant d’éléments qui font que les 

usagers des 2R se mélangent au trafic général ; (ii) on ne peut également occulter le phénomène 

d’indiscipline des usagers des 2 Roues qui ont tendance à préférer la grande voie pour les dépassements et 

pour pratiquer des vitesses excessives pour ce mode de transport ; (iii) l’entretien de la piste cyclable et 

notamment des éléments de glissières de sécurité qui viennent à être embouties par des accidents laisse à 

désirer, occasionnant de ce fait plus de dangerosité aux supports de glissières qui deviennent plus 

tranchants et sources de dommages corporels. 

  

2. Le fonctionnement des ouvrages d’intersection : 

 
La nouvelle route, entre le poste de péage et Sémé Podji ponctuée de carrefours giratoires déportés par 

rapport à l’axe, continue de poser des problèmes de sécurité soulignée par les différents interlocuteurs et 

par les usagers dont l’appréciation a été recueillie lors des séances de focus groupes. En effet : 

- La 1ère source de préoccupations réside justement dans l’approche des giratoires déportés, qui 

fait que les véhicules s’engagent dans un virage d’approche … 

- Le 2ème problème de sécurité nait de la concentration et de la désorganisation des activités 

aux abords des giratoires (irrespect des servitudes, débordement sur la voie des commerçantes 

ambulantes)…Ce problème est également présent dans la section courante où l’on observe 

une tendance à l’envahissement ponctuel de la voie – ou tout au moins de la Bande d’arrêt 

d’urgence… 
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3. La sécurité et l’éclairage public 
 

Elément de sécurité en général et de sécurité routière en particulier, le mauvais fonctionnement de ce 

réseau est également manifeste ; au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de foyers lumineux 

en fonctionnement, pour des raisons que le concessionnaire de la route attribue au vandalisme que 

subissent les installations (câbles, transformateurs) sans que la SBEE apporte les remèdes. 

 
Les difficultés d’évaluation des progrès accomplis en matière de sécurité routière sont grandes :  

- documentation sommaire de la situation avant le projet 

- Insuffisance de la documentation après le projet : le CNSR, chargé de la collecte et du 

traitement statistique des accidents n’est pas suffisamment outillé pour fournir les données 

annuelles sur les accidents ; en particulier l’archivage des données antérieures à 2005 fait défaut. 
 

Cependant, des traitements de la base de données CNSR ont permis d’extraire statistiques disponibles sur 

les tronçons pertinents de la RNIE, i.e. les deux sections : Sortie de Cotonou jusqu’à Sémé et Sémé ( 

Dregjbé) jusqu’à Porto Novo. Ces statistiques livrent les données suivantes : 

 

Cotonou-

Sémé

Sémé-

Porto Novo
Ensemble

Cotonou-

Sémé

Sémé-

Porto 

Novo

Ensemble
Cotonou-

Sémé

Sémé-

Porto Novo
Ensemble

Cotonou-

Sémé

Sémé-

Porto 

Novo

Accidents 88 58 161 65 35 103 105 53 157 60 35

Véhicules 163 108 296 107 72 184 185 110 294 117 62

Tués 17 13 32 18 11 29 19 14 33 7 3

Blessés 

graves 40 21 70 29 26 55 55 30 83 19 11

Blessés 

légers 44 17 67 27 17 45 47 27 70 18 9

Piétons 

tués 3 1 5 5 2 7 8 2 10 2 0

Piétons 

blessés 

graves 4 2 11 6 0 6 8 3 11 2 0

Piétons 

blessés 

légers 0 1 2 4 0 4 4 0 4 0 0

Source: traitements de la base de données 

CNSR

2005 2006 2007 2008

 
Pour la comparaison des deux situations avant-après, nous avons procédé : 

- au choix des variables de comparaison : le choix s’est fait sur le nombre de blessés et sur le 

nombre de tués, variables disponibles dans les 2 situations ; 

- la définition de deux  indicateurs de base pour la comparaison ; il s’agit des 2 ratios : Ratio 1 – 

nombre de blessés rapporté au trafic (U/Million de véhicules an) et ration 2 : - nombre de tués 

rapporté au trafic(U/Million de véhicules an) 

- la détermination des trafics  

- le calcul des 2 indicateurs  
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Les résultats sont les suivants : 

 

Tableau: Statistiques des accidents (avant -après) et estimation du trafic

Année 1993 1994

Moyenne-

période 2005 2006 2007 2008

Moyenne-

période

Nombre de blessés 170 155 163 137 100 153 59 112

Nombre de tués 24 13 19 32 29 33 13 27

Trafic (VL+PL) 12 926 13 314 13 120 13 897 18 021 18 269 17 517 16 926

Trafic (2 R) 20 032 20 633 20 333 13 571 18 463 25 422 35 005 23 115

Indicateur : Accidents 

rapportés au trafic 

(sans les 2 R)

Ratio 1 - 

Blessés(U/Million de 

véhicules an) 33,9 18,2

Ratio 2 - Tués(U/Million 

de véhicules an) 3,9 4,3

Indicateur : Accidents 

rapportés au trafic 

(intégrant les 2 R)

Ratio 1 - 

Blessés(U/Million de 

véhicules an) 33,9 16,2

Ratio 2 - Tués(U/Million 

de véhicules an) 3,9 3,9

Source : Traitements des données CNSR et des 

statistiques de trafic de la Banque de données 

routières & des comptages du poste de péage 

Comme on peut le constater, il apparaît que : (i) les progrès de la sécurité sont manifestes pour l’indicateur 

