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Equivalences monétaires 
Octobre 2009 

 
 

1 UC = 709,745 FCFA 
1 UC = 1,08201 EUR  
1 UC = 1,58437 USD 

 

 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 

 

Poids et mesures 
1 tonne métrique = 2 204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3,281 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (km) = 0,621 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
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Sigles et abréviations 
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Cen-Sad   = Communauté des États Sahélo –Sahariens 
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DGTT   = Direction Générale des Transports Terrestres 
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DTS   = Droits de Tirage Spéciaux 
FAD = Fonds Africain de Développement 
FMI   = Fond Monétaire International 
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ha   = Hectare 
HTTD   = Hors Toutes Taxes et Douanes 
IEC = Information, Education et Communication 
INSAE   = Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique 
  MDCTTTATP-PR = Ministère délégué auprès du Président de la République Chargé des  

Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux Publics 
MEF = Ministère de l'Economie et des Finances 
MIT = Moyens Intermédiaires de Transport 
MUC = Millions d'UC 
OE = Organe d'Exécution 
OPT   = Office des Postes et Télécommunications 
PAC   = Port Autonome de Cotonou 
PASCRP III = Programme d'Appui à la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté III 
PIB = Produit Intérieur Brut 
PIP  = Programme d’Investissements Publics 
PME   = Petites et Moyennes Entreprises 
RGPH   = Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
RN   = Route Nationale 
RNIE   = Routes Nationales Inter-états 
RTM   = Route en Terre Moderne 
SBQC = Méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût 
SED = Méthode de Sélection par Entente Directe 
SIGFIP = Système Intégré de Gestion des Finances Publiques du Bénin 
SMC = Méthode de Sélection au Moindre Coût 
SMT = Stratégie à Moyen Terme de la Banque 2008-2012 
SST = Stratégie Sectorielle de Transport 
TdR   = Termes de Référence 
TRI   = Taux de Rentabilité Interne  
TMJA   = Trafic Moyen Journalier Annuel 
TOFE   = Tableau des Opérations Financières de l’État 
TTC   = Toutes Taxes Comprises 
UC = Unité de Compte 
UEMOA = Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
USD   = United States Dollar / Dollar des États-Unis 
VAN   = Valeur Actualisée Nette 
VL = Véhicule Léger 
ZIP = Zone d’Influence du Projet 
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Fiche de Projet 
Fiche du Client 
EMPRUNTEUR :     REPUBLIQUE DU BENIN  
TITRE DU PROJET : PROJET DE BITUMAGE DE LA ROUTE N’ DALI-

NIKKI-CHICANDOU-FRONTIERE DU NIGERIA   

LIEU D’IMPLANTATION :  DEPARTEMENT DU BOURGOU   
ORGANE D’EXECUTION  : MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PRESIDENT DE 

LA REPUBLIQUE CHARGE DES TRANSPORTS 
TERRESTRES, DES TRANSPORTS AERIENS ET DES 
TRAVAUX PUBLICS (MDCTTTATP-PR)  

Plan de financement 
Source Montant (MUC) Instrument 

FAD 11,50 
22,18 

 

Prêt 

Don 

Gouvernement 3,17 Contrepartie Nationale 
 

COÛT TOTAL 36,85  

 
 
Importantes informations financières du FAD  
 

 
Monnaie du prêt  

 
Unité de compte (UC) 

Type d’intérêts pour le prêt  Sans objet 

Marge du taux d’intérêt Sans objet 

Commission d’engagement 0,5% par an, sur le montant du prêt  non décaissé 120 
jours après la signature de l’accord de prêt  

Commission de service 0,75% par an, sur le montant décaissé et non encore 
remboursé 

Echéance  50 ans  

Différé d’amortissement 10 ans 

VAN (scénario de base) 18 591 millions FCFA 

TRE (scénario de base) 21,7 % 

 
 

Durée – principales étapes (attendues) 
 
Approbation de la note conceptuelle 

 
janvier 2010 

Approbation du projet avril 2010 

Entrée en vigueur du prêt juin, 2010 

Dernier décaissement juin, 2014 

Achèvement juin, 2013 

Dernier remboursement Décembre 2049 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Aperçu général du projet  

1.1 Le Bénin occupe une position stratégique parmi les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. 
Il constitue un couloir naturel pour le transit des marchandises à destination et en provenance 
du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Togo et du Nigeria via les Ports de 
Cotonou et de Lomé (Togo). Le réseau routier national du Bénin s’articule autour de quatre 
(04) corridors principaux de desserte à savoir l’axe côtier (Lomé-Cotonou-Lagos), les deux 
dorsales sud-nord (Cotonou-Savalou-Djougou-Porga-Frontière du Burkina Faso et Cotonou-
Parakou-Malanville-Frontière du Niger) et la transversale (Frontière du Togo-Djougou-Nikki-
Chicandou-Frontière du Nigéria). Le présent projet concerne le tronçon Ndali-Nikki-
Chicandou-Frontière du Nigéria, qui constitue un des chaînons manquant du corridor 
transversal Lamakara (Togo)-Ouaké-Ndali-Chicandou-Chicanda-Ilorin (Nigéria). 
 
1.2 Le projet routier couvrira: (i) l’aménagement et le bitumage de 77 km, (ii) des 
aménagements connexes et des actions spécifiques pour les femmes; (iii) le contrôle et la 
surveillance des travaux; et (iv) l’appui institutionnel et gestion du projet. Le coût total du 
projet, y compris les imprévus physiques et les aléas financiers, est estimé à 26,15 milliards 
de FCFA équivalent à 36,85 millions UC (MUC). La contribution du FAD au financement du 
projet couvre 91,40% du coût total HTTD du projet, soit 33,68 MUC dont un don de 22,18 
MUC et un prêt de 11,50 MUC. Le don FAD couvre une partie du coût des travaux de 
bitumage de la route principale, les mesures environnementales, la réalisation des 
aménagements connexes (pistes rurales, clôtures des infrastructures sociales riveraines à la 
route principale, construction et équipement d’un poste de péage/pesage, et la fourniture des 
charrettes aux femmes), l’acquisition des services de consultants pour la supervision des 
travaux, l’audit des comptes et le suivi-évaluation. Le prêt FAD financera en partie les 
dépenses afférentes aux travaux de bitumage de la route principale. La contribution du 
Gouvernement, d’un montant de 3,17 millions d’UC, représente 8,6% du coût total HTTD du 
projet.  
 
2. Evaluation des besoins 

 La route du Projet fait partie des axes routiers stratégiques du Bénin reliant les pays de 
l’hinterland, le Port de Cotonou et des axes inter-états de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA). La route Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière Nigéria fait partie du 
corridor transversal Lamakara-Ndali-Chicandou-Frontière Nigéria, qui relie le Togo au 
Nigeria en traversant le Bénin sur toute sa largeur. L’intervention de la Banque répond à un 
besoin réel de fluidifier le trafic entre le Port de Cotonou et les pays de l’hinterland et permet 
de renforcer le rôle de transit du Bénin en améliorant les échanges entre le Nigéria et le Togo. 
 
3. Valeur ajoutée pour la Banque.  

 L’intervention de la Banque est justifiée par son implication dans le financement des 
travaux de la section Djougou-Ndali sur le même corridor et des études de faisabilité de la 
route du projet. La réalisation de ce projet permettra de créer et de dynamiser des pôles de 
croissance et de développement induisant la réduction de la pauvreté par l’amélioration de 
l’accès des populations riveraines aux services sociaux de base et aux infrastructures 
sociocommunautaires. Elle permettra également une meilleure efficacité de la chaine logistique 
de transports. Les avantages économiques les plus significatifs attendus sont: i) la réduction du 
coût d’exploitation des véhicules; ii) la réduction des pertes de vies humaines et de produits 
périssables du fait des gains de temps d’évacuation sanitaire et de transport ; et iii) meilleur 
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accès aux marchés locaux et régionaux des produits agricoles. La route Ndali-Nikki-
Chicandou-Frontière du Nigeria permettra de développer l’intégration régionale en se 
raccordant au réseau nigérian par la route Chicanda-Ilorin (Etat du Kwara) intégré au réseau 
prioritaire de l’UEMOA, en conformité avec la Stratégie à Moyen Terme (SMT) 2008-12 de 
la Banque.  

4. Gestion des connaissances 

 L’établissement de la situation de référence pour les indicateurs clés d’impact, avant le 
démarrage du projet, et l’évaluation d’impact à la fin de celui-ci, permettront de produire des 
informations utiles sur les résultats et les effets de ce projet. Ces connaissances seront 
intégrées et gérées à partir d’une base des données routières au sein de la Direction Générale 
des Travaux Publics du Ministère en charge des Transports Terrestres, des Transports Aériens 
et des Travaux Publics. Elles seront diffusées sur le site Web de la Banque, dans les rapports 
annuels, le rapport d’achèvement du projet, et au cours d’un atelier national. Elles serviront 
également dans l’actualisation de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 
(SCRP) du Bénin. Le dispositif de suivi-évaluation du projet permettra également de 
consolider les connaissances qui serviront à la conception de futurs projets et/ou programmes. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
 

HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS RESULTATS ATTENDUS PORTEE INDICATEURS DE PERFORMANCE INDICATEURS DES OBJECTIFS ET 

ECHEANCIER HYPOTHESES / RISQUES 

But : 

Contribuer au désenclavement 
intérieur, au renforcement de 
l’intégration régionale et à 
l’accroissement des échanges 
régionaux 
 

Impact : 

Systèmes de transport 
terrestre améliorés et  
échanges sous-régionaux 
accrus 

Bénéficiaires : 

Populations du 
Bénin et des 
pays voisins 

Indicateurs d’impact : 

Volume des échanges du Niger, du Nigéria 
et du Burkina Faso avec le port de Cotonou 
Source : MDCTTTATP-PR, PAC, UEMOA 

Objectifs d’impact 

Le trafic de transit passe de 2,85 millions de tonnes  
en 2009 à 3,30 millions de tonnes  en 2018  
 

Hypothèse / Risque : 

Conditions macroéconomiques 
favorables et poursuite de la 
politique d’intégration régionale. 

Objectifs spécifiques 

1   Améliorer la circulation des 
biens et des personnes sur le 
tronçon Ndali-Nikki-Frontière 
Nigéria du Corridor transversal 
Lamakara (Togo)-Ouake-Ndali 
-Chicanda-Ilorin (Nigéria) ; 

2   Améliorer des conditions de vie 
des populations de la zone 
d’intervention du projet (ZIP)   

Résultats : 
1  Coûts de transport des 

biens et des personnes 
réduits le long du corridor 

2  Bien-être socio-économique 
des populations amélioré  
dans la ZIP ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénéficiaires : 
Population du 
Département du 
Borgou, usagers 
du corridor,  
transporteurs et 
opérateurs 
économiques.  
 
 

Indicateurs de résultats  

1  Pourcentage de l’axe routier en bon état ;  
2  Coûts d’Exploitation des Véhicules (CEV)  
3  Nombre de véhicules en surcharge avec 

au moins un axe de plus de 20 tonnes sur 
le tronçon ; 

4  Taux d’accessibilité rurale ;  

5  Revenu moyen des ménages 
 
Sources :   Rapports de la DGTP, DGTT, FR, 

enquêtes de l’INSAE 

Objectifs de résultats 

1   Linéaire du corridor en bon état passe de 52% en 
2009 à 85% en 2013 ;  

2a CEV sur le corridor passe de 220 FCFA/km en 
2009 à 176 FCFA/km en 2013 pour un VL ;  

2b Temps de transport sur le tronçon réduit de 5h30 
en 2009 à 3h en 2013 soit une réduction de 45%; 

3   Les véhicules en surcharge passent de 18 par jour 
en 2009 à 9 en 2013 ; 

4   Indice d’accès rural dans la ZIP accru de 20% à 
l’horizon 2013 ; 

5   Hausse moyenne de 20% du revenu des 
ménages dans la ZIP à l’horizon 2013 

Hypothèse / Risque : 

1  Ressources insuffisantes du FR ; 
 Mesure d’atténuation  :  
   Engagement du gouvernement à 

poursuivre le programme de 
construction de postes de péages 

2  Surcharge des camions de 
transport de marchandises 

 Mesures d’atténuation  :  
  (i) Réhabilitation des postes de 

pesage du Port de Cotonou et de 
la Cimenterie ; et (ii) le processus 
d’IEC prévu dans le cadre du 
projet devrait renforcer l’adhésion 
des transporteurs et chauffeurs  

Activités/Intrants  

1  Aménagement et bitumage de 
la route (28,43 MUC) : 

   - route Ndali-Front Nigéria, 
   - mesures environnementales, 
   - surveillance des travaux et 

sensibilisation des populations 
de la ZIP,  

2  Aménagements connexes à la 
route principale (1,17 MUC) : 

   - travaux pistes connexes, 
   - travaux clôtures des 

infrastructures sociales, 
   - fourniture Charrettes, 
   - surveillance des travaux, 
3  Appui institutionnel et gestion  

du projet (2,42 MUC) : 
   - poste de péage/pesage, 
   - suivi-évaluation des impacts, 
   - audit des comptes du projet, 
   - fonctionnement OE 
 
 
 
 

Réalisations  

1  Route entre Ndali - frontière 
du Nigéria bitumée; 

2  Surveillance des travaux 
assuré selon les normes,  

3  Pistes connexes 
aménagées et clôtures des 
infrastructures socio-
économiques réhabilitées le 
long de la route, 

4  Emplois créés, 

5  Populations de la ZIP 
sensibilisée à la sécurité 
routière, aux questions 
environnementales et IST, 

6  Charrettes fournies aux 
groupements de femmes 

7  Station de péage/pesage 
construite et équipée ; 

8  Situation de référence 
établie au démarrage & un 
système de suivi-évaluation 
fonctionnel mise en place,  

9  Audits des comptes réalisés 

Bénéficiaires :  

Entrepreneurs, 
consultants, 
populations de 
la zone du 
Centre Est du 
Bénin, les 
populations 
riveraines 
notamment les 
femmes, les 
opérateurs de 
transports, les 
usagers de la 
route et la 
DGTP   
 
 
 
 
 

Indicateurs de réalisations  

1   Linéaire de route bitumée ;  
2   Nombre de rapports de surveillance de 

travaux produits ; 
3   Nombre d’emplois créés et de revenus 

générés ; 
4   Linéaire de pistes connexes réalisées ;  

5   Linéaire de clôture réalisé,  

6   Effectif de populations sensibilisées au 
VIH/SIDA, à la protection de 
l’environnement et à la sécurité routière. 

7   Nombre de charrettes distribuées aux 
groupements de femmes 

8   Station de péage/pesage construite et 
opérationnelle 

9   Nombre de rapports sur le suivi d’impact 
produits ; 

10  Nombre de rapports d’audits produits ; 
 
Sources : Rapports de la mission de 
contrôle, rapports trimestriels, annuels et de 
la DGTP rapports INSAE, rapports de 
supervision et d’achèvement ; 

Objectifs de réalisations  

1   77 km de route bitumées sur l’axe N’Dali-Nikki-
Front Nigéria ouverts à la circulation en 2013 ; 

2   19 rapports de surveillance produits ; 

3   350 emplois temporaires créés et environ 450.000 
UC de revenus générés à l’horizon 2012;  

4   47 km de pistes connexes aménagées en 2013; 

5   2520 ml de clôtures réalisés autour des écoles et 
centres de santé en 2013,  

5   6000 personnes sensibilisées au VIH/SIDA, à la 
protection de l’environnement, à la sécurité 
routière à l’horizon 2013;  

7   70 charrettes distribuées aux groupements de 
femmes en 2012; 

8   Une station de pesage opérationnelle en 2013 ; 

9   Un rapport sur la situation de référence disponible 
en 2010 et 1 rapport d’impact en 2013 ;   

10  Rapport d’audit des comptes produit pour 2010, 
2011, 2012, et 2013 

 
 

Hypothèse / Risque :  

1  Longs délais dans la ratification 
des accords de prêt ;  

2  Lenteur dans les passations de 
marchés ; 

3  Augmentation des coûts ; 
4  Retard dans la mobilisation de 

la contrepartie. 
 Mesures d’atténuation  :  

1  Gouvernement engagé à 
accélérer le processus de  
ratification ; 

2  Recours aux AAA et 
accélération de la mise en 
œuvre du nouveau code des 
marchés (PASCRP-III), et 
revue préalable de la Banque ; 

3  Délais réduits entre étude et 
travaux ; évaluation réaliste des 
coûts et provision d’aléas ;  

4  Contrepartie budgétisée et 
meilleure prise en compte  
dans le SIGFIP 
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BENIN - Calendrier d’Exécution du Projet de Bitumag e de la Route Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière Nigér ia  

