
La route aide à combler le fossé 
de la pauvreté au Ghana  
et à relier les pays
Les Prix impact de développement de l’Afrique reconnaissent l’excellence, 
l’innovation, les résultats et la qualité des opérations dans chacun des 
Top 5. Les prix sont destinés aux opérations soutenues par la Banque 
africaine de développement qui ont démontré un impact unique sur le 
développement et amélioré la vie des populations en Afrique.

Les régions isolées du nord du Ghana souffrent d’un long retard par rapport au reste du pays. 
Alors que la pauvreté a reculé grâce à une croissance économique régulière dans les autres 
parties du pays, rien n’a changé dans les trois régions du Nord. Les communautés et les centres 
urbains éparpillés sont éloignés des ports, des routes, des chemins de fer et des marchés. Le 
Gouvernement s’est engagé à combler ce fossé et la construction d’une route de 148 km entre 
Fufulso et Sawla est partie intégrante de cet effort, avec la réhabilitation d’écoles et d’un hôpital 
aux abords de la route. Cela a eu pour effet une augmentation du commerce et des revenus du 
tourisme dans la sous-région.

Défi

La route de 148 km entre Fufulso et Sawla 
était une piste en graviers et la plupart des 
tronçons étaient inaccessibles pendant la 
saison des pluies. Le temps de trajet entre 
Fufulso et Sawla était de 5 à 8 heures. Outre 
le mauvais état de la route, les écoles et les 
centres de santé nécessitaient une rénovation. 
Par exemple, l’hôpital du district de Gonja 
Ouest à Damongo est le seul hôpital dans un 
rayon de 148 km et dessert une population de 
400 000 habitants. Les difficultés de transport 
empêchaient les patients, en particulier les 
femmes enceintes, de se faire soigner à temps 
et contribuaient à la forte mortalité maternelle. 
Les infrastructures scolaires étaient également 
inadéquates, avec quelques classes tenues 
dans des abris ou sous des arbres.

Le manque d’équipement routier efficace 
freine aussi la capacité à se mettre en relation 
avec les pays voisins comme le Burkina Faso, 
le Mali et le Niger, et à transformer la région en 
un corridor régional.

Approche

Le projet visait à faire face à ces contraintes en 
faisant davantage que simplement construire 
148 km de route entre Fufulso et Sawla. Il offre 

une solution intégrée au développement rural 
par, en premier lieu, la construction d’une route 
et ensuite par l’amélioration des infrastructures 
socio-économiques comme les institutions de 
santé et d’éducation, les marchés, les parkings 
de camions, les points d’eau, les structures 
de stockage du grain et les équipements 
touristiques. Cela a nécessité une consultation 
rigoureuse auprès des communautés, qui a 
permis de comprendre et de hiérarchiser les 
besoins.

Outre les bénéfices sociaux importants, 
l’analyse des coûts et des profits a estimé 
un taux de retour économique de 20 % sur 
vingt années. L’entretien des 148 km de 
route est garanti par l’Autorité ghanéenne 
des routes, et la durabilité des infrastructures 
économiques – comme les écoles et les 
centres de santé – est prise en charge par un 
financement du gouvernement local et la taxe 
aux usagers.

Impact

La construction de la route a transformé 
la région et a bénéficié aux populations de 
nombreuses façons, dont un accès plus facile 
à des écoles, à des centres de santé et à des 
équipements de transports améliorés. Cela a :

 ❚ Réduit le temps de trajet entre Fufulso et 
Sawla de 5 à 3 heures ;

 ❚ Augmenté le commerce dans la sous-
région de 395 millions de dollars, grâce à la 
réduction du coût de transport de 0,62 $ à 
0,40 $ par km ;

 ❚ Amélioré l’accès aux équipements 
sanitaires, ce qui a réduit la mortalité 
maternelle. Le temps moyen pour amener 
les patients au centre de santé est 
désormais de 45 minutes, ce qui a réduit le 
taux de mortalité de 78 % ;

 ❚ Stimulé les revenus du tourisme de 330 % ;

 ❚ Employé 540 femmes lors de la construction 
de la route et des travaux complémentaires. 
En outre, la disponibilité d’eau potable, 
d’assainissement et de centres de santé 
bénéficie aux femmes et aux filles ;

 ❚ Construit le pont Monori qui a ouvert le 
nord du district du Gonja de l’Ouest. Cela a 
amélioré l’accès et réduit les pertes après 
récoltes pour les agriculteurs.

mapafrica.afdb.org

Prix impact de développement de l’Afrique 2017

Assemblées annuelles de la BAD – 24 Mai 2017

FICHE D’IMPACT

Intégrer l’Afrique

Secteur Route

Pays Ghana

Nom complet du projet Projet de route Fufulso-Sawla

Durée du projet 2010–2017

Coût total du projet 167 millions de dollars des 
États-Unis

Contribution de la Banque 616 millions de dollars

148 km
de route construits entre Fufulso 
et Sawla

9 écoles
et de nouveaux équipements 
sanitaires pour les communautés 
vivant près de la route Fufulso-Sawla

2 ponts-bascules
permanents installés le long  
de la nouvelle route

Ghana