1(blessés) : réduction de plus de 50% ; (ii) le ratio relatif au nombre de tués est moins probant puisqu’on 

constate stabilisation 
 
Globalement, l’amélioration est nette; on peut en effet estimer que le premier indicateur est plus significatif 

statistiquement du fait du nombre traité. Néanmoins, il n’est pas à exclure que la dangerosité de la route 

persiste du fait de ses nouvelles caractéristiques (plus de vitesse), des problèmes soulignés et inhérents à la 

configuration des giratoires, de l’augmentation considérable des activités empiétant ponctuellement sur 

l’emprise. Plus généralement, l’exercice de comparaison quantitative (par le biais des 2 indicateurs) comporte 

des limites et ce eu égard : (i) à l’augmentation considérable de trafic, notamment celui des 2 Roues qui fait 

que, le redressement simple par le trafic n’est pas suffisant (le caractère de dangerosité augmenterait plus que 

proportionnellement du fait du trafic) ; ceci tendrait à montrer que sans les aménagements faits, on aurait vu 

une situation encore plus dégradée  que celle du simple fait de l’augmentation du trafic; (ii) à la supposition 

implicite que l’environnement global n’a pas connu de profondes mutations : sensibilisation des usagers, 

fiabilité des données entre les 2 situations avant et après. 
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Evaluation séparée pour les 2 tronçons : Cotonou-Sémé vs Sémé-Porto Novo 

 
Il aurait été intéressant de faire une évaluation séparée pour les 2 tronçons séparés : Cotonou-Sémé, d’une part 

et Sémé Porto-Novo, afin de déterminer l’importance du niveau d’aménagement sur la sécurité. En l’absence 

de données désagrégées pour la situation de référence, on a procédé à une comparaison du comportement des 2 

tronçons en matière de sécurité (tout en rapportant les deux indicateurs utilisés au nombre de Km de chaque 

tronçon). Le tableau suivant nous livre les résultats :   

 
Indicateur : Accidents 

rapportés au trafic (sans les 

2 R)

Tronçon Cotonou-

Sémé

Tronçon 

Sémé- Porto 

Novo

Ratio 1 - Blessés(U/Million 

de véhicules an/Km) 0,77 0,60

Ratio 2 - Tués(U/Million de 

véhicules an/Km) 0,17 0,16

Indicateur : Accidents 

rapportés au trafic intégrant 

les 2 R)

Ratio 1 - Blessés(U/Million 

de véhicules an/Km) 0,69 0,90

Ratio 2 - Tués(U/Million de 

véhicules an/Km) 0,15 0,23  
 

Comme dans l’évaluation précédente, les indicateurs les plus significatifs sont ceux qui intègrent 

l’ensemble du trafic du fait de l’impact du trafic 2 Roues sur les conditions de sécurité. Dans ce cas, on 

peut constater, comme il était prévisible que le niveau d’aménagement supérieur du 1er tronçon a un 

meilleur impact sur les conditions de sécurité. 
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EFFETS ECONOMIQUES DU PROJET 
 

1. INTRODUCTION 

Tout au long du cycle du projet, certains effets se font jour. Habituellement, les effets économiques de ce 

type de projet d’infrastructure sont multiples ; on en compte notamment: 

 

 Les premiers effets économiques directs sont constitués par les économies sur les coûts de transport : 

la création ou l’amélioration d’une infrastructure contribue en effet à des économies directes sur les 

modes de transport visés par le projet. L’amélioration des infrastructures produit des économies sur 

les coûts des facteurs utilisés par les modes de transport : carburant, pièces de rechange des 

véhicules…Ceci est exprimé dans une catégorie d’économies appelée Couts d’Exploitation des 

Véhicules (CEV)  

 Une seconde catégorie d’effets économiques est celle produite par les économies en matière de 

temps de déplacement. Selon la valeur économique qu’on peut accorder à la valeur du temps, ces 

effets peuvent être plus ou moins importants. En particulier, dans les économies développées, les 

gains économiques résultant du gain de temps sont prépondérants par rapport à ceux procurés par les 

CEV… 

 Une troisième catégorie d’effets économiques est celle qui se manifeste dans les augmentations de 

production de biens et services, induites par le projet; à cet égard, l’exemple le plus courant pour les 

infrastructures de transport est celui du désenclavement produit par ces infrastructures qui, par 

l’effet d’une plus grande facilité d’écoulement des biens et services, induit une augmentation des 

activités économiques. Cette catégorie d’effets est avérée dans le cas du projet examiné, se 

manifestant notamment dans l’augmentation d’activité des usagers de la route, du fait des gains de 

temps dégagés par les aménagements (on se reportera à l’annexe 7 – focus groupes pour la 

caractérisation de ces gains).  

 

Si pour les deux premières catégories d’effets économiques cités, la quantification est plutôt relativement 

aisée, pour la dernière catégorie, le caractère diffus de ces effets rend difficile leur estimation. Dans le cas 

qui nous intéresse, ces effets diffus se manifestent comme suit : 

 D’abord, la nouvelle route aura permis un bien meilleur (par rapport à la situation qui prévalait avant 

le projet) développement du petit commerce et des petits métiers, à la faveur de la réhabilitation de 

la route offrant ainsi des conditions plus favorables d’accès à la clientèle ; 

 Ensuite, la nouvelle route, de par sa qualité d’aménagement et son effet structurant, aura favorisé 

l’implantation de quelques grands opérateurs économiques ; 

 En outre, et sans parler d’un désenclavement, la route aura facilité un meilleur écoulement des 

produits agricoles de la zone vers les centres de consommation. 

 

2.  DEVELOPPEMENT DU PETIT COMMERCE LE LONG DE L’AXE (Cf. Annexe 7 FG 

pour plus de détail) 
 

C’est un phénomène réel qui s’est développé à la faveur d’une plus grande zone de chalandise. En effet, on 

peut constater :  

 

 une prolifération des petits commerces le long de l’axe routier et plus particulièrement sur le tronçon 

périurbain, entre le poste de péage et Sémé Podji. Il s’agit généralement de femmes commerçantes 

vendant des produits agricoles (fruits : canne à sucre, oranges, noix de coco.) en petite quantité ; 

elles sont installées à proximité de la route et guettent les arrêts de véhicules pour proposer leurs 

marchandises ;  

 au niveau des carrefours giratoires, la décélération des véhicules et les flux rentrants-sortants de 

véhicules offrent plus d’opportunités de commerces et on peut constater une plus grande intensité de 

ces activités ;  
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Il est difficile d’estimer le volume supplémentaire de commerce (ainsi que le nombre de commerçantes) en 

l’absence d’un suivi de cette activité par la commune. Cependant, les réponses fournies par les femmes 

commerçantes au cours des séances de focus groupes, donnent quelques indications : (i) les femmes 

commerçantes implantées autour des carrefours estiment une multiplication par 4 et le nombre de la 

clientèle et le nombre de vendeuses après l’aménagement de la route ; (ii) les femmes commerçantes 

éparpillées le long du tracé estiment quant à elles une augmentation considérable de leur nombre mais une 

stagnation du volume du commerce qui procure donc moins de revenus, étant réparti sur un plus grand 

nombre de commerçantes.  