ID Task Nam e

1

2 Approbation du prêt et Signature de l'Accord

3 Mise en vigueur

4 Publication de la note d'information générale s ur les acquisitions

5

6 TRAVAUX 

7 Processus de passation de marché

23 Ordre de s ervices  pour le dem arrage des  pres tations

24 Mobilis ation de l'attributaire et ins tallation

25 Execution des  Travaux

26 Fin de travaux / Réception provisoire

27 Réception définitive des  travaux

28

29 CONTROLE, SURVEILLANCE ET SENSIBILISATION 

30 Processus de passation de marché

52 Ordre de s ervices  pour le dem arrage des  pres tations

53 Mobilis ation de l'attributaire et ins tallation

54 Pres tations  de contrôle et s urveillance des travaux

55 Cam pagnes de sens ibilisation & fourniture de charrettes

56

57 AUDIT

58 Processus de passation de marché

74 Ordre de s ervices  pour le dem arrage des  pres tations

75 Mobilis ation de l'attributaire 

76 Réalisation audit pour 2010

77 Réalisation audit pour 2011

78 Réalisation audit pour 2012

79 Réalisation audit pour 2013 et audit de clôture

80 Fin des  prestations

81

82 SUIVI D'IMPACT DU PROJET PAR L'INSAE

83 Elaboration du document m ethodologique pour la situation de reference

84 Soumis sion de la convention de collaboration entre la DGTP et l'INSAE

85 ANO de la Banque sur la convention de collaboration

86 Realisation de la situation de référence

87 Realisation de l'évaluation à m i-parcours

88 Realisation de l'évaluation de l'impact du projet

89 Fin des  prestations

90

91 Achèvement du Projet

15/02

28/06

04/03

28/06
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I  – ORIENTATION  STRATEGIQUE  ET JUSTIFICATION 
1.1. LIENS DU PROJET AVEC LA STRATEGIE ET LES OBJECTIFS PAYS  
1.1.1 Le Gouvernement du Bénin a adopté la Vision Stratégique du Bénin à l’horizon 2025 
« Bénin 2025 Alafia », qui fixe les objectifs à long terme notamment en matière de 
développement socio-économique, de compétitivité, et de gouvernance. Pour développer cette 
vision, le Gouvernement a opté, sur la période 2006-2011, pour des Orientations Stratégiques 
de Développement (OSD) visant à faire du Bénin un pays émergent. Sur les six OSD définies, 
deux axes stratégiques concernent (i) la mise en place des services de transport, de logistique 
et de commerce, et (ii) l’amélioration des infrastructures de transport. La Stratégie de 
Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCRP) 2007-2009 qui découle des OSD, vise à 
créer les conditions d’une croissance accélérée et de l’amélioration durable et effective des 
conditions de vie des populations. Elle s’articule sur cinq (5) axes principaux à savoir : (i) 
l’accélération de la croissance, (ii) le développement des infrastructures, (iii) le renforcement 
du capital humain, (iv) la promotion de la bonne gouvernance, et (v) le développement 
équilibré et durable de l’espace national. Le Gouvernement a entamé en juillet 2009, la 
préparation d’une nouvelle stratégie qu’il entend adopter avant la fin du premier semestre 
2010. Cette nouvelle stratégie sera toujours ancrée dans les six OSD définies par le 
Gouvernement pour atteindre sa Vision 2025. 
 

1.1.2 La Stratégie Sectorielle des Transports (SST) 2007-2011 élaborée dans le cadre de 
l’axe 2 du SCRP, a identifié des actions prioritaires urgentes s’insérant dans le cadre du 
Programme d’Actions Prioritaires (PAP), cadre de référence pour la mise en œuvre de la SST 
au Bénin. La mise en œuvre du PAP vise (i) le désenclavement intérieur du pays afin de lever 
une des principales contraintes au potentiel de croissance du milieu rural; et (ii) le 
positionnement du Bénin, pays de transit, en une plate forme de services logistiques de la 
sous-région grâce à un système intégré d’infrastructures et de services de transport 
performants. 
 

1.1.3 Le projet d’aménagement de la transversale Frontière du Togo-Ouaké-Djougou-Ndali-
Nikki-Chicandou fait partie des projets inscrits au PAP. Cette route fait partie du corridor 
transversal Lamakara(Togo)-Ouaké-Ndali-Nikki-Chicandou-Chicanda-Ilorin(Nigéria), qui 
relie le Togo au Nigeria en traversant le Bénin sur toute sa largeur (Route CU18c du réseau 
communautaire de l’UEMOA). Le tronçon Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigéria, 
objet du présent projet, constitue le seul maillon non bitumé de ce réseau structurant. Sa 
réalisation constitue une priorité pour le Gouvernement, et est en cohérence avec le deuxième 
axe stratégique de la SCRP. En effet, le présent projet intervient dans un contexte marqué par: 
(i) l’aménagement en amont du tronçon Djougou-Ndali, pour lequel la réception des travaux 
de bitumage vient d’être réalisée, sur financement de la Banque, de la BOAD et des fonds de 
la CEDEAO; et de celui de la Frontière du Togo-Ouake-Djougou dont les travaux sont en 
cours sur financement de la BOAD, et (ii) en aval, l’aménagement en cours de la section 
nigériane Chicanda-Kosubosu sur financement du Gouvernement du Nigéria.  Mais du fait 
que la portion de la route concernée par le projet se limite uniquement au Bénin et de 
l’urgence de son aménagement, le Gouvernement du Bénin a décidé d’utiliser son allocation 
pays pour financer ce projet. 

1.2 JUSTIFICATION DE L ’ INTERVENTION DE LA BANQUE 

1.2.1 La réalisation de ce projet est en conformité avec la stratégie à moyen terme (SMT) de 
la Banque pour la période 2008-2012. En accordant la priorité à l’infrastructure, la SMT 
prévoit en effet d’orienter une part significative de ses nouveaux engagements vers le 
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développement des infrastructures, en particulier de transport, d’énergie et des nouvelles 
technologies de l’information et de communication (NTIC). 

1.2.2 L’intervention de la Banque se justifie également, par le rôle intégrateur de ce projet 
au niveau de la région. La liaison Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière Nigéria fait partie des 
axes routiers stratégiques du Bénin reliant les pays de l’hinterland, le Port de Cotonou, les 
axes inter-états de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), et les axes 
routiers internationaux stratégiques  de la Communauté Économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). Le bitumage du chaînon manquant sur ce corridor transversal permettra 
de renforcer l’intégration régionale en se raccordant au réseau nigérian par la route A7, et de 
relier la route Chicanda-Ilorin (Etat du Kwara) au réseau prioritaire de l’UEMOA. Cette 
intervention, qui fait suite à une requête introduite par le Gouvernement béninois répond donc 
à un besoin du renforcement de l’intégration régionale dans lequel la Banque joue le rôle de 
chef de file dans le cadre de la mise en œuvre du NEPAD. 

1.2.3 La réalisation de ce projet est également en cohérence avec la stratégie de la Banque 
au Bénin. En effet, la Banque a approuvé en 2005, un Document de Stratégie-Pays axé sur les 
Résultats (DSPAR) 2005-2009 articulé autour de deux piliers : (i) la diversification de 
l’économie; et (ii) l’amélioration des services sociaux de base. Le projet de bitumage de la 
route Ndali-Nikki-Chicandou va contribuer au désenclavement intérieur, à l’accroissement 
des échanges, et ainsi à la création d’un environnement favorable à la croissance. Il s’inscrit 
donc dans le cadre du pilier 1. Il constitue, par ailleurs, l’unique intervention de la Banque 
dans le secteur des transports, au Bénin, pour la période du DSPAR 2005-2009.  

1.2.4 Il faut enfin noter que la Banque a financé en 1997 les études technico-économiques 
de la route Djougou-Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigéria. A l’issue de ces études, en 
2001, le projet a été évalué dans son ensemble en financement conjoint et parallèle avec 
d’autres bailleurs de fonds. Malheureusement, les autres bailleurs en financement parallèle 
n’ont pas pu concrétiser leur contribution. Seule la section Djougou-Ndali a pu être réalisée 
sur financement conjoint FAD, FSN, BOAD et Fonds de la CEDEAO. Les travaux 
d’aménagement et de bitumage de cette section ont été réceptionnés en 2008. L’intervention 
de la Banque se place donc dans la continuité de son intervention antérieure et de la 
rentabilisation des investissements déjà consentis. 

1.3 COORDINATION DE L ’AIDE  

1.3.1 La coordination des activités des partenaires techniques et financiers intervenant au 
Bénin, est assurée par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF), à travers la Caisse 
Autonome d’Amortissement (CAA), et le Ministère de la Prospective, du Développement et 
de l’Evaluation de l’Action Publique, structures chargées du dialogue entre le Gouvernement 
et la communauté des partenaires techniques et financiers. La Banque se tient régulièrement 
informée des résultats de toutes ces réunions avec les bailleurs de fonds, et met à profit les 
différentes missions pour accentuer cette coordination.  

1.3.2 Concernant le secteur des transports, la coordination de l’aide s’est effectuée jusqu’en 
2006 dans le cadre du PST à travers les réunions de revue à mi-parcours. Actuellement, la 
concertation entre bailleurs de fonds s’exerce dans un cadre non formalisé et l’unique 
coordination s’effectue par le biais du Conseil de Revue du Fonds Routier (FR) qui regroupe 
les Ministres intervenant dans le secteur des transports et deux représentants des bailleurs de 
fonds : l’Union Européenne (UE) qui assure le chef de file au niveau des bailleurs et le 
DANIDA. Les missions liées à l’instruction du projet ont rencontré les partenaires au 
développement présents dans le pays (DANIDA, BOAD, UE, IDA). La pertinence du projet a 
été relevée et la volonté de renforcer la coordination des interventions a été affirmée. En outre, 
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ces discussions ont permis d’harmoniser les vues concernant notamment la mise en œuvre de 
la SST, la programmation routière, le financement de l’entretien routier, le contrôle de la 
limitation des charges à l’essieu, et la limitation des points de contrôle sur les corridors. Enfin, 
les missions de supervision du projet qui seront organisées conjointement avec 
l’administration constitueront également des cadres appropriés pour une concertation 
sectorielle des bailleurs de fonds représentés au Bénin. 

II  – DESCRIPTION DU PROJET 
2.1. Composantes du projet 

Objectifs du projet 
2.1.1. L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement intérieur et au 
renforcement de l’intégration régionale et à la croissance des échanges régionaux (UEMOA et 
CEDEAO). Les objectifs spécifiques du projet sont d’améliorer : (i) la circulation des biens et 
des personnes sur le tronçon Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigéria du corridor 
transversal Lamakara (Togo)-Ouaké-Ndali-Chicanda-Ilorin (Nigéria) ; et (ii) les conditions de 
vie des populations de la zone d’intervention du projet (ZIP). 

Composantes du projet 
2.1.2. Pour atteindre ces objectifs, les activités du  projet ont été regroupées dans les trois 
composantes résumées dans le tableau ci-après.  

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

N° Nom de la composante Coût estimatif 
(MUC) Description des composantes 

1 Aménagement et bitumage de la 
route 

32,72 

1.1     Travaux de bitumage de la route Ndali-Frontière du Nigéria 
y compris réservation pour fibre optique.  

1.2     Mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement 
1.3     Contrôle et surveillance des travaux, et sensibilisation des 

populations de la ZIP à la sécurité routière, aux IST et à 
l’environnement 

2 Aménagements connexes 1,35 

2.1     Aménagement de 47 km de pistes rurales connexes ; 
2.2     Réhabilitation des clôtures des infrastructures socio-

éducatives et de santé situées le long de l’axe ;  
2.3     Fourniture de charrettes  aux groupements et associations  

de femmes ;  
2.4     Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

3 
Appui Institutionnel et gestion  
du projet  

 
2,78 

3.1     Construction et équipement d’une station de péage/pesage 
3.2     Suivi-évaluation des impacts du projet  
3.3     Audit financier et comptable du projet  
3.4     Fonctionnement de l’Organe d’Exécution. 

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
2.2.1 Sur financement de la BOAD, le Gouvernement du Bénin a actualisé en 2008, les 
études techniques, économiques, environnementales et sociales de l’aménagement et du 
bitumage de la route Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigéria.  Ces dernières avaient été 
réalisées en 1997 sur financement de la Banque. Les normes d’aménagement retenues sont 
celles de la CEDEAO et de l’UEMOA, à savoir : une plateforme de 10 m avec chaussée 
revêtue de 2 x 3,50 m, 2 x 1,50 m d’accotements, et une vitesse de référence en rase 
campagne de 100 km/h et 60 km/h en agglomération. La structure de chaussée retenue a les 
caractéristiques suivantes : i) couche de forme en matériaux d’emprunt sur 30 cm 
d’épaisseur ; ii) couche de fondation en graveleux latéritique naturel sur 20 cm d’épaisseur ; 
iii) couche de base en graveleux latéritique améliorés au ciment sur 22 cm d’épaisseur ; et iv) 
revêtement en enduit superficiel bicouche.  
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2.2.2 La solution retenue est identique, au niveau du revêtement, à celle adoptée sur la 
section Djougou-Ndali, dont la route du Projet est le prolongement. Elle s’est avéré la mieux 
appropriée sur le plan technique, économique et environnemental. 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du  rejet 

Variante 1 : couche de 
roulement en béton 
bitumineux (BB) 

• Couche de fondation : 20 cm de graveleux 
latéritique naturel ou de grave naturelle 
sélectionnée. 

• Couche de base : 15 cm de graveleux 
latéritique ou de grave naturelle, améliorés 
au ciment. 

• Revêtement : BB 4 cm 

Coût très élevé dû essentiellement au 
bitume. 

Variante 2 :  couche de 
base en concassé et 
revêtement en BB 

• Couche de fondation : 20 cm de graveleux 
latéritique naturel ou de grave naturelle 
sélectionnée. 

• Couche de base : 15 cm de concassé 
0/31,5. 

• Revêtement : BB 4 cm 

Solution économiquement moins 
rentable car plus chère de 30% que la 
variante 1. 

 

2.3. Type de projet 

 L’instrument de financement qui s’est avéré le mieux adapté à l’intervention de la 
Banque dans le cadre de cette opération est de type « projet spécifique ». C’est une opération 
autonome qui permettra de financer les travaux de construction et de réhabilitation des 
infrastructures économiques et sociales identifiées. Les fonds seront donc décaissés pour des 
investissements bien définis et spécifiques. 

2.4. Coût estimatifs du projet et dispositifs de financement 

Coût estimatif du projet 

2.4.1 Le coût total hors tous taxes et droits de douane (HTTD), y compris les imprévus 
physiques et les aléas financiers, est estimé à 26,15 milliards FCFA soit 36,85 MUC 
dont 28,99 MUC payables en devises et 7,86 MUC payables en monnaie locale. Le 
coût du projet est établi à la suite des études d’avant-projet détaillées actualisées en 
2008. Les coûts unitaires des travaux ont été établis en tenant compte : (i) des résultats 
de ces études ; (ii) des résultats des derniers appels d’offres des travaux similaires 
financés par le FAD et d’autres bailleurs de fonds, notamment sur le tronçon Djougou-
Ouake financé par la BOAD ; (iii) de la programmation des acquisitions des travaux 
prévues pour début 2010 ; (iv) de l’exécution du projet, prévue sur la période 2010-
2012 ; et (v) des recommandations de l’étude sur l’augmentation des coûts unitaires 
des travaux routiers réalisée par la Banque et spécifiées à l’Annexe Technique n°9. La 
provision pour imprévus physiques représente 10% du coût de base. La provision pour 
aléas financiers est égale à 4,61% de la somme du coût de base et de la provision pour 
imprévus physiques. Les récapitulatifs des coûts estimatifs du projet par composante et 
par catégorie des dépenses figurent respectivement aux Tableaux 2.3 et 2.4 ci-après. 
Les coûts estimatifs détaillés et le calendrier des dépenses figurent à l’Annexe 
Technique N°1. 
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Tableau 2.3 : Résumé du coût estimatif du projet par composante 

Milliards de F CFA Millions d'UC COMPOSANTES 
Devises ML Total Devises ML Total 

1. Aménagement et bitumage de la route 16,06   4,12   20,18   22,63   5,80   28,43   
2. Aménagements connexes à la route 0,65   0,18   0,83   0,91   0,26   1,17   
3. Appui institutionnel et gestion du projet 1,17   0,55  1,72   1,65   0,77   2,42   
Coût de base 17,88   4,85   22,73   25,19   6,83   32,02   
Imprévus physiques 1,79   0,48   2,27   2,52   0,68   3,20   
Aléas financiers 0,90   0,25   1,15   1,28   0,35   1,63   
Coût total HTTD 20,57   5,58   26,15   28,99   7,86   36,85   

 

Tableau 2.4 : Résumé du coût estimatif du projet par catégorie de dépenses 

Milliards de F CFA Millions d'UC CATEGORIES DE DEPENSES 
Devises ML Total Devises ML Total 

1. Travaux  17,24   4,31   21,55   24,29   6,07   30,36   
2. Services  0,64   0,31 0,95 0,90   0,43 1,33 
3. Fonctionnement 0,00   0,23   0,23   0,00  0,33   0,33   
Coût de base 17,88   4,85  22,73   25,19   6,83   32,02   
Imprévus physiques 1,79   0,48   2,27   2,52   0,68   3,20   
Aléas financiers 0,90   0,25   1,15   1,28   0,35   1,63   
Coût total HTTD 20,57   5,58   26,15   28,99   7,86   36,85   

 

Sources de financement 

2.4.2 Le projet proposé sera financé conjointement par le FAD et le Gouvernement du 
Bénin. La contribution du FAD couvre 91,40% du coût total HTTD du projet, soit 33,68 
MUC, dont un don de 22,18 MUC et un prêt de 11,50 MUC. Le don FAD couvre le coût des 
travaux de bitumage de la route principale, les mesures environnementales, la réalisation des 
aménagements connexes (pistes, clôtures des infrastructures sociales riveraines à la route 
principale, construction et équipement d’un poste de péage/pesage, et fourniture des charrettes 
aux femmes), les services de consultants pour la supervision des travaux, l’audit des comptes 
et le suivi-évaluation des impacts. Le prêt FAD financera en partie les dépenses afférentes aux 
travaux de bitumage de la route principale. La contribution du Gouvernement, d’un montant 
de 3,17 millions d’UC, représente 8,6% du coût total HTTD du projet. Le plan de financement 
du projet par source est présenté dans le Tableau 2.5 ci-après. 