 

3. DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES ECONOMIQUES LE LONG DE L’AXE 

Ce phénomène est net. En effet : 

 

 L’aspect le plus visible est l’installation de parcs des voitures d’occasion. Plusieurs parcs totalisant 

quelques centaines d’hectares se sont constitués à partir de 2006, suite à la décision de transfert de 

ces parcs qui étaient installées dans l’enceinte du port et ses environs.  

 D’autres activités qui étaient implantées dans l’enceinte du port, quoique en nombre restreint, ont été 

relocalisés à proximité de l’axe routier. Le facteur favorable semble avoir été la disponibilité de 

l’espace, le désenclavement de la bande de terrain jouxtant la nouvelle route et ce en dépit d’une 

voirie interne encore pratiquement inexistante ; 

 On ne peut pas également occulter quelques autres effets du désenclavement et qui résultent d’une 

plus grande accessibilité des exploitations agricoles. En effet, et bien que la proximité de Cotonou 

soit bonne, la route aura permis une plus grande mobilité des commerçantes qui accèdent plus 

facilement (même par Zémidjans) aux exploitations facilitant un meilleur écoulement des produits 

agricoles. 

 

Délocalisation d’activités : effets directs sur le désengorgement du port de Cotonou 

Désengorgement du port 

L’activité des voitures d’occasion (importation d’Europe à destination du Bénin et des pays limitrophes) 

s’est révélée fort prometteuse depuis une vingtaine d’années. Aussi, ce marché s’est-il établi, développé et 

organisé pour atteindre un niveau de l’ordre de 300.000 véhicules/an ; ce marché a également connu une 

montée en puissance financière et organisationnelle : (i) Au début, les importateurs avaient un volume 

d’intervention modeste (quelques dizaines de véhicules/an) puis on a vu entrer en scène des opérateurs 

traitant quelques milliers de véh/an , ce qui a nécessité d’importants moyens financiers et logistiques 

(…) ; (ii) Parallèlement, les besoins croissants de stockage de véhicules ont conduit à la création 

d’espaces de stockage (parc tampon de stockage) nécessaires pour permettre l’écoulement progressif et 

les transactions vers le Bénin et les autres marchés cibles des pays riverains et notamment le Nigéria, le 

plus grand d’entre eux ; (iii) le port, souffrant du manque d’espace, a dû consacrer plus d’une vingtaine 

d’hectares à cette activité, ce qui a fini par créer une congestion et a constitué un frein à son 

développement ; (iv) dès 1996, le port a cherché à desserrer cette contrainte d’espace et a trouvé un 

espace contigu au PAC (Bande de 200 m concédée par l’Etat18) qui a permis un désengorgement partiel. 

Mais ce problème n’a pu être résolu de manière satisfaisante qu’après l’achèvement du projet de liaison 

routière Cotonou- Porto Novo. La création de cette nouvelle voie a en effet pesé lourd pour emporter 

la décision de relocalisation vers cet axe plutôt que l’axe Godomey – Abomey-Calavi. C’est ainsi 3 

parcs tampons (sous-douane) furent crées : 
- Parc Sékandji (PK8)  :   40 ha 

- Parc « SEPPA »   :  80 ha 

- Parc Mivo (PK12)   :  30 ha 

- Parc Djeffa (PK14)   :  30 ha 

- Parc Ekpé(au voisinage du poste  :   30 ha 

- de pesage- péage) 
 

                      
18

 Plus de doc-position sur une carte/plan 
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Les retombées de cette relocalisation on consisté en la valorisation/ennoblissement d’une vingtaine 

d’hectares, lesquels ont désormais pu bénéficier d’un aménagement en terres pleins bétonnés pour servir 

d’espaces de stockage et de manutention des containers. La capacité de traitement du PAC en ce type de 

marchandises s’en est, du reste, fortement ressentie comme le révèlent les chiffres des statistiques du PAC 

( à exploiter). 

 

L’amélioration du dégagement des marchandises du port 
 

Là aussi et à l’évidence, l’aménagement de l’axe routier Cotonou- Porto Novo a fait gagner au trafic de 

marchandises entrant ou sortant du port un temps appréciable. En effet, le port n’en est séparé que de 2,5 

Km environ (à travers la voirie urbaine – port>> 3ème pont –construit en 2003- puis continuation sur le 

carrefour de SOBEBRA constituant le démarrage de la voie express financée par le projet) et assez 

rapidement, les camions se retrouvent sur un tronçon en continuité avec notre axe. Ceci profite grandement 

à la chaine de transport des marchandises vers (ou en provenance de) le Nigéria et dans une moindre 

mesure vers les pays sahéliens. 
 

 

Un troisième élément mérite d’être cité pour l’impact de l’axe routier sur les activités portuaires. On peut 

en effet citer à cet égard l’installation sur l’axe en question d’un grand importateur du port (CAJAF 

COMON) opérant dans l’activité du froid entre autres. 

 

On citera en outre l’effet de cet axe sur la décision d’implantation du 2ème port en eaux profondes à 

SEME où une bande d’un millier d’hectares y a déjà été pressentie et retenue. 

 

 

Meilleure accessibilité : valorisation urbaine 
 

Atténuation de la pauvreté 
 

Bien entendu, le projet ne ciblait pas directement cet objectif mais s’agissant d’un projet d’infrastructure 

de base, il est censé y apporter une contribution. La rentabilité économique du projet est certes un 

indicateur pertinent renseignant sur les effets du projet en matière d’augmentation des richesses pour la 

Collectivité Nationale, laquelle augmentation concerne différents agents économiques. L’atténuation de la 

pauvreté s’exprime par la part de cette augmentation qui intéresse les couches pauvres de la population ; le 

projet y a contribué à différents stades  et de différentes manières.  

(i) d’abord au niveau de la mise en œuvre : les coûts de construction se sont élevées à 39 Milliards 

de FCFA pour les travaux routiers, la part de main d’œuvre pour ce type de projet peut être 

estimé à 15% ; 

 

(ii) ensuite au cours de l’exploitation : le projet donne lieu à des travaux d’entretien : on estime à 50 

millions de FCFA les dépenses d’entretien courant (hors PTB) depuis la mise en service de la 

route (dont un peu moins de la moitié en mode manuel) ;  

 

(iii) en outre, l’exploitation du poste péage et le nettoiement de la voie utilisent annuellement une 

main d’ouvre, dont une partie non négligeable est non qualifiée et de telles dépenses peuvent 

donc être considérées comme contribuant à l’atténuation de la pauvreté : pour l’exploitation du 

poste péage/pesage, le concessionnaire fait appel à près de 115 employés pour une masse 

salariale de l’ordre de 245 Millions de FCFA, dont une faible partie est distribuée à des agents 

non qualifiés (moins de 10%) ; cependant, les travaux externalisés de nettoiement de la voie et 

de ses dépendances se montent annuellement à 24 Millions de FCFA, correspondant à une 

cinquantaine de travailleurs dédiés à ces tâches (dites de désensablement) ;  
 

Une autre composante contribuant à celle de l’atténuation de la pauvreté est celle des emplois indirects 

crées du fait de la rénovation de la route. On compte dans cette composante éléments : d’abord la 

multiplication de petits métiers, notamment des petits commerces sur le bord de la route. 
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4.  CALCUL DE LA RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE DU PROJET 
 

Ce calcul avait été établi lors de l’évaluation et du RAP par l’utilisation du modèle HDM. Les passages 

HDM ayant servi n’étant pas disponibles (les études économiques de départ ne le sont pas non plus), il n’a 

été jugé pertinent de construire de nouveaux passages car le jeu de données nécessaires au modèle HDM 

étant complexe, les comparaisons ultérieures avec les résultats du RAP et de l’évaluation auraient été 

hasardeux. 

Aussi, a-t-on procédé comme suit : 

- Partir des tableaux de flux sortis du modèle lors du passage RAP (tableaux 

disponibles) ; 

- Opérer les corrections/redressements sur certains éléments de manière à rendre compte 

des nouvelles données disponibles et collectées lors du travail de terrain pour 

l’établissement du REPP. 

Ces redressements ont consisté en : 

- L’établissement d’un nouveau profil de trafic : disposant pour cette post-évaluation de 

trafics très précis  (et fiables) au niveau du poste de péage (dans les 2 Roues) et des 

comptages extraits de la Banque de données routières du Ministère des TP (pour tous 

les véhicules ainsi que les 2R et ce pour la section Cotonou-Sémé ainsi que pour Sémé 

Porto-Novo- Djregbé ), le trafic et sa structure ont été modifiés sur l’échéancier du 

projet ; 

- Le redressement des avantages sur les CEV, sur la base des avantages du RAP redressé 

par le nouveau trafic (par le biais d’une régression entre les variables trafic et CEV, 

fortement corrélées) ; 

- Le calcul direct des surplus utilisateurs (gains de temps pour les occupants des 

véhicules y compris les 2 Roues) en s’appuyant sur le trafic, sa structure et les taux 

d’occupation différentiés par type de véhicules  ainsi que sur les gains de temps 

observés et recueillis lors des Focus groupes utilisateurs (Cf. Annexe 7) 

- Le redressement (sur la base du nouveau trafic)des avantages procurés par la réduction 

des accidents, confirmée par les enquêtes FG  

 

 

Les calculs menés permettent de situer le taux de rentabilité économique à un niveau de 21%. Ce taux, 

toujours confortable pour un projet d’infrastructure lourde, est cependant en retrait par rapport à ceux 

calculés dans l’évaluation et dans le RAP (resp. 58% et 28%). Cette diminution est explicable par : 

- un profil de trafic, quoique en forte augmentation, inférieur aux deux précédentes 

évaluations ; 

- une prise en compte, au niveau du RAP, au titre des avantages exogènes des 

redevances de péage qui ne sont en fait que des transferts entre agents économique. 

 

Il reste bien entendu que des avantages considérables difficilement quantifiables (avantages exogènes 

pour HDM) qui n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation sont de nature à conforter la rentabilité 

du projet. Ces avantages ont été caractérisés dans les autres sections du rapport. 
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Tableau: Rentabilité économique du projet

(en 1000 FCFA)

total Flux  

(avantages-

coûts)