Tableau 2.5 : Sources de financement 

Millions d'UC SOURCES 
Devise M.L. Total 

% 

Don FAD 17,49   4,69   22,18   60,19% 
Prêt FAD 11,50   0,00   11,50   31,21% 
Gouvernement 0,00   3,17   3,17   8,60% 
TOTAL 28,99   7,86   36,85   100,00% 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1 La route du projet, long de 77 km, traverse les Communes de Ndali et Nikki. Mais au-
delà de ces deux communes, la ZIP est contenue dans les limites administratives du 
département du Borgou, subdivisé en huit communes : Kalalè, Ndali, Pèrèrè, Nikki, Sinendé, 
Bembèrèkè, Tchaourou, et Parakou. Il se situe dans le Centre-Est du Bénin, et est limité au 
Nord par le département de l’Alibori, au Sud par les départements des Collines et de la 
Donga, à l’Est par le Nigéria, et à l’Ouest par le département de l’Atacora. Le Borgou couvre 
une superficie de 25.856 km² (soit 23 % du territoire du Bénin), dont 13 962 km de terres 
cultivables (54 % de la superficie totale du département), et compte 310 villages. La ZIP 
concerne 10,7 % de la population totale du pays, soit 817 000 habitants [Tableau de Bord 
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Social 2007, INSAE - décembre 2008] dont 49,9 % sont des femmes. Elle se caractérise 
également par une forte ruralité (80%) et une part importante de jeunes (50,4% de la 
population a moins de 14 ans). 

2.5.2 L’économie du Borgou est à base essentiellement agricole avec une large part aux 
cultures vivrières : le sorgho, le maïs, le mil, l’igname, le manioc, etc. L’agriculture 
industrielle porte essentiellement sur le coton et l’arachide. L’élevage du gros et celui du petit 
bétail complètent les activités économiques, et le tout alimente un réseau de marchés 
traditionnels dont les plus dynamiques sont à Parakou et à Nikki. Le commerce y occupe ainsi 
28 % de la population. Sur le plan sanitaire, le département du Borgou compte un médecin 
pour 13 421 habitants contre une moyenne nationale d’un médecin pour 7 472 habitants. Le 
taux de couverture en consultation postnatale y est de 56% contre une moyenne nationale de 
43%.  Du point de vue éducation, le taux brut de scolarisation au primaire est de 94,4 %. Il est 
de  95,3 % pour les filles et de 93,5% pour les garçons. Le ratio élèves/maître au niveau de 
l’enseignement primaire est de 58 contre une moyenne nationale de 43. Au Secondaire, le 
Borgou compte 41 établissements avec un effectif global de 53497 dont 18 872 filles, soit 
35,3%. Le taux d’alphabétisation des 15-24 ans est de 51,3 % contre une moyenne nationale 
de 60,5 %. En ce qui concerne le supérieur, le département dispose de l’Université de Parakou 
avec un effectif de 6 441 étudiants dont 5185 garçons et 1256 filles, soit 19,50 %. L’incidence 
de la pauvreté dans le Borgou est de 39,2 % contre une moyenne nationale de 33,3 % ; et la 
sévérité de la pauvreté y est de 6,53 % contre une moyenne nationale de 4,02 %.    

2.5.3 De manière générale, les bénéficiaires directs du projet seront les résidents, les 
agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, les fournisseurs, les entrepreneurs, les passagers, 
les opérateurs de transport, et les communautés riveraines à l’axe routier. Certains de ces 
bénéficiaires viendront d’autres communes du Benin mais également des pays voisins, en 
particulier du Nigeria. Les principaux résultats attendus incluront le temps de déplacement et 
les frais de transport réduits ; la mobilité améliorée entre les localités ; un meilleur accès aux 
zones de production, marchés et aux services sociaux de base ; et un accroissement des 
échanges régionaux. 
 

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

2.6.1 Lors de l’actualisation des études détaillées et au cours des missions d’instruction du 
projet, des rencontres participatives ont été organisées avec les populations riveraines, les 
principaux usagers de la route et acteurs du système de transport béninois (conducteurs,  
associations de transporteurs et responsables du Port Autonome de Cotonou), les 
organisations non-gouvernementales, les groupements féminins et les représentants locaux des 
ministères des travaux publics, de l’éducation, de la santé et de la promotion de la famille. De 
nombreuses séances de concertation ont été organisées dans les localités de Parakou, Nikki, et 
Ndali avec les différentes parties prenantes. L’importance numérique des personnes 
rassemblées à chacune de ces séances, de plusieurs dizaines à plusieurs centaines, témoigne de 
la mobilisation et de l’intérêt des communautés pour ce projet routier.  

2.6.2 Au cours de ces séances, les parties prenantes au projet ont exprimé leurs 
préoccupations et difficultés portant notamment sur la mobilité, la préservation du patrimoine 
routier, la sécurité routière, la propagation des infections sexuellement transmissibles et  
l’inaccessibilité aux activités socio-économiques. Elles ont proposé que la réhabilitation des 
pistes connexes, la réhabilitation de certaines infrastructures socio-économiques (écoles, 
centres de santé) implantées le long du corridor, et la mise à disposition des charrettes soient 
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intégrées au projet. Ces préoccupations des populations ont été prises en compte dans la 
formulation du projet et dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).  

2.6.3 Cette démarche participative sera maintenue tout au long de la mise en œuvre de ce 
projet, notamment pendant les missions de supervision et revue à mi-parcours, afin de faciliter 
son appropriation par les bénéficiaires à tous les niveaux. Pour la mise en œuvre du PGES, 
des actions de consultations sont préconisées, notamment : i) lors de l’atelier de lancement du 
projet et de son PGES ; et ii) au cours des campagnes d’information/éducation/ 
communication (IEC) sur la sécurité routière, la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles dont le VIH/SIDA et la protection de l’environnement ainsi que les travaux de 
reboisements (plantations de compensation au niveau des sites d’emprunt et de dépôt, et 
plantations d’alignement). 

2.6.4 Les consultations avec les partenaires techniques et financiers du Bénin, présents à 
Cotonou, ont permis d’harmoniser les vues concernant notamment la mise en œuvre de la 
Stratégie du Secteur des Transports (SST), la programmation, le financement de l’entretien 
routier, le contrôle de la limitation des charges à l’essieu, et la limitation des points de 
contrôle sur les corridors. Durant la mise en œuvre du projet, cette collaboration va se 
poursuivre notamment lors de différentes missions de supervision du projet et de dialogue 
sectoriel. 

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

2.7.1 Le portefeuille des opérations en cours comprend 23 opérations (19 projets), pour un 
montant d’engagements nets de 227,9 millions d’UC avec une forte concentration dans le 
secteur agricole (47,7%), suivi du secteur social (21,1%). Lors de la revue d’octobre 2009, le 
portefeuille a été jugée non performant car comportant 81% de projets à risques dont un projet 
à problème et au moins quatre projets âgés. Le taux de décaissement moyen du portefeuille est 
de 41,3 % si l’on exclue les deux projets non encore mis en vigueur. Les secteurs les plus 
performants dans l’absorption des ressources sont les infrastructures (transports et énergie), 
ainsi que les appuis budgétaires et appuis institutionnels. Pour améliorer la performance du 
portefeuille, la revue du portefeuille de 2009 a recommandé la non prorogation de la date de 
clôture et la restructuration des projets âgés.  

2.7.2 Dans le secteur de transport, le Bénin a bénéficié, depuis le début des opérations de la 
Banque au Bénin en 1972, de quinze interventions (11 projets et 4 études) pour un montant 
total des engagements de 136,37 MUC. Les deux projets en cours sont : (i) le Projet de 
réhabilitation de la route Pobe-Kettou-Illara dont la date de clôture fixée au 30 novembre 
2011, et (ii) le Projet de route Djougou-Ndali dont la date de clôture est fixée au 30 avril 2010 
et pour lequel le rapport d’achèvement est encours de préparation. Les projets réalisés ont 
permis de désenclaver de nombreuses régions, de réduire les coûts de transport routier, 
d’améliorer le niveau de service, d’accroitre les recettes du Fonds Routier, d’améliorer l’accès 
au Port Autonome de Cotonou,  d’améliorer l’accès aux infrastructures socio - économiques 
des zones traversées et d’accroitre les échanges commerciaux avec les pays voisins.  

2.7.3 La conception du présent projet a pris en compte les leçons tirées des interventions 
précédentes de la Banque d’une manière générale et en particulier celles dans le sous-secteur 
routier. Parme les principaux enseignements tirés, on peut citer : (i) les longs délais de 
ratification des accords de prêts ; (ii) le manque d’exhaustivité dans la prise en compte des 
contreparties dans le Système Intégré de Gestion des Finances Publiques du Bénin (SIGFIP) ; 
(iii) la lenteur dans les procédures d’acquisition des biens, services et travaux ; (iv) les retards 
dans la soumission des rapports d’audit ; (v) la faible capacité des cellules d’exécution de 
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projets ; (vi) la non prise en compte de l’assainissement dans la conception technique ; et (vii) 
l’établissement de calendrier d’exécution du projet non réaliste. 

2.7.4 Partant de ces leçons, les dispositions ont été prises dans le cadre du présent projet 
pour plus d’efficacité. Il s’agit notamment de : (i) limiter le nombre de conditions liées au prêt 
et au don afin d’éviter de longs retards dans le démarrage effectif du projet ; (ii) budgétiser la 
contrepartie au titre du projet et de la prendre en compte dans le SIGFIP ; (iii) accorder à titre 
exceptionnel le recours aux actions anticipées en vue des acquisitions (AAA) afin de 
minimiser les délais élastiques de passation de marchés ; (iv) s’assurer de la réalisation 
exhaustive de toutes les composantes en regroupant dans un seul dossier d’appel d’offres 
(DAO) les travaux de la route principale avec ceux pour les aménagements connexes ; (v) 
éviter la non soumission des rapports d’audit, en prévoyant des dotations pour l’acquisition 
des services ; (vi) éviter la dégradation précoce de la chaussée en intégrant l’assainissement 
dans le design de la route, et la construction d’un poste de péage/pesage ; et (vii) établir un 
calendrier d’exécution réaliste en prenant en compte les contraintes institutionnelles et les 
vrais délais pour chaque étape. D’autre part, le Gouvernement s’est engagé à : (viii) prendre 
toutes dispositions pour raccourcir les délais de ratification ; et (ix) accélérer la mise en 
application du nouveau code des marchés publics (Loi n° 2009-02 du 26 janvier 2009 
promulguée en août 2009) avec le concours du Programme d'Appui à la Stratégie de 
Croissance et de Réduction de la Pauvreté III (PASCRP-III) approuvé en avril 2009. 

2.8 Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les principales réalisations attendues de ce projet sont les suivantes : 77 km de route 
bitumée avec réservation mise en place pour la pose la fibre optique le long de la route, 47 km 
de pistes connexes aménagées, une station de péage/pesage construite et opérationnelle, 2520 
ml de clôtures d’écoles et centre de santé réalisées, 70 charrettes distribuées aux groupements 
de femmes, et une base de données pour le suivi-évaluation mise en œuvre et fonctionnelle.  

2.8.2 Si toutes les activités prévues sont réalisées, les principaux indicateurs de résultats du 
projet identifiés sont ceux figurant dans le cadre logique avec les dates d’échéance. Ils 
concernent : (i) le pourcentage du corridor en bon état ; (ii) les coûts d’exploitation des 
véhicules (CEV) ; (iii) le nombre de véhicules en surcharge; (iv) le taux d’accessibilité rurale ; 
et (v) le revenu moyen des ménages. L’Institut National de la Statistique et de l'Analyse 
(INSAE) établira la situation de référence pour ces indicateurs au démarrage du projet, et 
effectuera une évaluation d’impact à la fin du projet.  

2.8.3 Pour d’entreprendre ces réalisations dans les délais prévus, il est important que la mise 
en œuvre du projet soit performante. Ainsi, outre ces indicateurs de résultats, des indicateurs 
de performance de l’exécution ont été établis en rapport avec les indicateurs institutionnels de 
performance de la Banque. Il s’agit principalement : (i) du délai de mise en vigueur ; (ii) du 
délai pour la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds; (ii) les 
délais de passation des marchés ; (iii) de l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet 
(IP); et (iv) de l’évolution du taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses. 
Ces indicateurs seront suivis lors des missions de supervision et la gestion quotidienne du 
projet 
 
III  – FAISABILITE 
3.1 Performance économique et financière 
3.1.1 L’analyse économique a été effectuée avec l’aide du logiciel HDM IV sur la base de 
l’analyse coûts-avantages entre les situations sans et avec projet sur une période de 20 ans. Un 
taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle de 35% ont été utilisés. Les coûts pris en 
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considération sont les coûts d’investissement (coût HTTD des travaux et contrôle des travaux 
y compris les imprévus physiques), les coûts d’entretien et d’exploitation des véhicules. 
Malgré l’état actuel de la route du projet, on relève des volumes de trafic relativement 
importants variant de 288 à 440 véhicules/ jour toutes catégories confondues. Le volume de 
trafic normal retenu est de 288 véhicules par jour dont 8% de poids lourds. Les prévisions du 
trafic ont pris en considération deux catégories de trafic : normal et induit. Pour le trafic 
normal, les taux de croissance annuels retenus sont de 3% pour les véhicules légers et de 4% 
pour les véhicules lourds. Le trafic induit est de 31,9% pour les véhicules légers et de 33,3% 
pour les poids lourds.  

3.1.2 L’évaluation du coût des investissements, au prix de 2009, pour l’aménagement en 
enduit bicouche, et des avantages économiques permet d’obtenir un taux de rentabilité interne 
pour l’ensemble du projet de 21,7%. L’analyse de sensibilité basée sur l’hypothèse d’une 
hausse simultanée des coûts d’investissement de 20 % et d’une baisse de 20 % des avantages 
(cas le plus défavorable) donne un Taux de Rentabilité Interne (TRI) pour l’ensemble du 
projet de 14,3%. Il ressort de ce qui précède que le projet est économiquement justifié. 

Tableau 3.1 : Résumé de l’analyse économique 

Valeur Actuelle Nette en Milliards de FCFA (VAN) 18,6 
Taux  de rentabilité Interne (TRI) en % 21,7 
Sensibilité du TRI (hausse de 20% des coûts et baisse simultanée de 20% des avantages) 14,3 
Taux d'actualisation 12 % 
Valeur résiduelle de l'investissement après 20 ans 35% 

3.2. Impact environnemental et social 

Etat des Etudes  

3.2.1 L’Etude d’Impact Environnemental et social (EIES) a été actualisée en 2009 et le 
projet a été classé sur le plan environnemental, en catégorie 2. En effet, l’axe routier en projet 
n’empiètera pas sur des zones sensibles au plan environnemental : 95% de l’emprise de la 
route existante qui présente une assiette de 6 à 11 m de large sera conservée. Les impacts 
négatifs attendus sur l’environnement sont maîtrisables par la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation appropriées, définies dans le PGES élaboré à cet effet. Les visites du terrain et 
l’évaluation environnementale confirment qu’il n’y aura pas d’expropriation. L’EIES et le 
PGES ont été validés par l’Agence Béninoise de l’Environnement (ABE) et un Certificat de 
Conformité Environnementale a été délivré par le Ministre de l’Environnement et de la 
Protection de la Nature à cet effet. Le résumé de l’EIES et le Certificat de Conformité 
Environnementale avec en annexe le résumé du PGES, ont été publiés le 4 novembre 2009, 
dans le Centre d’Information Publique (CIP) de la Banque. 

Impacts 

3.2.2 Les impacts positifs attendus se déclinent principalement par : (i) une amélioration à 
terme de la qualité de vie des riverains; (ii) une création d’emplois pour les populations 
locales et les jeunes en particulier durant la phase des travaux et ultérieurement pour  
l’exploitation et l’entretien de la route; (iii) une meilleure accessibilité aux centres de santé; 
(iv) un accroissement de la demande en restauration, boissons, produits de consommation 
alimentaire manufacturée, logements et transports dans la zone du projet; (v) un 
approvisionnement en toutes saisons des commerçants et une meilleure évacuation de produits 
agricoles et artisanaux sur les lieux de consommation; (vi) un accroissement de la production 
et de la commercialisation des produits agricoles et artisanaux; (vii) un développement de 
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l’écotourisme, et (viii) une diminution des émissions de gaz carbonique (CO2) dans 
l’atmosphère suite à la baisse de la consommation de carburants. 