Investisse

ment
Fonct Spécial

Gain/CEV 

Mot

Accidents

Gain de 

temps (1000 

FCFA) Mot

Gain de 

temps 

(1000 

FCFA) 2R

Gain/C

EV 2R

1998 4 152 -47 0 -127 -72 167 0 -4 231

1999 18 614 -47 -3 131 -278 182 0 -18 629

2000 8 944 -47 -6 292 -266 199 0 -8 772

2001 4 584 -215 -9 0 -267 217 0 -4 858

2002 482 -217 -12 5 958 526 2 108 239 309 8 429

2003 0 -219 -15 6 176 604 2 168 314 346 9 374

2004 930 -312 -15 6 266 688 2 240 428 388 8 753

2005 264 -318 -15 4 748 692 1 891 585 397 7 716

2006 0 -325 -15 6 241 899 2 333 800 507 10 440

2007 0 -331 -15 6 001 1 026 2 340 1 022 590 10 632

2008 0 -338 -15 5 852 1 196 2 335 1 343 702 11 075

2009 0 -345 -580 6 195 1 367 2 448 1 397 738 11 221

2010 0 -352 -591 6 685 1 576 2 630 1 453 781 12 183

2011 0 -359 -603 7 230 1 820 2 832 1 512 825 13 258

2012 0 -366 -615 7 804 2 103 3 050 1 573 870 14 419

2013 5 000 -373 -628 8 268 2 411 3 242 1 637 912 10 469

2014 0 -381 -640 8 751 2 763 3 447 1 703 956 16 599

2015 0 -388 -653 9 254 3 168 3 665 1 772 1 000 17 818

2016 0 -396 -666 9 779 3 631 3 897 1 843 1 046 19 135

2017 0 -404 -679 10 325 4 164 4 143 1 918 1 094 20 561

2018 0 -412 -693 10 895 4 775 4 405 1 995 1 143 22 108

2019 0 -420 -707 11 488 5 475 4 684 2 076 1 193 23 789

2020 0 -429 -721 12 107 6 264 4 980 2 160 1 245 25 606

2021 0 -437 -735 12 751 7 201 5 295 2 247 1 299 27 620

2022 -4 194 -759 -1 024 13 423 4 106 5 630 2 338 1 355 29 262

IRR 21%

Année

Coûts Estimation des flux de gains
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5. VIABILITE DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION 

5.1   Introduction 

 

L’évaluation financière d’un projet est menée du point de vue du promoteur et passe par la  

détermination des flux monétaires nets (cash-flow) pour l’institution responsable du projet et 

l’appréciation de sa capacité à mettre en œuvre un schéma de financement soutenable, sauvegardant sa 

viabilité financière et la pérennité de ses activités. 

Cependant, pour les projets publics d’infrastructure, dans une optique de gestion publique, les 

investissements sont déterminés en fonction de leur rentabilité économique, où sont appréciées les 

conséquences de l’investissement sur l’ensemble de la collectivité. 

 

Néanmoins, lorsqu’un projet  est susceptible de dégager des recettes commerciales comme c’est le cas 

de la route Cotonou-Porto Novo à péage, il convient d’examiner la rentabilité financière pour le 

gestionnaire ou l’opérateur de l’infrastructure. Toutefois, même si des rentrées commerciales sont 

possibles, elles resteront en général fort éloignées de l’ampleur des coûts des projets, en particulier des 

montants des investissements consentis. 

Dans l’évaluation financière, plusieurs paramètres sont à prendre en compte : 

- La tarification : le niveau de tarification, paramètre important, reste encadré et 

contrôlé par l’Etat ; 

- Le partage des charges et des recettes, ou ce qui est communément appelé le montage 

financier. Le cas courant qu’on rencontre pour ce type d’investissement lourd, est la 

prise en charge de ces investissements par l’Etat en laissant l’opérateur assumer les 

autres charges d’exploitation (charges courantes d’exploitation: personnel, 

consommables, TFSE, frais financiers d’exploitation, amortissement d’une partie des 

investissements non lourds…). Dans ce cas, le niveau de tarification, est conçu pour 

rétribuer les charges d’exploitation tels que définis ainsi (conventionnellement).  

 
Ainsi, selon la ligne de partage décidée et selon le niveau de tarification établi, les rapports entre l’Etat, 

délégant sa compétence dans notre cas au Fonds Routier, les rapports entre ce dernier et le concessionnaire 

privé s’organisent. Ainsi, les termes saillants du contrat prévoient : 

- Le contrat définit d’abord le périmètre ainsi que les équipement/ouvrages concédés. 

On en retient que : (i) le périmètre entièrement concédé est celui de la station péage/pesage 

située entre PK 8,2 et 9,2 (soit 1 Km), section où les obligations du concessionnaires sont 

totales à l’exclusion de l’entretien de la chaussée ; (ii) cette première section totalement 

concédée contient les constructions et équipements nécessaires à la fonction péage/pesage (16 

postes de péage/pesage entièrement équipés, bâtiments administratifs…) ; (iii) prise en charge 

par le concessionnaire de l’exploitation du système d’éclairage public (entretien et 

consommation électrique) sur les 14 Km de voie express 2x2 voies (entre PK 4,250 et PK 

18,300- soit le tronçon Carrefour le Bellier-Sémé Podji) ; (iv) prise en charge par le 

concessionnaire du balayage de la route et les pistes cyclables sur les 14 Km de la section 

mentionnée précédemment; 

- En contre partie, le concessionnaire est tenue de : (i) rémunérer le Fonds Routier 

1.226 750.000 FCFA/an (montnat à réévaluer annuellement compte tenu de l’évolution du 

trafic, rémunération réglée par douzième mensuellement ; (ii) rémunérer les communes 
riveraines (Sémé) annuellement de 30 Millions de FCFA (avec augmentation annuelle de 2%)  

et verser semestriellement au Fonds de réserve 40 Millions de FCFA. 
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5. 2  Evaluation de la situation financière dans le cadre de la configuration actuelle : 

 

Dans le cadre du partage actuel consacré par les termes du contrat de concession, on peut faire les 

estimations restituées dans le tableau suivant : 

 

Recettes du poste de péage

Trafic(Véh/an) 6 394

Produit des redevances 1 723

Charges 1 274

 Dont :

    - Exploitation 446

    - Entretien

      . Courant 54

     . Périodique 774

Recettes- Charges ( Route) 449

Taux de couverture des charges par 

les recettes 135%

(En milliers de FCFA sauf 

indication contraire)  
 

A partir d’un niveau de redevances de l’ordre de 1,7 Milliard de FCFA  

 

En fait, on peut se rendre compte que niveau de redevances actuel permet de dégager annuellement à l’Etat 

(à travers le Fonds Routier) 1,3 Milliard de FCFA. Cependant, la prise en compte de toutes les charges 

encourues par la route (exploitation du poste+entretien de la route) fait en sorte que l’apport 

supplémentaire du projet au Fonds Routier (appelé évidemment à financer l’entretien) ne serait que de 0,45 

Milliard de FCFA/an. Cet apport net sert actuellement au FR pour asseoir une « péréquation » avec le reste 

du réseau, le potentiel de la route Cotonou-Porto Novo étant, de loin, supérieur au reste des autres postes 

de péage. 

 

On peut estimer que cet apport net est faible et ce d’autant plus que l’amortissement des investissements 

lourds consentis (pour la route et le poste de péage) n’a pas été pris en compte. 

 

La prise en compte d’une partie de ces investissements, précisément ceux qui correspondent au poste de 

péage, serait tout à fait indiquée. En effet, il s’agit de la composante à rentabilité financière vraisemblable 

de plus en plus adopté dans des montages de projet, dans le cadre d’un montage secteur public-secteur 

privé. 

 

Une estimation sommaire a été faite pour ce dernier cas en supposant que l’Etat (à travers le Fonds 

Routier) conserverait le niveau actuel (net) de l’apport du poste de péage. Cette simulation montre que le 

niveau de recettes devrait être augmenté de 35%. Une telle augmentation peut être obtenue par la 

conjugaison de 2 effets : (i) une augmentation du tarif qui est resté en termes courant depuis l’instauration 

du péage ; (ii) une rentabilisation de la concession par l’installation d’activités commerciales et par 

l’exploitation du potentiel de publicité, gisement de ressources resté encore vierge pour cette infrastructure.  
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VISITE DES AMENAGEMENTS DU PROJET19 

 

1. INTRODUCTION 

Les visites des aménagements de la liaison Cotonou – Porto Novo ont été effectuées le 3 décembre 2009 

pour le poste de péage et les 7 et 8 décembre 2009 pour les aménagements routiers. Ces visites ont permis 

de: 

 

- Observer visuellement la qualité des aménagements routiers et leur comportement durant la 

période d’exploitation passée;  

- Observer les quelques interventions d’entretien courant réalisées depuis la mise en service de la 

route; 

- Observer le fonctionnement des aménagements routiers, en particulier aux heures de pointe : 

voies, carrefours, pistes cyclables, contre-allées, terre-plein et trottoirs, signalisation, éclairage 

public, ouvrages de drainage: caniveaux, dalots, fossés…etc.) et constater les points critiques 

ainsi que les insuffisances; 

- Relever l’importance et les points d’implantation des petits métiers ou de commerce informel 

aux abords de la route et ouvrages (carrefours giratoires); 

- Observer l’installation, le long de l’axe, d’activités économiques de moyenne ou grande 

envergure et l’accessibilité à ces activités à partir de la route ; 

- Observer le fonctionnement du poste péage – pesage  aux heures creuses et de pointe  et le degré 

de réponse des installations à la demande constatée; 

- Mesurer le temps de parcours; 

- Repérer les embouteillages et estimer leur longueur. 
 

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

La route Cotonou – Porto Novo ayant une longueur d’environ 28 km, comporte trois sections plus au 

moins homogènes : 

 

- Du PK 0 au PK 4,250 (lot A financé par KFW) : le profil en travers présente, sur une largeur 

totale de 26,30 ml, les caractéristiques suivantes : 
o Voies pour le trafic VL et PL  2 x (1 voie x 3,50 m et 1 voie à 3,30 m) 

o Piste cyclable    2 x 3,35 m 

o Trottoir     1,60 m + 2,90 m 

o Terre plein central avec bordures hautes 1,50 m 
 

- Du PK 4,250 au PK 18,350 soit sur 14,1 km  (Lot B cofinancé par la BAD): le profil en travers 

présente en section courante, sur une largeur totale de 24,80 m, les caractéristiques suivantes : 
o Chaussée 2 x 2 voies x 3,60 m 

o Bande d'arrêt d'urgence (BAU) : 2 x 2,00 m 

o Piste cyclable et accotement : 2 x 2,20 m avec séparation par des glissières de 

sécurité 

o Terre-plein central avec bordure haute  : 4,00 m 
 

- Du PK 18,35 au PK 27,711 (financement FED) soit 9,361 km : liaison Sémé – Porto Novo, le 

profil en travers comporte essentiellement : 
o 2 Voies 4 roues   2 x 3,6 

o 2 Accotements   2 x 2,4 

o On note quelques autres dépendances localisées en fonction de l’emprise disponible. 
 

- La route est raccordée à la voirie de Cotonou et de Sémé au moyen de plusieurs carrefours 

conçus en giratoire. On en compte 11 : 

                      
19 Visites des infrastructures du projet effectuées par le Consultant les 7 et 8 décembre 2009) 
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 Lot A : 
o Giratoire SOBEBRA    PK 0-165 

o Carrefour OPT   PK 0+813 

o Carrefour Marché Déga  PK 2+336 

o Carrefour  Abattoir  PK 3+096 

 Lot B 
o Carrefour  Le Bélier  PK 4+183 

o Carrefour CIMBENIN   PK 5+550. 

o Carrefour Les Tropiques  : PK 7+120. 

o Carrefour Ekpé    PK 9+935 

o Carrefour Djeffa  : PK 11+830 

o Carrefour Podji   : PK 15+000 

 Lot C 
o Carrefour Sémé   PK 18+350 

 

Les rayons intérieurs sont suffisants. Ils varient de 17,00 m à 28,00 m à l’exception de celui de Sémé qui 

fait 50,00 m. 

 
Dans la 2ème section, entre Carrefour Le Bélier et Carrefour Sémé, les giratoires sont excentrés vers le sud 

par rapport à l’axe de la route, vraisemblablement pour éviter la voie ferrée. Ceci a engendré des courbures 

du tracé à l’approche du carrefour, de sorte qu’on se retrouve avec des virages relativement serrés 

obligeant le ralentissement des véhicules sans que la signalisation d’approche soit suffisante. Aussi, s’en 

est-il suivi des accidents ayant laissé des traces sur les glissières de sécurité restées sans réparation. 