3.2.3 Les principaux impacts négatifs qui pourront se manifester concernent notamment : (a) 
les nuisances (bruits, vibrations, fumée et poussière provoqués par les engins de chantier) ; (b) 
l’insécurité routière du fait de l’augmentation du volume et de la vitesse du trafic ; (c) la 
pollution des eaux de surface et des eaux souterraines par le déversement accidentel des 
hydrocarbures ; (d) le risque de propagation des IST dont le VIH-SIDA, du fait de 
l’abondance du trafic et du brassage de populations diverses ; et (e) une réduction limitée du 
couvert végétal suite à l’abattage d’arbres pour libérer  les zones d’emprise est probable suite 
à des rectifications mineures de tracé dans certains endroits. D’autres arbres pourraient être 
touchés du fait de l’exploitation de zones d’emprunts et de sites de carrière. La plupart des 
impacts négatifs seront limités à la période d’exécution des travaux (travaux d’excavation, de 
nivellement de piste, de bitumage, d’exploitation des carrières et des zones d’emprunts, 
transport des matériaux de construction, entretien des véhicules…).  
 
Mesures environnementales et sociales 

3.2.4 Les mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels décrits ci-dessus 
concernent notamment : (a) des contrôles, des visites techniques et des entretiens réguliers des 
moteurs ; un arrosage de la route et des déviations pour atténuer les émanations de 
poussière ainsi que des choix raisonnés des zones de dépôt des déchets de débroussaillement 
et autres produits de terrassement non réutilisés ; et une dotation des ouvriers en équipements 
de protection, (b) une bonne signalisation du chantier avec provision d’agents de régulation de 
la circulation, une limitation de la vitesse sur les sites des chantiers et des carrières, la 
construction de ralentisseurs de vitesse dans les grandes agglomérations, une mise en place de 
panneaux de signalisation adéquats sur la route ; et une sensibilisation de toutes les parties 
prenantes ; (c) une mise en place d’un système de collecte et de confinement des 
épanchements polluants avant stockage et enlèvement, et installation des grillages, filets, 
panneaux protecteurs, etc. pour éviter le déversement dans les cours d’eau, des matériaux de 
construction et des rebuts ; l’installation sur le chantier des sanitaires et des fosses en béton 
pour la collecte des eaux usées, les huiles, les filtres et les batteries ; (c)  la pose de panneaux 
de sensibilisation des populations et ouvriers des chantiers sur le danger des IST dont le 
SIDA. En outre, des campagnes d’IEC des populations, à la sécurité routière, à la protection 
de l’environnement et à la lutte contre les IST dont le VIH-SIDA, qui tiennent compte des 
programmes nationaux, sont également prévues au projet. En outre, il est préconisé (e) des 
reboisements de compensation sur les sites potentiels d’emprunts et de carrière ainsi que des 
plantations d’alignement aux entrées et sorties des villes de Ndali et Nikki. Le coût des 
mesures de protection environnementale et sociale pendant l’exécution du projet font partie du 
coût du projet. Le résumé du PGES est détaillé à l’Annexe Technique n°8. 
  
Changement climatique 
3.2.5 La ZIP est marquée par un relief plus ou moins encaissé avec une cote minimale de 
355,11 m et une cote maximale de 488,47 m d’altitude. Elle se caractérise par un climat de 
type tropical avec une alternance de 2 saisons : une saison sèche de 7 mois (novembre à mai) 
avec de fortes températures (38 à 40°C) et une saison pluvieuse d’environ 5 mois (juin à 
octobre avec un maximum de précipitations en août/septembre) pour une pluviométrie 
annuelle de 1100 mm. Il est donc peu probable que des changements climatiques défavorables 
se produisent qui, en provoquant de fortes précipitations, auraient des conséquences néfastes 
pour la route. Toutefois, dans l’hypothèse de pareils cas, le projet a prévu dans sa conception 
technique, diverses mesures de protection de la route et des propriétés situées le long de 
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l’axe : systèmes de drainage et d’évacuation des eaux de ruissellement à distance des 
propriétés et biens ; remblai surélevé dans les bas-fonds ; mesures de protection contre 
l’érosion ; rétablissement de couverture végétale dans les sites d’emprunts ; et engazonnement 
au niveau des talus. 

3.2.6 L’aménagement et le bitumage de la route va entrainer un accroissement du trafic qui 
va engendrer une augmentation des émissions de gaz (principalement le CO2). Néanmoins, 
cette augmentation sera atténuée par une baisse de consommation en carburant, notamment  
due à : (i) une réduction du temps de parcours ; et (ii) une meilleure conduite des véhicules. 
Par ailleurs, dans le cadre des travaux routiers, les dispositions suivantes prévues au projet 
contribueront à atténuer les effets du changement climatique : (i) la mise hors d’eau de la 
section de route à bitumer ; (ii) le dimensionnement des ouvrages hydrauliques en tenant 
compte de la pluviométrie dans la zone du projet ; (iii) l’aménagement des talus de 
déblais/remblais en vue d’assurer la pérennité de la route ; (iv) l’utilisation du type de bitume 
adaptée à la zone du projet ; (v) la régénérescence des zones d’emprunts et des sites de 
carrières pour la route principale et les pistes connexes, par la plantation systématique 
d’arbres et la reconstitution de la végétation ; et (vi) la plantation d’arbres de part et d’autre de 
la route aux entrées et sorties des villes de Ndali et Nikki (1 arbre tous les 10 m sur 2500 m 
pour chaque ville). Le coût global des mesures d’atténuation et de bonification des impacts 
environnementaux et sociaux est évalué à cent quarante sept millions trois cent dix sept mille 
neuf cent (147 317 900) francs CFA. 
 

Genre  
3.2.7 Le présent projet routier affectera à la fois les hommes et les femmes. On compte 99,8 
femmes pour 100 hommes dans le Borgou. Cependant, les femmes perçoivent un impact plus 
élevé eu égard à leur importance numérique, et étant donné l’environnement socio-culturel 
particulier auquel elles sont confrontées. Au Bénin, un peu plus de six femmes de 15-49 ans 
sur dix (64%) n’ont jamais fréquenté l’école ; deux femmes sur dix (20%) ont atteint un 
niveau d’instruction primaire, 15% ont atteint le secondaire et seulement 1% ont atteint un 
niveau d’études supérieures. Globalement, 64% des femmes de 15-49 ans sont sans 
instruction, contre 33% des hommes du même groupe d’âges. Cette inégalité au niveau du 
savoir auxquelles s’ajoutent des circonstances liées aux coutumes culturelles, traditions, ainsi 
que des opportunités économiques limitées, conduisent à davantage marginaliser les femmes, 
et, réduire les ressources communautaires et économiques à leur disposition. Des efforts sont 
à fournir pour améliorer les conditions socio-économiques des béninoises et atténuer les 
impacts négatifs attendus du projet routier. Ceux-ci ont trait, pour les femmes, à la sécurité 
des déplacements; à la perte d’activités socioéconomiques; et l’exposition accrue aux IST 
dont le VIH/SIDA. Dans le Borgou, le taux de prévalence du VIH/SIDA pour les femmes 
enceintes est de 0,9% par rapport à une moyenne nationale de 1,7%. Comme mesures 
d’atténuation, des campagnes d’IEC et de prévention ciblée ont été prévues dans le cadre du 
projet.  

3.2.8 Les impacts positifs attendus pour les populations de la ZIP et pour les femmes en 
particulier portent sur : (i) l’amélioration des conditions de transport pour accéder aux 
marchés et zones de production ; et (ii) l’augmentation des revenus agricoles; (iii) 
l’amélioration de l'accès accru aux infrastructures socio-économiques tels que les centre de 
santé et les centres éducatifs, du fait de la réduction du temps de parcours ; (iv) 
l’augmentation de revenus grâce aux offres d’emploi sur le chantier, et aux services de 
restauration et d’entretien des baraquements de chantiers et (v) la réduction du coût des 
évacuations sanitaires et une meilleure connaissance des risques des maladies telles que le 
VIH-SIDA et le paludisme, grâce aux campagnes de sensibilisation qui seront réalisées. La 
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plupart des avantages se matérialiseront toutefois, une fois le projet achevé avec la création 
d’activités génératrices de revenus. Par ailleurs, le projet routier accordera un appui spécifique 
aux groupements des femmes dans leurs activités de commercialisation des produits agricoles. 
Cet appui portera sur la fourniture de moyens intermédiaires transport, à savoir des charrettes 
pour le transport des produits agricoles.  
 
Social  
3.2.9 La ZIP, que constitue le département du Borgou, a une population estimée à 817 000 
habitants. Les principales caractéristiques de la population de la zone du projet sont sa 
jeunesse avec environ 50,4% de la population âgée de moins de 14 ans contre 44,8 % pour les 
personnes âgées de 15 à 64 ans et 4,8% pour les personnes de plus de 65 ans, sa forte ruralité 
(plus de 80%). Le solde migratoire du Borgou est de 4,39% par an, et c’est l’un des rares 
départements du Bénin à avoir un solde migratoire positif. La taille moyenne des ménages est 
de 7,7 personnes. L’Indice Synthétique de Fécondité y est de 7,0 contre une moyenne 
nationale de 5,7. L’incidence de la pauvreté dans le Borgou est de 39,2% par rapport à une 
moyenne nationale de 33,3%. La sévérité de la pauvreté y est de 6,53 % contre une moyenne 
nationale de 4,02 %.  

3.2.10 Sur le plan sanitaire, en dépit des efforts du gouvernement et du secteur privé, l’offre 
de services sanitaires dans le Borgou demeure en deçà des normes de l’OMS. Le département 
du Borgou a un niveau de fécondité de 7, légèrement supérieur au taux national (5,7 enfants 
par femme). L’âge médian d’entrée en première union des femmes âgées de 25 à 49 ans est de 
18,1 ans contre une moyenne nationale de 19,9 ans. Le Borgou détient la proportion la plus 
élevée d’accouchements à domicile et le taux de couverture en consultation postnatale est de 
56% contre une moyenne nationale de 43%. Le taux de fréquentation des services de santé y 
est élevé (50,2%) par rapport à la moyenne nationale de 45,6%. En ce qui concerne 
l’enseignement primaire, le Borgou dispose de 1009 écoles pour un effectif global de 140 300 
élèves dont 66 618 filles, soit 47,5 %. Le nombre d’enseignants est de 2882, ce qui correspond 
à 1 enseignant pour 58 élèves, ce qui est encore élevée par rapport à la moyenne nationale qui 
est de 1 enseignant pour 43 élèves. 

3.2.11 Même si le Borgou est particulièrement touché par la pauvreté, la ZIP est une zone à 
fort potentiel agro-pastorale. L’aménagement de l’axe routier contribuera à l’amélioration des 
conditions de vie des populations riveraines composées essentiellement d’agriculteurs et de 
pasteurs, et la réduction de la pauvreté dans les zones concernées. Les impacts sociaux positifs 
incluent le désenclavement des zones traversées ; la réduction du coût des transports et du 
temps de parcours entre les localités ; la fluidité de la circulation au niveau de la route 
principale et des pistes connexes ; l’amélioration de l’accès aux intrants agricoles ; 
l’écoulement des produits agricoles et d’élevages ; l’augmentation du prix au producteur ; 
l'amélioration du confort des passagers ; la réduction des taux d’accident de circulation ; 
l’amélioration de l’accès aux infrastructures sociocommunautaires (écoles, centres de santé); 
l’augmentation des emplois directs et indirects ; l’accroissement des revenus des ménages ; le 
développement des activités touristiques particulièrement à Nikki ; et la facilitation des 
échanges régionaux et en particulier, entre la population de la ZIP et celle du Nigéria voisin. 
En outre, des revenus directs et indirects seront générés par la fourniture des biens et services 
destinés au projet tels que les matériaux de construction, la location de véhicules, la 
restauration, les services d’accueil et d’entretien, etc. 

3.2.12 Le projet inclut également des composantes de sensibilisation sur la sécurité routière, 
sur les IST, en particulier le VIH/SIDA, et sur le paludisme. Les actions prévues portent sur la 
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sensibilisation de proximité des différents groupes cibles dans les localités traversées par la 
route et en direction des ouvriers du chantier, ainsi que les transporteurs. Des séances grand 
public sont également prévues, ainsi que des opérations de dépistage volontaire du 
VIH/SIDA. Des panneaux de sensibilisation seront placés le long de l’axe routier.  
 
IV  – EXECUTION 
4.1. Dispositions en matière d’exécution 
Organe d’exécution  

4.1.1 L’organe d’exécution de ce projet est le Ministère délégué auprès du Président de la 
République Chargé des Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux Publics 
(MDCTTTATP-PR) à travers la Direction Générale des Travaux Publics (DGTP). Cette 
direction générale dispose du personnel en nombre suffisant et avec une expérience avérée en 
matière de mise en œuvre de projets financés par des bailleurs de fonds tels le FAD, l’IDA et 
le DANIDA (58 ingénieurs et 26 techniciens supérieurs). La DGTP possède donc les 
compétences nécessaires pour coordonner et superviser la mise en œuvre de ce projet à la 
satisfaction de la Banque (voir son organigramme à l’Annexe Technique 2). Pour assurer un 
suivi efficace de l’exécution de ce projet, le Directeur de la Direction des Travaux Neufs 
(DTN) assurera le rôle de coordonnateur du projet et il a été nommé un ingénieur routier 
expérimenté de la DTN dont le profil a été approuvé par la Banque. Il sera détaché sur le 
terrain et travaillera en étroite collaboration avec les différents départements techniques 
concernés ainsi que le consultant chargé du contrôle des travaux. Le Gouvernement va doter 
la DTN des moyens adéquats à l’exécution de sa mission (véhicules, matériels informatiques 
et bureautiques etc.). Le personnel de la DTN bénéficiera de sessions de formation en gestion 
des projets, et sur les règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition et de 
décaissement, prévues lors de la mission de lancement du projet.  

4.1.2 Ainsi, l’Organe d’Exécution du projet (OE) assurera principalement les tâches 
suivantes : (i) veiller au respect des engagements de l’Etat figurant dans l’Accord de prêt et 
Protocole d’Accord de la Banque ; (ii) préparer les documents permettant au Gouvernement 
de procéder à la mise en vigueur du prêt, et ceux destinés à la satisfaction des conditions 
préalables au premier décaissement ; (iii) préparer les dossiers d’appel d’offres à soumettre à 
la non objection de la Banque ; (iv) assurer le respect du calendrier d’exécution du projet ; (v) 
préparer les rapports d’avancement du projet ; (vi) préparer les budgets de contrepartie et 
s’assurer de leur mise à disposition dans les délais prévus ; (vii) assurer la gestion financière 
du projet (vérification des décomptes, transmission à la Banque des demandes de paiements 
directs et s’assurer du dépôt, dans les délais, des rapports d’audit comptable et financier du 
projet) ; (viii) assurer le suivi-évaluation des impacts du projet; et enfin (ix) contribuer à 
l’élaboration du rapport d’achèvement du projet. 

4.1.3 Les travaux de génie civil seront exécutés dans le cadre d’un seul contrat pour une 
durée de 18 mois. L’entreprise sera responsable de la mise en œuvre des mesures du PGES et 
de l’appui aux groupements de femmes. Un bureau d’étude qualifié et expérimenté sera 
recruté pour (i) effectuer le contrôle des travaux, (ii) superviser le respect des aspects sociaux 
et environnementaux du chantier, et (iii) sensibiliser les populations de la ZIP aux aspects liés 
aux questions transversales (sécurité routière, IST et environnement). Un cabinet comptable 
indépendant sera recruté pour effectuer l’audit des comptes du projet, tandis que l’INSAE sera 
contracté pour faire le suivi-évaluation des impacts du projet. 
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Décaissement et audit 

4.1.4 Les décaissements pour les travaux et prestations de services de consultants pour la 
supervision des travaux, l’audit et le suivi-évaluation, se feront par méthode de paiement 
direct en faveur des différents contractants telles que spécifiées dans le Manuel de 
Décaissement de la Banque. En vue de faciliter la mobilisation diligente de la contrepartie 
nationale, le Gouvernement a retenu d’ouvrir un compte des fonds de contrepartie à la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, au nom du projet, pour y loger 
les fonds de contrepartie. La preuve de l’ouverture de ce compte spécial de fonds de 
contrepartie est une condition préalable au premier décaissement du don et du prêt (Condition 
B). L’approvisionnement de ce compte de fonds de contrepartie se fera annuellement, 
conformément au calendrier annuel des dépenses. La preuve de l’alimentation régulière de ce 
compte d’un montant équivalent aux dépenses annuelles de la contrepartie nationale (travaux 
et fonctionnement de l’OE), par le Gouvernement, est une condition du don et du prêt 
(Condition C.1).  