 

3.  ETAT DE LA CHAUSSEE ET DE SES DEPENDANCES – ENTRETIEN 

Dans l’ensemble, la chaussée se comporte bien et ne présente que peu de dégradations. Les quelques 

dégradations observées consistent en quelques flaches visibles notamment à l’approche de certains 

carrefours, repérés par de légers faïençages. On note aussi des orniérages dans certaines couronnes de 

carrefours. Des interventions d’entretien courant sur la couche de roulement sont visibles; elles ont été 

effectuées progressivement depuis la mise en service comme l’attestent les rapiéçages observées (Cf. 

photos) dans la section allant du carrefour le Bélier jusqu’au carrefour de Sémé. L’entretien périodique est 

également visible et a concerné en 2009
20 

la section du lot A où on note une couche de roulement 

quasiment neuve et en très bon état.  
 

 

La propreté de la route est remarquable à l’exception de certains points où s’installent les vendeuses ou 

petit commerce notamment au voisinage des carrefours. Cet état de propreté s’explique par le balayage 

périodique de la chaussée, par le concessionnaire du poste de péage conformément à son contrat, conjugué 

à l’arrêt de l’exploitation du sable de mer à partir des côtes de Sémé Podji. Toutefois, un effort reste à 

réaliser pour maintenir un état de propreté identique aux emplacements des petits commerces installés au 

bord de la route. 
 

Les ouvrages de drainage appellent également des interventions imminentes. Quelques fossés latéraux sont 

envahis par la végétation et servent de dépôt d’ordures. Certaines descentes d’eau sont bouchées à leurs 

ouvrages de recueil. 
 

Le point sombre reste l’état très dégradé des glissières de sécurité à plusieurs endroits. Ces glissières qui 

sont implantées sur un tronçon important (à partir du carrefour Le Bélier au PK 4+250 jusqu’au carrefour 

de Sémé au PK 18+350, soit 14.100 km) sont conçues pour séparer les pistes cyclables de la BAU et donc 

des voies à 4 roues et protéger ainsi les usagers des deux roues des éventuels dérapages des véhicules 

lourds. Or, certains camions heurtent les glissières qui leur servent alors de freinage en raison de la 

défaillance de leurs freins, et les défoncent de sorte qu’elles se transforment, avec leurs poteaux de 

fixations, en obstacles dangereux pour les usagers des pistes cyclables. Les interventions pour réparer ou 

remplacer les glissières et poteaux tardent en raison vraisemblablement du coût élevé de l’opération.  

                      
20 

Confirmé dans les statistiques d’entretien tenues par la DGTP et les Directions Régionales des TP. 
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L’éclairage public souffre également d’entretien. Une visite nocturne nous a permis de constater que la 

majeure partie des candélabres ne fonctionnent pas, ce qui rend la circulation difficile en raison de la 

densité du trafic qui se prolonge quelques heures dans la nuit. A notre demande d’éclaircissement sur les 

raisons de cette défaillance, le concessionnaire du poste de péage-pesage, à qui incombent la gestion et 

l’entretien de l’éclairage de la route, s’est dégagé de toute responsabilité et rejette la défaillance sur le 

fournisseur d’électricité, la SBEE. Une visite conjointe avec le concessionnaire nous a permis de visualiser 

les points de coupures des câbles et fils d’alimentations qui semblent situés en dehors de sa zone 

d’intervention  (i.e. emprise de la concession) que le concessionnaire définit à partir de l’armoire électrique 

contenant le compteur et les disjoncteurs. Or, certaines coupures ont été observées avant même le poste de 

transformation MT/BT !  
 

4. FONCTIONNEMENT DES AMENAGEMENTS 

Voies des 4 roues : Bien dimensionné pour contenir le trafic actuel et celui projeté à terme, le trafic y est 

généralement fluide. Le seul point d’embouteillage observé se situe au niveau du carrefour dit de l’abattoir 

situé aux environs du PK 3 (lot A), dans le sens allant vers Cotonou et entre 8,00 heures et 10,00 heures du 

matin. Ce carrefour qui est équipé d’un feu tricolore compte un trafic relativement important provenant des 

voies adjacentes desservant les quartiers de l’est de Cotonou. La bande d’arrêt d’urgence (BAU) conçu 

dans la 2ème section (entre Carrefour Le Bélier et Carrefour Sémé, soit 14,1 km) de 2,00 m de largeur est 

bien utile pour le stationnement de véhicules en panne, ce qui permet de réduire la gêne à la circulation. 
 

Pistes cyclables : La largeur qui leur est réservée - 2,20- m est insuffisante eu égard à l’importance du flux 

des véhicules à 2 roues qui empruntent l’itinéraire, notamment les taxi-motos ou zémidjans. D’autre part, 

les glissières de sécurité qui les séparent de la BAU21, d’un côté, et des voies réservés au trafic normal 

(VL, PL), de l’autre côté,  sont posées de sorte que les poteaux de fixation sont implantés coté pistes 

cyclables, ce qui constitue un obstacle dangereux pour les deux roues. En effet, on observe à plusieurs 

endroits, dans l’emprise même de ces pistes, des glissières et poteaux déformés et défoncés suite à des 

accidents ou des frottements avec les poids lourds ayant perdu le contrôle, ce qui constitue un danger pour 

les usagers des deux roues ; ces derniers sont enclins ou même obligés d’abandonner ces pistes et de 

s’insérer, ou plutôt envahir (étant donné leur grand nombre)
22,

 les voies destinées au trafic motorisé. Une 

autre insuffisance est à signaler pour ces pistes cyclables, il s’agit de leur proximité immédiate des fossés 

de drainage latéraux et de l’absence, sur une grande partie du parcours, d’un dispositif du genre « chasse-

roue » qui protégerait les usagers en cas dérapage. 