4.1.5 L’OE tiendra une comptabilité du projet d’une manière séparée et conforme au 
système comptable ouest-africain (SYSCOA). Le système devra permettre de suivre les 
dépenses du projet en fonction des prévisions, par source de financement, et par catégorie de 
dépenses.  Les comptes et états financiers du projet seront vérifiés annuellement pendant la 
période d’exécution du projet un cabinet d’audit externe recruté après consultation sur la base 
d’une liste restreinte approuvée par le FAD. Les rapports d'audit seront soumis à la Banque au 
plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice comptable. Conformément aux 
procédures en vigueur. 
 
Acquisitions  

4.1.6 L’OE sera responsable de la passation de tous les marchés du projet. Toutes les 
acquisitions de travaux et services financées sur les ressources de la Banque dans le cadre de 
ce projet se feront conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l'acquisition des 
biens, travaux et services (édition de mai 2008), en ayant recours aux dossiers-type d'appel 
d'offres applicables de la Banque. Les acquisitions relatives aux fournitures de bureau, 
consommables, matériels informatiques et bureautiques, ainsi que le matériel roulant, destinés 
au fonctionnement de l’OE dans la mise en œuvre du projet et entièrement financés par la 
contrepartie nationale, se feront selon les procédures nationales. Les dispositions relatives aux 
acquisitions des travaux et services sont détaillées en Annexe 5.  

4.1.7 La Banque a approuvé le 20 janvier 2010, la requête du Gouvernement Béninois de 
recourir à titre exceptionnel aux actions anticipées en vue des acquisitions (AAA) du projet. 
La Banque a ainsi appuyé la DGTP dans la finalisation des documents suivants: (i) le Dossier 
d’Appel d’Offres International (DAOI) pour les travaux routiers, les aménagements connexes, 
et l’appui aux groupements de femmes ; (ii) la Demande de Propositions (DP) pour le contrôle 
et la surveillance des travaux, et la sensibilisation des populations de la ZIP ; (iii) la 
convention avec l’INSAE pour le suivi de l’impact du projet ; (iv) l’avis général de passation 
de marchés; et (v) l’avis de manifestation d’intérêt pour les prestations de contrôle et 
surveillance des travaux, et sensibilisation. Les deux avis seront simultanément publiés dans 
UNDB-Online et sur le site de la Banque, ainsi que dans les journaux par le Bénin le 15 
février 2010. Les dispositions prises permettent d’espérer que les travaux routiers débuteront 
dans le quatrième trimestre de 2010 si le Gouvernement traite avec célérité la suite du 
processus des acquisitions. 

4.1.8 Le recours aux AAA pour ce projet permettra effectivement : (i) de réduire d’une 
manière significative les délais entre la mise en place du financement et le démarrage effectif 
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des activités du projet; (ii) de réaliser des économies de coût du fait de la réduction des délias 
de passation de marchés ; (iii) de démarrer les travaux selon les prévisions, c'est-à-dire 
courant du quatrième trimestre de l’année 2010; et (iv) de gagner six mois à consacrer à 
l’exécution des travaux,  et ce, en raison de la période des pluies. 
 
Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.9 La durée prévisionnelle de l’ensemble des activités liées au projet est de 51 mois (avril 
2010 – juin 2014) à partir de l’approbation prévue du don et du prêt. Le calendrier de mise en 
œuvre du projet, résumé au début du présent rapport, est présenté en détail à l’Annexe 4. 

4.2. Suivi-évaluation  

4.2.1 Un dispositif de suivi-évaluation du projet, portant sur le suivi d`exécution et le suivi 
d’impacts, sera mis en place dès le démarrage des activités. Le suivi du niveau d`exécution, 
des différentes opérations retenues dans le planning du projet, sera assuré par la DGTP au 
travers de la DTN ; tandis que l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 
(INSAE) appuiera la DGTP pour le suivi d`impact en réalisant d’abord l’étude pour 
l’établissement de la situation de référence pour les principaux indicateurs d`impact retenus, et 
en procédant par la suite à l’évaluation d’impacts en fin de projet.  

4.2.2 Outre le dispositif de suivi-évaluation décrit ci-dessus, la DGTP fournira 
régulièrement à la Banque, les rapports trimestriels d’avancement de projet, incluant le niveau 
de mise en œuvre du PGES selon les formats type de la Banque et couvrant toutes les activités 
du projet. Ces rapports incluront les indicateurs physiques, financiers, sociaux et 
environnementaux qui permettront de vérifier l’atteinte des résultats escomptés par le projet.  
En outre, le suivi de la mise en œuvre du projet se fera à travers les missions de supervision de 
la Banque conformément au manuel des opérations de la Banque. Dès l’approbation du don et 
du prêt, la Banque entreprendra une mission de lancement et par la suite des missions de 
supervision dont le programme prévisionnel et la composition sont donnés ci-après :  

Tableau 4.1 – Programme prévisionnel de supervision 
 

Date 
approximative Activité Composition mission Hommes-

semaines 

Mai 2010 Lancement Chargé du projet (Ingénieur ou Economiste de Transport) - 
Chargé de décaissement - Chargé des acquisitions  4 

Novembre 2010 Supervision  Chargés de projet (Ingénieur et Economiste de Transport) 4 

Mars 2011 Supervision Chargés de projet (Ingénieur et Economiste de Transport)   4 

Octobre 2011 
Revue à mi-parcours 
du projet 

Chef de Division - Chargés de projet (Ingénieur et 
Economiste de Transport)  5 

Avril 2012 Supervision Chargés de projet (Ingénieur et Economiste de Transport)   4 

Décembre 2012 Supervision Chargés de projet (Ingénieur et Economiste de Transport)   4 

Juillet 2013 Supervision  Chargés de projet (Ingénieur et Economiste de Transport)   4 

Janvier 2014 Rapport 
d'achèvement 

Economiste des Transports, Ingénieur Transport, et Socio-
économiste 

6 

Total 35 

4.2.3 La DGTP procèdera, conjointement avec l’INSAE, à l’évaluation des indicateurs 
définis dans le présent projet. A la fin du présent projet, elle organisera sur la route, dans les 
six mois suivant l’achèvement des travaux, des campagnes de comptage de trafic devant 
permettre de vérifier les hypothèses de trafic. Le dispositif du suivi-évaluation ainsi que le 
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calendrier y relatif sont détaillés en Annexe technique n°7. 

4.3 Gouvernance 
4.3.1 Le Gouvernement a élaboré et adopté en février 2007 la Stratégie de Croissance pour 
la Réduction de la Pauvreté (SCRP) 2007. La SCRP est structurée autour de cinq (05) grands 
axes stratégiques dont l’Axe 4 porte sur la promotion de la bonne gouvernance. En rapport 
avec cet axe, des actions sont entreprises dans les domaines de la justice, de la gestion des 
finances publiques, de la lutte contre la corruption, de la réforme de l’administration et de la 
fonction publique, en vue de lever les contraintes en matière de gouvernance. 

4.3.2 Différentes mesures ont été prises depuis 2006 pour améliorer les procédures des 
marchés publics et assurer une meilleure transparence et équité : i) édition d’un répertoire des 
prix de référence pour les marchés publics ; ii) promulgation d’un nouveau code des marchés 
publics (Loi n° 2009-02 promulguée par le Chef de l’Etat le 04 septembre 2009); et iii) 
promulgation en 2008 d’un décret fixant les délais maximums pour les étapes des appels 
d’offres. En outre, dans le cadre de la lutte contre la corruption et pour une meilleure gestion 
des finances publiques, le Gouvernement a créé, en 2007, l’Inspection Générale d’Etat (IGE). 
Ainsi, sur la base du rapport de l’IGE qui a procédé à l’audit de la gestion de l’organisation du 
Sommet de la CEN-SAD, des mesures ont été appliquées au niveau du MEF pour sanctionner 
les abus. D’autre part, pour accélérer la mise à disposition de la contrepartie financière des 
projets au titre de la contribution du gouvernement, la gestion des fonds de contrepartie a été 
transférée du Budget (MEF) à la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) depuis 2008 
(Décret n°2008-241 du 06 mai 2008). Il convient de noter la contribution active de la Banque 
à la mise en œuvre de ces réformes notamment à travers le Projet d’Appui aux Institutions de 
Contrôle et le troisième Programme d'Appui à la Stratégie de Croissance et de Réduction de la 
Pauvreté (PASCRP III). 

4.3.3 Les mesures spécifiques d’atténuation des risques en matière de gouvernance du 
présent projet comprennent : (i) le recrutement d’un cabinet d’audit financier indépendant 
pour veiller à l’utilisation rationnelle des fonds et aux fins prévues ; (ii) l’examen et 
l’approbation préalables par la Banque de toutes les activités de passation de marchés au titre 
du projet ; et (iii) le recours au mode de décaissement par paiement direct pour transférer les 
fonds du projet directement aux entrepreneurs et aux prestataires de service.   

4.4 Durabilité  
4.4.1 La durabilité du projet est liée à la qualité des travaux réalisés et ultérieurement aux 
conditions d’exploitation de la route et des pistes rurales connexes. Elle dépendra dans une 
large mesure de l’aptitude du gouvernement à programmer, à financer et à effectuer dans les 
délais l’entretien de la route.  
4.4.2 La solution technique de la structure de chaussée retenue est conforme aux normes 
techniques et de sécurité routière en vigueur au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO. Cette 
solution s’avère adéquate pour assurer une durée de vie normale, au regard du trafic 
prévisionnel, et des conditions topographiques et climatologiques. Les études techniques ont 
identifié dans la zone du projet, des matériaux de qualité à utiliser. En outre, le contrôle des 
travaux routiers (route et pistes connexes) sera assuré par un consultant qualifié qui assurera la 
qualité des réalisations. Par ailleurs, le contrôle technique régulier et efficace des véhicules et 
le contrôle de la limite des charges à l’essieu, permettra de diminuer les dégradations précoces 
de l’infrastructure routière, et de contribuer à la préservation de celle-ci. Un poste de 
péage/pesage sera construit et équipé à cet effet.  

4.4.3 La programmation et la gestion de l’entretien routier sont assurées par la DGTP avec 
l’appui des Directions Régionales qui mettent en œuvre le programme d’entretien. Avec le 
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renforcement des capacités de la DGTP et en particulier de sa Direction de Planification et de 
Suivi-Evaluation, prévu dans les projets routiers en cours d’exécution, une amélioration de 
l’efficacité de la programmation routière est désormais attendue. La performance de la DGTP 
sera améliorée notamment grâce à l’appui institutionnel prévu par dans le cadre du Programme 
d'Appui au Secteur des Transport du 10ème FED, avec l’achat d’équipement pour la collecte et le 
traitement des données ainsi que la formation du personnel concerné à l'utilisation de tels outils. 

4.4.4 Les charges récurrentes relatives à la route seront assurées par le Fonds Routier (FR). Le 
financement de l’entretien routier est entièrement à la charge du FR mis en place depuis 1996. Le 
FR est chargé de (i) financer les programmes d’entretien du réseau routier classé à la charge du 
MDCTTTATP-PR, et (ii) gérer les conventions de concessions des postes de péage et de pesage. 
Depuis 1999, l’évolution du FR vers un Fonds de 2ème génération a permis d’améliorer le 
recouvrement des ressources affectées à l’entretien routier. Les réformes intervenues dans le 
sous-secteur routier (1997-2001) ont amené les PTF à mettre en place des mécanismes d’appui 
budgétaire au FR pour compléter ses ressources. Ainsi, l’UE est entrain d’achever un appui 
budgétaire au FR de 25 millions d’Euros (à raison de 5 millions par an en moyenne), dont les 
ressources sont destinées à l’entretien périodique du réseau routier. D’autre part, la DANIDA a 
programmé pour l’exercice 2010, un appui budgétaire au FR de 1 milliard de FCFA destiné à 
l’entretien du réseau classé, dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur Routier. 

4.4.5 Depuis 2003, les recettes annuelles propres du FR sont en croissance constante du fait 
de l’augmentation du nombre de postes de péage. Une étude sur la diversification des 
ressources du FR est encours. En 2008, les recettes du FR ont été de 18,1 milliards de FCFA 
pour des besoins en entretien routier estimés par la DGTP à 30,1 milliards de FCFA. Il faut 
néanmoins, noter que les besoins en entretien courant du réseau estimés à 9,1 milliards de 
FCFA ont été couverts. Ainsi, une mobilisation des ressources supplémentaires propres 
s’avère indispensable pour permettre d’assurer à temps l’entretien périodique d’une part 
grandissante du réseau routier (Condition C.3). 

4.4.6 Dans le cadre de la protection du patrimoine routier communautaire, les Ministres en 
charge des routes et des transports de l’UEMOA ont adopté le 23 avril 2009 à Ouagadougou, 
une feuille de route qui prévoit, entre autre, l’application effective du Règlement 
N°14/2005/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle 
du gabarit, du poids, et de la charge à l’essieu des véhicules lourds dans les Etats membres de 
l’UEMOA. Ce règlement a été transposé dans l’espace CEDEAO. Dans ce cadre, un 
programme d’équipement des Etats membres en pèse-essieux est en cours et le contrôle de la 
charge à l’essieu devra être effectif le 30 juin 2010 au plus tard. Aussi, le gouvernement 
envisage de commencer la mise en application progressive la feuille de route ci-dessus pour 
tendre vers le respect des engagements pris en matière de respect de la limitation de la charge 
à l’essieu. L'objectif est de réduire de 80% la destruction des routes d'ici à 2013, en mettant en 
place les mécanismes nécessaires pour empêcher le transit des camions ayant une charge à 
l'essieu de plus de 20 tonnes. En outre, la mise en place des autorités de gestion des corridors  
au sein de la CEDEAO devra permettre d’évoluer vers une prise en charge communautaire 
des coûts d’entretien des routes inter-états (étude financée par la Banque dans le cadre du 
Projet Multinational Ghana-UEMOA). 
 

4.5 Gestion des risques 

La réussite de la mise en œuvre du projet et la réalisation de ses objectifs spécifiques reposent 
sur un certaine d’hypothèses, dont chacune constitue un facteur de risque potentiel. 

4.5.1 Retard dans la ratification du prêt - Le Gouvernement s’est engagé à prendre toutes 
les dispositions nécessaires au niveau des différents intervenants (le Ministère de l’Economie 
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et des Finances, le Parlement et la Cour Suprême) pour raccourcir les délais de ratification. 
Dans le cadre du présent projet, les conditions de mise en vigueur et les conditions préalables 
au premier décaissement ont été réduites au minimum. 

4.5.2 Lenteur dans le processus de passation des marchés - La Banque a accordé à 
l’Administration béninoise de recourir à titre exceptionnel à la procédure des AAA afin de 
réduire les délais entre la mise en place du financement et le démarrage effectif des activités 
du projet. Par ailleurs, le Gouvernement béninois s’est engagé à accélérer la mise en 
application du nouveau code des marchés publics (Loi n° 2009-02 du 26 janvier 2009 
promulguée en août 2009) avec le concours du Programme d'Appui à la Stratégie de 
Croissance et de Réduction de la Pauvreté III (PASCRP-III) approuvé en avril 2009 par la 
Banque. D’autre part, la Banque a examiné les dispositions prises par le Gouvernement pour 
les acquisitions dans le cadre du plan de passation des marchés, pour s’assurer de leur 
conformité avec ses règles et procédures en la matière. Les documents suivants sont soumis à 
la revue et l’approbation de la Banque avant leur publication : avis général de passation de 
marchés (AGPM) ; avis spécifique d’appel d’offres ; dossiers d’appel d’offres ou demandes 
de propositions aux consultants ; rapport d’évaluation des offres ; rapport d’évaluation des 
propositions techniques des consultants ; rapport d’évaluation combinée des offres techniques 
et financières, incluant les recommandations relatives à l’attribution du marché ; projets de 
marché ou de contrat s’ils sont modifiés et différents de ceux figurant dans les dossiers 
d’appel d’offres. 

4.5.3 Augmentation des coûts de travaux - Le risque d’augmentation des coûts liés à la 
volatilité des cours des matières premières (pétrole et ciment essentiellement) a été atténué par 
un examen approfondi des études techniques, une comparaison réaliste des estimations de 
coûts à partir des offres récentes pour des marchés similaires, et une provision de ressources 
nécessaires pour parer aux imprévus. 

4.5.4 Mobilisation de la contrepartie - Les impacts fiscaux de la crise économique mondiale 
risquent d’affecter la capacité du Gouvernement à fournir la contribution de contrepartie. Ce 
risque est atténué par l’engagement du Gouvernement à budgétiser la contrepartie au titre du 
projet, de la prendre en compte dans le SIGFIP, et de la sécuriser annuellement dans un 
compte comme indiqué dans le paragraphe 4.1.4 (Condition C.1). 

4.5.5 Surcharges des camions de transport de marchandises - Le Gouvernement a entrepris 
la réhabilitation du pèse-essieu du Port Autonome de Cotonou, et l’acquisition d’autres à 
installer au niveau des points de chargement. En outre, il s’est engagé à mettre en œuvre la 
feuille de route adoptée à Ouagadougou en avril 2009, en vue de l’application effective du 
Règlement N°14/2005/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des normes et des procédures 
du contrôle du gabarit, du poids, et de la charge à l’essieu des véhicules lourds dans les Etats 
membres de l’UEMOA. Le Gouvernement fournira au FAD, au plus tard le 31 janvier de 
chaque exercice, le rapport des campagnes semestrielles de mesure de la charge à l'essieu, 
réalisées durant l’exercice précédent, sur l’ensemble du réseau des routes nationales inter-états 
(Condition C.2).  

4.5.6 Insuffisance des ressources du FR nécessaires à l’entretien routier – Ce risque est 
atténué par l’engagement du Gouvernement à augmenter les ressources propres et taxes 
affectés au FR, et poursuivre le programme de construction de postes de péages. La 
mobilisation des ressources supplémentaires permettra d’assurer à temps l’entretien 
périodique d’une part grandissante du réseau routier. Le Gouvernement fournira au FAD, 
avant le 31 mars 2012, la preuve de l’augmentation des ressources propres du FR de dix pour 
cent (Condition C.3). 
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4.6 Développement des connaissances 
4.6.1 L’accent mis sur l’évaluation de l’impact du projet vise, notamment, à répondre au 
besoin de développement des connaissances. En effet, l’établissement de la situation de 
référence avant le début des activités du projet permettra de disposer d’une base de 
comparaison afin d’apprécier, de manière réaliste, le niveau d’atteinte des objectifs de 
développement de ce projet. Les données de comparaison proviendront des résultats de 
l’évaluation de l’impact du projet qui sera réalisée en fin de phase. Ce suivi d’impact sera 
réalisé par l’INSAE, institution chargée de la production des statistiques nationales. La tenue 
d’un atelier national permettra la dissémination des connaissances tirées de ces études.  
 
4.6.2 Les principales connaissances et leçons tirées seront gérées à partir d’une base de 
données relationnelle à mettre en place au sein de la Direction de la Planification et Suivi-
évaluation (DPSE) de la DGTP. Cette base de données facilitera effectivement la gestion des 
toutes les connaissances accumulées sur les activités, les réalisations et les principaux résultats 
et leçons tirées de ce projet. Des résumés pourront être publiés sur les sites Web de l’INSAE 
et de la Banque. 

V – CADRE JURIDIQUE 
5.1 Instrument légal 
C’est un don et un prêt qui seront accordés à la République du Bénin pour le financement de 
ce projet. 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don 

L’entrée en vigueur du don  sera subordonnée à la signature par le Gouvernement du 
Bénin et la Banque du protocole d’accord de don. 

A.2 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt  

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par 
l’Emprunteur des conditions prévues à la section 5.0.1 des Conditions Générales applicables 
aux accords de prêt et de garantie. 

B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don 

  Le premier décaissement du don est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, de 
la condition ci-après : 

 Fournir au FAD, la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès de la Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, au nom du projet, pour y loger les 
fonds de contrepartie (paragraphe 4.1.4) ; 

C. Autres Conditions  

1) Fournir au FAD, au plus tard le 31 mars de chaque exercice, la preuve de 
l’alimentation annuelle, selon le calendrier de dépenses, du compte de fonds de 
contrepartie (paragraphe 4.1.4) ; 

2) Fournir au FAD, au plus tard le 31 janvier de chaque exercice, le rapport des 
campagnes semestrielles de mesure de la charge à l'essieu, réalisées durant l’exercice 
n-1, sur le réseau des routes nationales inter-états (paragraphe 4.5.5); 
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3) Fournir au FAD, au plus tard le 31 mars 2012, la preuve de l’augmentation de dix pour 
cent des ressources propres du Fonds Routier (paragraphe 4.5.6).  

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Il a bénéficié 
de la procédure des actions anticipées en vue des acquisitions. Le projet est également 
conforme aux recommandations de la Banque sur l’étude des coûts unitaires des travaux 
routiers. 
 
VI RECOMMANDATION 
 La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de 
don d’un montant de 22,18 millions d'UC et de prêt de 11,50 millions d'UC au Gouvernement 
du Bénin pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport.  
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparat ifs du BENIN 
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Appendice II. Tableau du portefeuille du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) au Bénin  au 12/10/2009 

Projet                                                
Source de 

Financement 
 Date  

d'approbation 
 Date de  
signature 

Date de 
clôture    

 Mise-en  
vigueur 

 Montant  
approuvé   

Dernier  
décaissement 

   Total  
décaissé   

 % de  
décaissement 

Agriculture                                                            
          
                      

             
                

1. PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DE L-OUEME (PHASE II    Prêt FAD   07.10.1999  13.01.2000  31.12.2009  01.01.2002  11680000  14.10.2009  9500227.66  81.3 

2. APPUI AU DEVEL. RUR. DU MONO ET DU COUFFO (PADMO C)    Prêt FAD   18.04.2001  30.05.2001  31.12.2009  30.09.2003  9130000  14.10.2009  4821934.69  52.8 

3. PROJ. BOIS DE FEU - PHASE II (PBF II)                 Prêt FAD   31.10.2001  21.12.2001  30.06.2010  09.12.2004  10000000  17.08.2009  5308214.71  53.1 

4. PROGRAMME APPUI PECHE ARTISANALE                      Prêt FAD   27.11.2002  23.12.2002  31.12.2011  10.01.2004  7310000  07.09.2009  2034870.93  27.8 

5. NERICA DISSEMINATION PROJECT- BENIN                   Prêt FAD   26.09.2003  26.09.2003  31.12.2010  20.03.2005  1450000  01.09.2009  744128.89  51.3 

6. Invasive Aquatic Weeds - Benin                        Prêt FAD   22.09.2004  29.11.2004  31.12.2011  28.10.2005  1240000  12.09.2008  141217.12  11.4 

7. Appui Gest. Forêts Communales (PAGEFCOM)              Prêt FAD   06.07.2005  25.07.2005  31.12.2012  18.10.2006  19240000  14.10.2009  2213860.69  11.5 

8. Appui Gest. Forêts Communales (PAGEFCOM)              Don FAD    06.07.2005  25.07.2005  31.12.2012  18.10.2006  15760000  11.09.2009  5056730.35  32.1 

9. Projet d'Appui à la filière Coton-textile -4 Don FAD    29.11.2006 27.02.2007 31.12.2013 27.02.2008 8000000  25.05.2009 264837.42  3.3 

  SOUS-TOTAL : Agriculture                                                                                       83810000             30086022.46 35.9 

Transport                                                                                            
          
                         

10. Projet Réaména de la route Djougou-Ndali              Prêt FSN   22.07.2003  12.01.2004  30.04.2010  11.03.2005  4000000  10.09.2009  3996805.06  99.92 

11. Projet Réaména de la route Djougou-Ndali              Prêt FAD   22.07.2003  12.01.2004  30.04.2010  11.03.2005  11110000  13.10.2009  8740615.78  78.67 

12. PROJET DE REHA. ROUTE POBE-KETOU-ILLARA               Prêt FAD   29.09.2004  29.11.2004  31.12.2009  16.02.2006  7800000  17.07.2008  4740257.56  60.77 

  SOUS-TOTAL : Transport                                                                                         22910000             17477678.4 76.29 

Eau/Assainissement                                                                                                      

13. PROJET D'APPUI LA LUTTE CONTRE VIH/SIDA               Don FAD    23.06.2004  23.08.2004  30.06.2010  03.10.2005  2700000  14.07.2009  1591299.33  58.94 

14. PROGRAMME AEPA EN MILIEU RURAL                        Prêt FAD   10.11.2004  29.11.2004  31.12.2009  05.06.2007  10740000  01.09.2009  1263863.85  11.77 

  SOUS-TOTAL : AEP/ASSAINISSEMENT                                                                                   13440000             2855163.18 21.24 

Energie                                                                                                                    

15. DEUXIEME PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE              Prêt FAD   29.10.2003  12.01.2004  30.11.2010  08.12.2004  12320000  14.10.2009  9815473.27  79.67 

  SOUS-TOTAL : ENERGIE                                                                                             12320000             9815473.27 79.67 

Social                                                                                                                    

16. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES    Prêt FAD   15.03.2000  11.07.2000  31.12.2009  17.12.2001  10000000  14.10.2009  6706743.99  67.07 

17. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES    Don FAD    15.03.2000  11.07.2000  31.12.2009  06.12.2001  2000000  17.09.2009  1895380.11  94.77 

18. EDUCATION IV                                          Prêt FAD   04.12.2002  23.12.2002  31.12.2009  03.10.2005  12000000  03.09.2009  978646.61  8.16 

19. DEVELOPPEMENT SYSTEME SANTE III                       Prêt FAD   22.04.2005  17.05.2005  31.12.2011  28.12.2005  22000000  17.09.2009  3651022.46  16.60 

  SOUS-TOTAL : Social                                                                                            46000000             13231793.17 28.76 

Multi-secteur                                                                                                     

20. APPUI AUX INSTITUTIONS DE CONTROLE                    Don FAD    29.06.2005  25.07.2005  31.12.2009  30.11.2006  2500000  14.07.2009  1337535.12  53.50 

  SOUS-TOTAL : Multi-Secteur                                                                                      2500000             1337535.12 53.50 

       TOTAL                                                             180980000             74803665.6 41.33 
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Appendice III. Principaux projets connexes financés  par les PTF du BENIN 
 
 

 

AXES ROUTIERS 
LINEAIRE 

(km) 
NATURE TRAVAUX 

MONTANT 

(Million FCFA) 
FINANCEMENT 

DATE 

DEMARRAGE 

DATE 

ACHEVEMENT 

KETOU-ILLARA  17,0 Aménagement & Bitumage 3 500 BAD 01/2007 09/2007 

KANDI-BANIKOARA 68,0 Aménagement & Bitumage 16 000 FED 04/2007 10/2008 

COME-POSSOTOME BOPA 43,0 Aménagement & Bitumage 8 500 
F. KOWEITIEN, 

BADEA, BENIN  
10/2006 04/2009 

DJOUGOU-NDALI 125,0 Aménagement & Bitumage 19 000 BAD, BOAD 05/2007 06/2009 

OUAKE-DJOUGOU 37,0 Aménagement & Bitumage 11 545 BOAD 09/2009 11/2010 

AKOSSOMBO-PLACE DU SOUVENIR 3,5 Reconstruction en 2x2 voies 10 000 BOAD 06/2005 09/2007 

AEROPORT-AIR AFRIQUE 5,7 Reconstruction en 2x2 voies 13 000 BIDC-BENIN 02/2008 02/2009 

LEGBA-VOG 1,5 Réhabilitation 4 000 BOAD 06/2007 04/2008 

POBE-KETOU 44,0 Réhabilitation  17 000 DANIDA 03/2007 11/2010 

AKPRO MISSERETE-DANGBO-KPEDEKPO 89,0 Aménagement & Bitumage 22 000 
BID,F OPEP, 

BADEA,BJ 
08/2005 05/2010 

GODOMEY-CALAVI 10,0 Reconstruction en 2x2 voies 23 500 FED 10/2007 08/2010 

ECHANGEUR GODOMEY 3,0 Construction 29 500 CHINE 02/2009 08/2011 

TOTAL TRAVAUX  446,7   177 545       
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APPENDICE IV 

CARTE DE LOCALISATION DU PROJET DE BITUMAGE DE LA ROUTE N’DALI-NIKKI- 

CHICANDOU-FRONTIERE NIGERIA 

 

 
 
 

 

Route du projet 

NB :  Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe.  
Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres 
aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 
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ANNEXE TECHNIQUE N°1  – COUTS DETAILLES DU PROJET ET CALENDRIER DE DEPENSES   

 
Tableau 1.1 Coût estimatif par composantes de l'ens emble du projet  

F CFA UC COMPOSANTES 
Devises ML Total Devises ML Total 

1. Aménagement et bitumage de la route             
  1.1 Travaux route Ndali-Frontière Nigéria 15 455 505 408  3 863 876 352  19 319 381 760  21 776 138  5 444 035  27 220 173  
  1.2 Mesures environnementales 43 114 000  10 778 500  53 892 500  60 746  15 186  75 932  

  1.3 Surveillance des travaux et sensibilisation    
     des populations de la ZIP 

565 621 189  242 409 081  808 030 270  796 936  341 544  1 138 480  
               

2. Aménagements connexes à la route             
  2.1 Aménagement de pistes connexes 564 000 000  141 000 000  705 000 000  794 652  198 663  993 315  
  2.2 Clôture d'infrastructures sociales 60 480 000  15 120 000  75 600 000  85 214  21 303  106 517  

  2.3 Fourniture de Charrettes aux Groupements 
de femmes 

0  21 000 000  21 000 000  0  29 588  29 588  

  2.4 Surveillance des travaux connexes 21 856 800  9 367 200  31 224 000  30 795  13 198  43 993  
               

3. Appui institutionnel et gestion du projet             

  3.1 Construction et équipement d'un poste de 
péage / pesage 

1 120 000 000  280 000 000  1 400 000 000  1 578 032  394 508  1 972 539  

  3.2 Audit des comptes du projet 48 000 000  0  48 000 000  67 630  0  67 630  
  3.3 Suivi-évaluation 0  35 110 000  35 110 000  0  49 468  49 468  
  3.4 Fonctionnement de l’Organe d’Exécution 0  233 052 561  233 052 561  0  328 361  328 361  
               

Coût de base 17 878 577 397  4 851 713 694  22 730 291 091  25 190 142  6 835 855  32 025 997  

Imprévus physiques 1 787 857 740  485 171 369  2 273 029 109  2 519 014  683 585  3 202 600  
Aléas financiers 905 697 265  245 779 277  1 151 476 542  1 276 088  346 292  1 622 381  
Coût total HTTD 20 572 132 402  5 582 664 340  26 154 796 742  28 985 245  7 865 733  36 850 977  

 
 
 
Tableau 1.2 Coût par catégories de dépenses de l'en semble du projet  

F CFA UC CATEGORIES DE DEPENSES 
Devises ML Total Devises ML Total 

              

1. Travaux              
  1.1 Travaux route Ndali- Frontière Nigéria 15 455 505 408  3 863 876 352  19 319 381 760  21 776 138  5 444 035  27 220 173  
  1.2 Mesures environnementales 43 114 000  10 778 500  53 892 500  60 746  15 186  75 932  
  1.3 Aménagement de pistes connexes 564 000 000  141 000 000  705 000 000  794 652  198 663  993 315  
  1.4 Clôture d'infrastructures sociales 60 480 000  15 120 000  75 600 000  85 214  21 303  106 517  

  1.5 Construction et équipement d'un poste de 
pesage / péage 

1 120 000 000  280 000 000  1 400 000 000  1 578 032  394 508  1 972 539  

 1.6 Fourniture de charrettes 0 21 000 000  21 000 000  0  29 588  29 588  
               

2. Services             

  2.1 Surveillance des travaux et sensibilisation 
des populations de la ZIP 

565 621 189  242 409 081  808 030 270  796 936  341 544  1 138 480  

  2.2 Surveillance des travaux connexes  21 856 800  9 367 200  31 224 000  30 795  13 198  43 993  
  2.3 Audit des comptes du projet 48 000 000  0  48 000 000  67 630  0  67 630  
  2.4 Suivi-évaluation 0  35 110 000  35 110 000  0  49 468  49 468  
               

3. Fonctionnement             
  3.1 Fonctionnement de l’Organe d’Exécution 0  233 052 561  233 052 561  0  328 361  328 361  
               

Coût de base 17 878 577 397  4 851 713 694  22 730 291 091  25 190 142  6 835 855  32 025 997  

Imprévus physiques 1 787 857 740  485 171 369  2 273 029 109  2 519 014  683 585  3 202 600  
Aléas financiers 905 697 265  245 779 277  1 151 476 542  1 276 088  346 292  1 622 381  
Coût total HTTD 20 572 132 402  5 582 664 340  26 154 796 742  28 985 245  7 865 733  36 850 977  
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 Tableau 1.3 Source de financement du projet par ca tégories de dépenses (MUC)  

Total Projet  DON FAD  PRÊT FAD BENIN CATEGORIES DE DEPENSES 
Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total ML 

            

1. Travaux                     
  1.1 Travaux route Ndali-Nikki-Frontière Nigéria 21,78   5,44  27,22  11,79   3,30  15,09  9,99   0,00  9,99  2,14   
  1.2 Mesures environnementales 0,06   0,02  0,08  0,06   0,01  0,07  0,00   0,00  0,00  0,01   
  1.3 Aménagement de pistes connexes 0,79   0,20  0,99  0,79   0,11  0,90  0,00   0,00  0,00  0,09   
  1.4 Clôture d'infrastructures sociales 0,09   0,02  0,11  0,09   0,01  0,10  0,00   0,00  0,00  0,01   

  
1.5 Construction et équipement d'un poste de 

pesage / péage 1,58   0,39  1,97  1,58   0,22  1,80  0,00   0,00  0,00  0,17   
 1.6 Fourniture de charrettes 0,00   0,03  0,03  0,00   0,03  0,03  0,00   0,00  0,00  0,00   
                      