 

5. COMPORTEMENT DES USAGERS 

Qu’ils soient utilisateurs directs de la route ou bénéficiaires indirects, on relève un fonctionnement où 

l’irrespect des règles et la désorganisation sont visibles. On citera en particulier : 

  

- L’installation, le long du bord de route, des étalages de petits commerces,  vendeurs et 

vendeuses de carburants, fruits et autres…Ceci est bien entendu un signe d’un dynamisme 

économique mais  constitue un risque permanent d’accidents. En effet, ces commerces 

empiètent souvent sur les pistes cyclables voire même sur les BAU et engendrent des arrêts 

anarchiques et intempestifs des conducteurs de véhicules pour effectuer leurs achats. De plus, 

les fuites de carburant lors des approvisionnements auprès des nombreux  vendeurs informels 

nuisent au revêtement bitumineux ; 

- Comme observé plus haut, une grande majorité des conducteurs de motocycles délaissent les 

pistes cyclables et utilisent les autres voies qui ne leur sont pas dédiées, ce qui rend la 

circulation quelquefois désordonnée, difficile, voire dangereuse ; 

- Les priorités de circulation ne sont pas respectées au niveau des carrefours giratoires, et ce en 

dépit de la mise en place de panneaux signalisation de position : «  cédez le passage », la 

signalisation d’approche étant peu présente. 

                      
21 

BAU : Bande d’arrêt d’urgence 
22 

Cf. statistiques de trafic en annexe 
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DOCUMENTATION PHOTOS 

 

 

 
 

Carrefour de SOBEBRA, origine du projet 

 

 

 

 
 

Vue de la chaussée du lot A entre C. SOBEBRA et C. LE 

BELIER (4,183 km) dans un sens de la circulation : 1 

voie 3,50 m + 1 voie 3, 30 + 1 voie 3,35 (piste cyclable)  

 

 

 

 

 

 
 

Carrefour LE BELLIER, Origine du lot B (12,7 km) 

 

 

 
 

Carrefour le BELLIER. Début de la séparation de la piste 

cyclable 

 

 
 

 



 

 
 

Vue sur la chaussée du lot B : La largeur du terre-plein 

central est de 4,00 m 

 

 
 

Vue sur la chaussée du lot A : La largeur du terre plein 

central est de 1,50 m 

 

 

 
 

Vue de l’aménagement du Lot B : 2x2 voie de 3,60 m + 

2 BAU : 2,00 + 2 pistes cyclables 2,20 séparées par des 

glissières de sécurités 

On remarque que plusieurs 2 roues n’empruntent pas la 

piste cyclable 

 

 

 
 

Piste cyclable coté gauche : absence de chasse roue du 

coté du fossé de drainage. 

 

BAU : permet l’arrêt occasionnel des véhicules 

 

 

 
 

Lot B.  Glissière de sécurité endommagée 

 

 

 

 
 

Glissière de sécurité endommagée ce qui constitue un 

danger pour les 2 roues utilisant la piste cyclable 

 

  



 

 
 

Signalisation à l’approche d’un passage piéton 

 

 
 

Signalisation à l’approche d’un carrefour giratoire 

 

 
 

Dépôt de peau de noix de coco que les vendeuses 

rejettent dans le fossé latéral de drainage.  

On remarque aussi une végétation assez avancée  

 

 

 
 

Une descente d’eau bouchée par le dépôt de matériaux 

provenant du balayage de la chaussée réalisé par 

l’exploitant. 

 

 

 

 

 

 
 

Commerce installé au bord de la piste cyclable, au 

voisinage d’un carrefour 

 

 

 

 
 

Les  carrefours du lot B sont excentrés par rapport à l’axe 

de la route pour éviter la voie ferré. A l’approche du 

carrefour un virage s’impose. L’absence de pré 

signalisation provoque des accidents, ce que témoigne le 

défonçage des glissières au niveau des virages. 



 

 

 
 

Point-à-temps au voisinage d’un carrefour témoignant 

d’intervention d’entretien courant  dans  

 

 
 

La chaussée au niveau des couronnes des giratoires sont 

souvent dégradées.  Ici on constate qu’une reprise 

partielle de la chaussée a été effectuée 

 

 
 

 

 
 

Embouteillage dans le sens allant vers Cotonou observé vers 9 heures du matin au niveau du Carrefour de l’Abattoir 

ou du PK3. Cette situation est quotidienne entre 8 h et 10 h du matin. La file atteint souvent ½ et peut dépasser 

quelquefois le kilomètre. C’est le seul point d’embouteillage signalé et constaté 

 

 
 

Vue de la route la nuit. On constate que l’éclairage ne 

fonctionne pas. L’exploitant du poste de péage – pesage, 

qui gère aussi l’éclairage, rejette la responsabilité à la 

SBEE car l’alimentation électrique n’arrive pas à 

l’armoire du réseau d’éclairage 

 

 
 

Exemple : ici les câbles n’arrivent pas au transformateur. 

Ils ont été coupés par un acte de vandalisme. 

 



 

 

 
 

Les centres d’activités  économiques de moyenne et 

grande envergure s’installe le long de la route dans la 

commune de Sémé,  

 

 
 

mais la voie parallèle ou contre allée est restée quasiment 

sans aménagement alors qu’elle peut décongestionner la 

route principale pour les déplacements intérieurs à la 

commune 

 

 

 
 

Vue générale du poste de péage – pesage de Ekpé 

 

 

 

 
 

Vue à partir du poste de contrôle. 

 

 
 

Entrée d’un véhicule léger au poste de péage. Un gabarit 

est installé à l’entré pour limiter la taille ou la charge des 

véhicule dits légers.  

 

 
 

Camion en cours de pesage dans un poste réservé au PL 

  



 

 
 

Carrefour de Sémé : Installation d’un grand nombre de 

petits commerces au bord de la chaussée, sur la BAU 

(bande d’arrêt d’urgence) 

 

 
 

Section Carrefour de Sémé – Porto Novo : le profil en 

travers comporte en général une chaussée de 2 x 3,6m et 

deux accotements de 2,4m chacun qui servent de voies 

pour les 2 roues. 
 

  

 
 

Dans certains tronçons l’accotement coté Est est 

supprimé, et une piste cyclable séparée est ajoutée. 

On remarque l’ensablement des fils d’eau. Cette section 

sort du domaine d’intervention de l’exploitant du poste 

de péage. 

 

 
 

Circulation ralentie au niveau des traversées des 

agglomérations. Plusieurs ralentisseurs en dos d’âne sont 

installés. 
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