2. Services                    

  
2.1 Surveillance des travaux et sensibilisation des 

populations de la ZIP 0,80   0,34  1,14  0,80   0,34  1,14  0,00   0,00  0,00  0,00   
  2.2 Surveillance des travaux connexes  0,03   0,01  0,04  0,03   0,01  0,04  0,00   0,00  0,00  0,00   
  2.3 Audit des comptes du projet 0,07   0,00  0,07  0,07   0,00  0,07  0,00   0,00  0,00  0,00   
  2.4 Suivi-évaluation 0,00   0,05  0,05  0,00   0,05  0,05  0,00   0,00  0,00  0,00   
                      

3. Divers                    
  3.1 Fonctionnement de l’Organe d’Exécution 0,00   0,33  0,33  0,00   0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,33   
                      

Coût de base 25,19   6,83  32,02  15,20   4,08  19,28  9,99   0,00  9,99  2,75   
Imprévus physiques 2,52   0,68  3,20  1,52   0,40  1,92  1,00   0,00  1,00  0,28   
Aléas financiers 1,28   0,35  1,63  0,77   0,21  0,98  0,51   0,00  0,51  0,14   
Coût total HTTD 28,99   7,87  36,85  17,49   4,69  22,18  11,50   0,00  11,50  3,17   

 
 

 Tableau 1.4 Calendrier des dépenses par composante  (MUC) 

COMPOSANTES 2010 2011 2012 2013 Total 

1. Aménagement et bitumage de la route 5,81   16,75   5,87   0,00   28,43   
2. Aménagements connexes à la route 0,26   0,91   0,00   0,00   1,17   
3. Appui institutionnel et gestion du projet 0,18   1,56   0,58   0,10   2,42   
Coût de base 6,25   19,22   6,45   0,10   32,02   
Imprévus physiques 0,63   1,92   0,64   0,01   3,20   
Aléas financiers 0,32   0,98   0,33   0,00   1,63   
Coût total HTTD 7,20   22,12   7,42   0,11   36,85   

% du coût total 19,54% 60,03% 20,13% 0,30% 100% 

 
 
 
 Tableau 1.5 Calendrier des dépenses par source de financement (Millions UC)  

SOURCE 2010 2011 2012 2013 Total 

Don FAD (Allocation Pays) 4,33   13,32   4,46   0,07   22,18   
Prêt FAD (Allocation Pays) 2,25 6,90 2,32 0,03 11,50 
Gouvernement du Bénin 0,62   1,90   0,64   0,01   3,17   
             

Total HTTD 7,20   22,12   7,42   0,11   36,85   

% du coût total 19,54% 60,03% 20,13% 0,30% 100% 
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ANNEXE TECHNIQUE N°2 -   APERCU SUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS 
 
1. LE SECTEUR DES TRANSPORTS 

1.1 Généralités 
1.1.1 Le secteur des transports contribue au PIB à hauteur de 7%. Il se compose des sous-
secteurs routier, ferroviaire, portuaire et aérien et s’articule autour de Cotonou, capitale 
économique du pays où se trouve le seul port en eau profonde du pays.  Il constitue un secteur 
clé dans l’économie du Bénin par sa double vocation de desserte intérieure et de transit 
international vers les pays enclavés du Nord (le Burkina Faso, le Niger, et le Mali), et les pays 
côtiers voisins, principalement le Nigeria.  
1.1.2 Le transport routier béninois occupe une place importante dans le système national des 
transports mais reste encore peu performant en raison de l’insuffisance d’infrastructures 
routières susceptibles de répondre aux besoins des déplacements de voyageurs et de 
marchandises. D'importants travaux sont en cours et visent notamment la rénovation, la 
modernisation et l'extension du réseau routier béninois en vue de lui permettre de jouer 
pleinement son rôle dans le développement économique du pays et de la sous- région  
1.1.3 Sur le plan technique et institutionnel, des faiblesses sont constatées dans les activités 
de planification de la programmation des investissements dues à l’insuffisance des ressources 
humaines en relation avec les différentes missions du secteur.  
 
1.2 Aperçu du secteur des transports 
Le transport routier  
1.2.1 Le transport routier constitue le principal mode de déplacement des biens et des 
personnes dont il assure environ 93% de la demande intérieure de transport de voyageurs et de 
marchandises. En 2008, le transport de marchandises était de 2 876 millions de tonnes-
kilomètre et le trafic de passager était de 7 097 millions de passagers-kilomètre. La capacité 
de transport totale est estimée à environ 129 700 tonnes métriques avec une prédominance des 
camions de 10 à 12 tonnes qui offrent 34,5% de cette capacité. Les déplacements en milieu 
urbain et périurbain dans l’agglomération de Cotonou sont assurés par le secteur informel, 
petits exploitants conduisant taxis, minibus et surtout des moto-taxis. Ce dernier mode dont le 
parc est estimé à plus de 60.000 dans la seule agglomération de Cotonou et qui s’est 
développé à la faveur de la crise économique de ces dernières années et de la baisse du 
pouvoir d’achat des usagers, continue de croître grâce à sa compétitivité en terme de tarifs et 
de qualité de desserte (pénétration dans les quartiers non viabilisés inaccessibles aux taxis). 
Du point de vue du trafic, le transport routier a enregistré globalement, au cours de ces dix 
dernières années, une très forte croissance d'environ 8% à 9%, pour les routes revêtues et de 
5% à 6 % pour les routes non revêtues. 
 
Le transport ferroviaire 
1.2.2 Le chemin de fer est exploité par un organisme binational l’Organisation Commune 
Bénin-Niger (OCBN) qui dispose aujourd’hui d’une seule ligne d’une longueur de 438 km 
une ligne à écartement métrique de 448 km entre Cotonou et Parakou. Elle prend en charge les 
transbordements rail-route pour le fret à destination ou en provenance du Niger. Cependant, la 
voie et le matériel roulant sont en très mauvais état si bien que l’exploitation de la ligne est 
partiellement paralysée. Par ailleurs, les lignes côtières (140 km) Cotonou–Pobé et Cotonou–
Sègbohoué sont actuellement mises hors exploitation mais sont appelées à participer à la 
connexion Inter-Etats dans le cadre de la CEDEAO. 
1.2.3 Depuis l’achèvement de la route Cotonou-Parakou, les modes ferroviaire et routier 
sont en forte concurrence dans ce corridor. La vétusté et l’insuffisance des matériels de 
transport de l’entreprise ferroviaire ne lui ont pas permis de développer ou au moins préserver 
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sa part de marché. D’ailleurs, la quantité de marchandises transportées par voie ferroviaire a 
énormément régressé au cours des 15 dernières années passant de 342.298 tonnes en 1994, 
à 155 597 tonnes en 2000, à 153.004 tonnes en 2003, et à 38 556 tonnes en 2007. 
1.2.4 L’état dégradé de la voie ferrée accentués par l’insuffisance et la vétusté du matériel de 
traction, du matériel remorqué marginalisent le mode ferroviaire. Le projet sous-régional 
d’interconnexion (AFRICARAIL) qui prévoit une liaison Parakou – Niamey intégrera le 
chemin de fer béninois dans une dynamique régionale. 
 
Le transport maritime 
1.2.5 Le port de Cotonou constitue la porte principale d’entrée des échanges commerciaux 
internationaux du Bénin et un axe de desserte des pays enclavés du nord, principalement le 
Niger et dans une moindre mesure le Burkina Faso et le Mali. Il sert également de port de 
transit pour le Nord Ouest du Nigeria. Le Port Autonome de Cotonou (PAC) est responsable 
de la coordination de l’ensemble des opérations portuaires assurées tant par des entités 
publiques que par des sociétés privées. L'activité portuaire a été marquée par un doublement 
du trafic global qui est passé de 3,4 millions de tonnes en 2001 à presque 7 millions de tonnes 
en 2008. Cette dynamique est due à l’accroissement du rôle régional du Port de Cotonou. 
Ainsi, le trafic destiné au Bénin qui représentait plus de 70% de l'ensemble du trafic en 2001 
n’en constitue plus que 51% en 2008 alors que l’on assiste à une augmentation du trafic en 
transit (30% en 2001, 48,8% en 2008), en particulier à destination du Niger et du Burkina. 
Cette hausse du volume de trafic sur cette période a un impact considérable, d’une part, sur la 
congestion urbaine à Cotonou et, d’autre part, sur l’axe routier international Cotonou-
Malanville. 
1.2.6 En février 2006, le MCC a signé un accord quinquennal d'environ 307 millions de 
dollars avec le Gouvernement du Bénin. La composante « Accès aux marchés » (169,45 
millions de dollars EU) vise à  améliorer les opérations et infrastructures portuaires pour 
réduire les retards au niveau du port de Cotonou, et accroître le volume des importations et 
des exportations transitant par le port. Une enveloppe de plus de 100 millions de dollars EU 
est directement affectée au port pour, entre autres, financer la construction de nouvelles 
infrastructures, et le renforcement de la sécurité globale du port. 
 
Le transport aérien 
1.2.7 Le Bénin dispose d’un aéroport international à Cotonou. Sa piste d’atterrissage d’une 
longueur de 2.400 m est insuffisant pour accueillir les avions gros-porteurs, et son extension 
est non envisagée en raison de sa localisation en zone périurbaine. Le trafic a porté en 2007 
sur 384.636 passagers dont 13.224 en transit. Le Bénin dispose, par ailleurs, de sept (7) 
aérodromes secondaires (Parakou, Kandi, Nattitingou, Savé, Porga, Benbéréké et Djougou), 
supportant un trafic marginal. L’aéroport de Cotonou possède une capacité de 700.000 
voyageurs et 10.000 tonnes de fret par an mais cette capacité n’a jamais été atteinte ces 
dernières années. L’infrastructure et les équipements de l’aéroport de Cotonou sont en général 
en bon état, grâce à une politique adéquate d’entretien et de renouvellement des installations 
aéroportuaires. En revanche, les autres aérodromes reçoivent peu d’entretien. L’Agence pour 
la Sécurité et la Navigation Aérienne (ASECNA) assure, quant à elle, le contrôle de la 
navigation aérienne. 
 
1.3 Politique, planification et coordination des transports 
1.3.1 La stratégie du Gouvernement en matière de transport vise à éliminer progressivement 
les goulots et réduire les dysfonctionnements du secteur qui grèvent les coûts de transport. A 
cet effet, le Gouvernement a entrepris : (i) d’améliorer l'état du réseau par la programmation 
des opérations d'entretien périodiques et continus; (ii) de mettre en place un environnement 



 

 30 

réglementaire favorable au développement des investissements privés dans le secteur et à 
l'amélioration de l'efficacité économique des opérateurs; (iii) de renforcer et d’améliorer les 
capacités de gestion et de planification des institutions intervenant dans le secteur; et (iv) 
d’améliorer le recouvrement des charges d'infrastructure notamment par le biais des péages et 
des redevances d’usage. 
 
1.3.2 Plusieurs institutions participent à la gestion du secteur dont le Ministère Délégué 
Chargé des Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux Publics 
(MDCTTTATP) qui est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la Politique 
nationale des transports.  
 
2. LE SOUS-SECTEUR ROUTIER  
2.1 Le réseau routier 
2.1.1 Le réseau routier national s’articule autour de l’axe côtier (Lomé-Cotonou-Lagos), des 
deux dorsales sud-nord (Cotonou-Savalou-Djougou-Porga-Frontière du Burkina et Cotonou-
Parakou-N’dali-Malanville-Frontière du Niger) et d’une transversale Djougou-N’Dali-Nikki-
Chicandou. Alors que le linéaire total du réseau routier du Bénin est d’environ 15.700 km, le 
réseau routier à la charge du MDCTTTATP («routes classées») couvre un linéaire de 6.076 
km de routes aménagées et entretenues réparties selon le dernier repérage entre: 1.838 km de 
routes bitumées, 4.107 km de routes en terre, 55 km de voirie urbaine à Cotonou et à Porto-
Novo et 1075 km de routes de desserte rurales couramment entretenues. Ce réseau est 
notamment constitué de 7 routes classées Nationales Inter-Etats totalisant une longueur de 
2.178 km et 39 routes classées Nationales d’une longueur de 3.898 km.   
 
Tableau 2.1 : Etat du réseau routier classé au 30 août 2008 

Linéaire %
1. Réseau classé 5 944,9   100,0% 1 250,2   21,0% 3 292,6   55,4% 1 163,4   19,6% 238,7   4,0%
1.1 Routes revêtues 2 061,5   34,7% 1 093,2   53,0% 755,3      36,6% 213,0      10,3% -       0,0%
1.2 Routes en  terre 3 883,4   65,3% 157,0      4,0% 2 537,3   65,3% 950,4      24,5% 238,7   6,1%

Bon Passable Mauvais En chantier

 
Source : DPSE/DGTP, 2009 
 
2.1.2 Les 7.800 km de pistes rurales du pays desservent 55% de la population rurale. Plus de 
3,1 millions de personnes sont actuellement à plus de 2 km d’une route praticable tous temps, 
avec un  accès limité aux services sociaux et économiques de base.  
 
2.1.3 L’amélioration notable du niveau de service du réseau routier structurant intervenue 
ces dix dernières années est intervenue grâce à; l’existence d’un Fonds Routier autonome, la 
généralisation progressive du système de péage/pesage sur le réseau routier, l’existence d’un 
volume important de marchés d’entretien routier, la disponibilité des financements extérieurs 
des bailleurs de fonds intervenant dans le secteur, l’existence d’un tissu important de PME. 
Toutefois, les PME du sous-secteur éprouvent de sérieuses difficultés dans l’exécution des 
travaux d’entretien routier pour raison d’insuffisance et/ou obsolescence du matériel des 
travaux publics, de manque d’organisation et de professionnalisme. Le réseau des liaisons 
interurbaines mérite d’être amélioré. Le point faible du réseau routier réside surtout dans la 
qualité de son entretien (programmation, financement et exécution des travaux).  
 
2.1.4 Pour atteindre l’objectif global de la stratégie sectorielle des transports 2007-2011, les 
trois (03) objectifs spécifiques ci-dessous ont été retenus : assurer la préservation du 
patrimoine routier, développer le réseau national des routes et pistes et améliorer la gestion du 
patrimoine routier. 
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2.1.5 Le retard d’entretien du réseau classé qui s’était accumulé durant les années 90 est 
entrain d’être résorbé grâce aux interventions des bailleurs de fonds dont le FAD et du Fonds 
routier (FR). Ce dernier a consacré en moyenne un budget de 18 milliards de FCFA par an ces 
trois dernières années aux travaux d’entretien. Le programme de réhabilitation du réseau des 
routes prioritaires sur la période 2007-2013 devra doter le pays d’un réseau routier en bon 
état. Dans le cadre de la stratégie du Gouvernement, le niveau des investissements 
correspondants doit concerner 2.150 km à aménager sur une période de cinq ans (2009-2013), 
soit environ un tiers du réseau routier classé. Il est, de ce fait, prévu qu’à l’achèvement de ce 
programme, le Bénin sera doté d’un réseau routier structurant dont le niveau de service 
considéré satisfaisant atteindra plus de 90% en 2013 (50% en 2009). A cette échéance, il 
disposera d’axes routiers inter - Etats répondant aux normes CEDEAO en vigueur, permettant 
une meilleure intégration régionale avec les pays limitrophes.  
 
2.2 Le parc automobile et le trafic 
 
Le parc automobile 
2.2.1 Le parc automobile immatriculé entre 1999 et 2008 est estimé à 261.595 véhicules 
dont 67% sont des véhicules particuliers et environ 8% sont constitués de poids lourds. La 
progression sans cesse croissante du parc provient essentiellement de l’importation massive 
des véhicules d'occasion entre 1994 et 2000 pour l’ensemble, mais la tendance à l’équipement 
en véhicules lourds articulés s’est accélérée à partir du début des années 2000 correspondant à 
l’accroissement des activités du port de Cotonou. L’augmentation du nombre des véhicules 
d’occasion en circulation dans le pays augmente l’âge moyen du parc et donc le coût 
d’exploitation des véhicules. Cela entraine également une augmentation des accidents routiers 
 
Tableau 2.2 Parc de véhicules routiers 

Années 
motos & 
tricycles V .part. Cam.ttes Camions Tracteurs 

Remorque 
SR 

Minicar  
/minibus 

Autocars/ 
autobus 

Autres*  
Véhs. Total 

1998 1 291   10 624   1 757   801   363   338   269   40   5   16 289   

1999 1 018   12 776   2 138   914   413   348   311   26   11   18 869   

2000  1 197   23 437   4 274   1 543   720   688   534   65   24   34 025   

2001 1 426   25 423   3 304   2 601   1 062   1 088   646   82   19   38 252   

2002 1 427   15 782   2 990   1 348   1 061   870   642   51   27   25 546   

2003 1 224   14 423   2 682   1 086   836   842   812   38   158   23 187   

2004 2 190   16 752   2 832   1 098   862   1 034   911   41   646   27 464   

2005  2 042   13 789   2 388   879   656   741   717   43   381   22 515   

2006 1 825   13 176   2 108   764   765   693   335   47   410   20 887   

2007 3 045   13 839   2 103   870   917   841   644   35   44   23 208   

2008 2 559   17 150   2 609   1 138   1 123   1 042   816   45   22   27 642   

TOTAL 19 244   177 171   29 185   13 042   8 778   8 525   6 637   513   1 747   277 884   
% du 
Total 6,93 63,76 10,50 4,69 3,16 3,07 2,39 0,18 0,63 100 

 
Le trafic routier 
2.2.2 Grâce à sa flexibilité et son accessibilité, le transport routier constitue le principal 
mode de déplacement des biens et des personnes et de ce fait, apporte une contribution 
substantielle à la lutte contre la pauvreté. On enregistre environ 75% du volume du trafic sur 
les dorsales nord-sud, tandis que la route côtière et les principaux axes transversaux 
supportent environ 10% du trafic total. Le réseau en terre draine environ 5% du trafic en 



 

 32 

véhicules-km et le reste, soit 10% du trafic sont supportés par le réseau urbain.  Depuis 1998, 
la croissance moyenne du trafic s’établit à environ 4% par an, ce qui à Cotonou, se traduit par 
des embouteillages qui gênent souvent l’évolution urbaine et quelques fois paralyse la 
circulation dans Cotonou aux abords du port et sur les axes qui y mènent rendant 
l’environnement très difficile. En effet, les principales artères de la ville de Cotonou sont 
encombrées par les camions gros porteurs du fait de l’absence d’aires de stationnement et de 
parkings aménagées en conséquence. 
2.2.3 Le Bénin est engagé dans le programme régional de facilitation des transports et du 
transit routier initié par l’UEMOA et la CEDEAO. 
 
La sécurité routière 
2.2.4 Un centre de sécurité routière existe au Bénin depuis 1987 et un système de gestion 
des données d’accidents depuis 2000. Cela a permis de mieux identifier les lieux 
accidentogènes et créer des actions de prévention en liaison avec les services sanitaires et la 
police. Le tableau ci-dessous recense l’évolution des accidents de la route sur les dix dernières 
années. 
 
Tableau 2.3 Evolution des accidents de la route 

Indicateurs  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  
Accidents de la route  4037  4457  6528  5866  6022  5500  2964  3612  2869  3696  
Evolution (%)  23,4  10,4  46,5  -10,1  2,7  -8,7  6,11  21,86  -20,6  28,8  
Blessés  3152  3447  4260  3271  4113  3802  3312  3 659  2827  3546  
Tués  440  492  538  525  574  550  597  691  505  605  

 
2.2.5 La sécurité routière a connu une courbe évoluant en dents de scie pour ce qui concerne 
le nombre d’accidents, par contre, elle croît régulièrement en gravité (décès) durant la période 
2004-2007. Ceci indique que l’amélioration de l’état des routes doit être accompagnée par un 
programme de prévention routière en vue de la diminution des accidents sur la voie publique 
et l’élimination des points noirs sur le réseau.  
 
2.3 L'industrie du transport routier 
2.3.1 Le marché du transport routier, ouvert et très concurrentiel, est occupé par les 
transports privés atomisés et artisanaux. L’organisation du transport de voyageurs est laissée 
aux mains de transporteurs individuels non professionnalisés qui sont sans maîtrise de 
l’activité et qui ne peuvent garantir son efficacité.  
 
2.3.2 Le transport en commun connaît une renaissance timide. Face à l’inexistence de 
véritables entreprises de transport en commun est né dans les grandes villes du Bénin un 
transport à moto communément dénommé "Zémidjan" qui constitue une source incontestable 
de pollution par les gaz d’échappement et engendre d’énormes problèmes d’insécurité 
routière. 
 
2.3.3 Le transport de passagers dans les villes et à l’intérieur du pays est assuré par les 
opérateurs économiques béninois auxquels s’ajoutent un petit nombre de transporteurs de la 
sous-région, spécialisés dans le transport inter-Etats. Le plus grand handicap de cette industrie 
provient de la multiplicité de barrages routiers et les coûts informels en résultant. Depuis 
2000, le Gouvernement a légiféré et interdit à deux barrages consécutifs d’être à moins de 100 
km de distance. Pour défendre leurs intérêts et protéger leur profession, les différents 
syndicats de transporteurs professionnels se sont regroupés au sein d’une Fédération qui joue 
un rôle très important dans l’élaboration et la mise en œuvre des dispositions légales pour 
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faciliter les activités de ses adhérents. Les problèmes de sous-équipement du contrôle 
technique automobile et de son rapprochement des usagers par une meilleure couverture 
nationale persistent. Enfin, l’Administration du sous-secteur dont la principale structure 
animatrice est la DGTT souffre de moyens matériel, technique et humain.  
 
2.3.4 L’industrie de transport du Bénin connaît les problèmes de vétusté du parc et de 
surcapacité par rapport à la demande globale de fret. La résorption de cette surcapacité est un 
des objectifs de la nouvelle politique dans le secteur. Pour ce faire, il est prévu entre autres, la 
mise en place de mesures douanières plus contraignantes pour les importations des véhicules 
d’occasion et l’obligation pour tous les véhicules, de subir chaque année un contrôle 
technique. 
 
2.4 L’industrie de la construction routière 
2.4.1 De façon générale, l'industrie de la construction routière offre un marché concurrentiel 
ouvert à tous les opérateurs économiques qualifiés. Cependant, force est de constater que 
l’industrie de construction routière au Bénin ne répond pas aux attentes des pouvoir publics 
qui entendent dynamiser l’essor du secteur privé dans sa politique d’entretien routier.  Le taux 
de réalisation satisfaisante de travaux par les entreprises locales est limité et le développement 
des entreprises locales reste insuffisant. Un des problèmes majeurs à l’émergence de PME 
locales reste la disponibilité de matériel lourd des travaux publics.  
 
2.4.2 Du fait de l’accès au système bancaire extrêmement difficile pour les PME, un 
nouveau mécanisme a été adopté afin de permettre aux PME de se doter de leurs propres 
matériels. Pour cela, il est envisagé de remplacer les appels d’offres portant sur des travaux 
annuels d’entretien de petites tailles par des appels d’offres de taille moyenne (entre 1 et 3 
milliards de F.CFA) et portant sur des opérations pluriannuelles d’entretien, mais avec 
obligation pour le contractant d’exécuter son plan d’équipement en matériels de travaux 
publics indiqué dans sa soumission.  
 
2.4.3 Du côté des bureaux locaux de consultants, la promotion s’opère de façon satisfaisante 
depuis la mise en place du fonds routier. Elle s’affirme d’avantage avec l’émergence d’une 
collaboration régulière avec les bureaux étrangers pour les études routières et le contrôle des 
travaux de nature plus complexe. Cette collaboration se fait par le biais de la sous-traitance ou 
du groupement et concerne quelques dizaines de bureaux nationaux enregistrés auprès des 
Directions en charge des routes, ce qui à terme, laisse augurer d’un développement dans un 
avenir proche des compétences de bureaux nationaux capables de réaliser seuls des contrats de 
plus grande importance. 
 
2.5 Administration du réseau routier et formation du personnel 
Administration du réseau routier 
2.5.1 L'administration du réseau routier classé dont une partie routes rurales est assurée par 
le Ministère délégué Chargé des Transports Terrestres, Transports Aériens et les Travaux 
Publics (MDCTTTATP) à travers la Direction Générale des Travaux Publics (DGTP), la 
Direction de l’Entretien Routier et la Direction de la Planification et du Suivi Evaluation qui 
sont chargées de la planification et du suivi de l’exécution des programmes routiers. Les 
Ministères en charge du plan et des finances ont pour mission de mobiliser les ressources pour 
les programmes d’investissement routier Direction de la Planification et du Suivi Evaluation 
du MDCTTTATP. Pour ce qui est de l’entretien routier, après la préparation du programme 
annuel d’entretien routier par la DPSE et validé par le Conseil d’administration du fonds 
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routier, le programme est soumis, pour financement, à la Direction du Fonds Routier (FR) qui 
assure la collecte des ressources pour l'entretien courant et en partie l’entretien périodique. 

Formation et perfectionnement du personnel 
2.5.2 L’un des objectifs visés par la SST est le renforcement des capacités en termes de 
planification, de programmation, d’administration et de gestion des Directions en charge du 
sous-secteur routier ainsi que des PME locales. La formation est organisée par le Centre de 
Recyclage et de Perfectionnement (CRP) et s’effectue aussi auprès des bureaux d’ingénieurs 
conseils et entreprises internationaux qui effectuent des prestations dans le pays. Des 
recyclages de courte durée à l’étranger sont régulièrement organisés. C’est ainsi que, dans le 
cadre de la SST, les ingénieurs des Directions en charge des routes (DGTP, DER, DTN, DAF) 
ont pris part à plusieurs cycles sur la gestion des projets routiers organisés en Afrique 
(Sénégal, Maroc, Burkina Faso), et dans d’autres régions (Canada, France). L’équipement 
progressif de l’administration en outil informatique performant est un autre volet de cette 
formation. 
 
2.6 L'entretien routier 
2.6.1 Le programme annuel d’entretien routier au Bénin est préparé par la Sous-Direction de 
la Programmation et Suivi-Evaluation au sein de la Direction Générale des Travaux Publics 
(DGTP). Le volet piste du programme est d’abord validé par le Conseil Technique National 
des Pistes Rurales et l’ensemble du programme est soumis, pour financement, à l’approbation 
du Conseil d’Administration du Fonds routier (FR). Une fois le programme approuvé, le suivi 
de son l’exécution est assuré par la Direction du FR et la Direction de l’Entretien Routier 
(DER).  

Fonds routier (FR) 
2.6.2 Pour assurer une gestion transparente du FR, il a été crée un Conseil de Revue 
composé des Ministres en charge des travaux publics et des transports, des finances, du plan, 
du développement rural de l’environnement, de l’habitat et de l’urbanisme et de deux 
représentants des bailleurs de fonds. Ce Conseil qui est l’organe suprême du FR est chargé 
d’élaborer et de suivre la politique générale et les perspectives de développement du FR. Il est 
aidé par (i) un Comité de Gestion de 11 membres représentant l’administration, les usagers et 
opérateurs économiques chargé de l’approbation du programme d’activités annuel du FR et de 
la mise en œuvre la politique du FR ; et (ii) une Direction du FR comprenant trois personnes 
dont le Directeur nommé pour trois ans, après avis à candidature et qui est chargée de 
l’exécution des décisions du Conseil de Revue et du Comité de Gestion.  Le niveau des 
ressources mobilisables pour alimenter le FR couvre déjà les besoins d’entretien courant. 
Avec la fin de réhabilitation des grands axes qui absorbent une bonne partie des ressources du 
fonds routier, des ressources supplémentaires seront dégagées pour l’entretien des pistes et le 
financement progressif de l’entretien périodique. L’autonomie du FR est limitée par le fait 
qu’il dépend majoritairement de la fiscalité générale. Il faut noter qu’environ 70 % des 
produits pétroliers sont vendus sur le marché informel, le FR a adopté une politique de mise 
en place de postes de péages routiers avec une mise en gestion de leur exploitation. A court 
terme, le FR envisage la généralisation de ces postes de péages sur une plus grande partie du 
réseau routier en passant de 7 postes de péage à 18. 

Stratégie d’entretien des pistes rurales  
2.6.3 Le Gouvernement de la République du Bénin a opté pour une Nouvelle Stratégie 
d'approche participative pour la gestion et l'entretien du réseau de routes rurales, stratégie qui 
vise à une appropriation effective dans la définition et la gestion du réseau des routes rurales 
par les bénéficiaires. Les pistes qui sont sélectionnées dans le cadre de cette stratégie, pour un 
financement Etat-Bénéficiaires-Collectivités, doivent avoir des connexions directes ou 
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indirectes au réseau de routes primaires, provenir d’une formulation par les bénéficiaires 
regroupés en associations d’intérêt qui participeront à hauteur de 5 à 10% au financement, 
dégager une rentabilité économique et satisfaire aux exigences de durabilité des 
investissements grâce à un contrat de partenariat par lequel les populations s’engagent à 
assurer l’entretien courant manuel et de l’Etat l’entretien périodique et l’entretien courant 
mécanisé.
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ORGANIGRAMME DE LA DGTP 
 

 
LEGENDE : 
DGA/TP : Direction Général Adjoint des Travaux Publics        
SA : Secrétariat Administratif        SEP  : Service de l’Entretien Périodique 
DPSE : Direction de la Planification  et du Suivi-Evaluation    SOAH      : Service des Ouvrages d’Art et Hydrauliques 
DER : Direction de l’Entretien Routier      CP  : Coordonnateurs de Projets      
DTN : Direction des Travaux Neufs       STAC  : Service des Travaux et de l’Assistance aux Communes 
DPDAO : Direction de Préparation des Dossiers d’Appel d’Offres    SE : Service  des Etudes     
DPR : Direction des Pistes Rurales       SRROS  : Service des Routes Revêtues et Ouvrages Spécifiques  
DAF : Direction de l’Administration et des Finances     SRTPR  : Service des Routes en Terre et Pistes Rurales 
CRP         : Centre de Recyclage et de Perfectionnement     SRHF  : Service des Ressources Humaines et de la Formation 
S : Secrétariat        SFC  : Service Financier et Comptable  
SBDR : Service de la Banque de Données Routières     SME  : Service Matériel et Equipement 
SIRGPR : Service de l’Inspection, de la Réglementation et de la Gestion du Patrimoine Routier SA  : Section Archives 
SPSE : Service de la Programmation et du Suivi-Evaluation    SPL  : Service de la Prospection et de la Logistique 
SEES : Service des Evaluations  Environnementales et Sociales     SF  : Service des Formations 
SEC : Service de l’Entretien Courant       
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ANNEXE TECHNIQUE N°3 -    MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 
La réalisation du projet de la route N’dali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigéria devra 
s’accompagner des campagnes de sensibilisation aux IST & VIH/SIDA, à la sécurité routière 
et à la protection de l’environnement.  
 
Sensibilisation aux IST et au VIH/SIDA : Les populations des localités riveraines à la route et 
les usagers seront sensibilisées contre les risques de propagation des IST et le VIH/SIDA. Les 
activités de prévention de la propagation du VIH-SIDA constituent des mesures importances 
pour la préservation de la santé des populations riveraines à la route, les ouvriers des 
chantiers, les conducteurs et tous les usagers de la route. Elles porteront sur :  

o la formation de 80 pairs éducateurs qui auront la charge de sensibiliser les différents 
groupes cibles : travailleuses du sexe, ouvriers du chantier, chauffeurs routiers, lycéens 
(nes), jeunes non scolarisées, femmes et hommes des villages. Chacun d’eux sera doté 
d’un kit de sensibilisation, support pédagogique adopté par les autorités sanitaires du 
Bénin. 

o Les actions de sensibilisation de proximité qui seront menées par les pairs éducateurs 
en direction des différents groupes cibles. 

o Les séances de sensibilisation grand public à raison de 2 séances par  localité 
o Les actions de dépistage en stratégie avancée. 

 
Ce volet est financé à hauteur de 24 855 000 FCFA. 
 
 
Sensibilisation sur la sécurité routière et la protection du patrimoine routier : Les principales 
actions prévues sont : i) les mesures d’information et de sensibilisation ; ii) l’installation des 
panneaux de sensibilisation contre les dangers de la route tous les 10 km ; et iii) l’équipement 
des charrettes de cataphotes.  
 
En ce qui concerne la  sécurité routière, il s’agit des actions d’information  sur le respect des 
règles de conduite, le respect des signalisations, etc. que poursuivra le Centre National de 
Sécurité Routière, avec en sus les de répression de la Gendarmerie et de la Police face aux 
comportements irrespectueux des règles conduite. Pour les panneaux de sensibilisation contre 
les dangers de la route tous les 10 km, (en alternance avec les panneaux de sensibilisation 
contre le sida et les MST), il s’agit d’inciter les conducteurs à respecter le code de la route, les 
éleveurs à ne pas laisser traîner leurs animaux sur la route et les piétons pour qu’ils utilisent le 
plus possible les accotements et le cas échéant pour qu’ils circulent dans le sens inverse des 
véhicules pour éviter les accidents. Enfin, l’équipement des charrettes de cataphotes pour 
améliorer leur perception le soir par les autres véhicules devra agir sur le taux d’accidents. 
Cette mesure devra être observée sur les charrettes que le projet mettra à la disposition des 
groupements féminins. 
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ANNEXE TECHNIQUE N°4 -    PLAN DETAILLE D’EXECUTION  DU PROJET 

BENIN : PROJET DE BITUMAGE DE LA ROUTE N’DALI-NIKKI-CHICANDOU-FRONTIERE NIGERIA 
 

ACTIVITES DEBUT FIN 

ACTIVITES GENERALES   
• Transmission à la Banque de la requête en vue de l'utilisation de la 

procédure des AAA 24-09-2009   24-09-2009   
• Examen et approbation par la Banque la requête pour l'utilisation de la 

procédure des AAA 20-01-2010   20-01-2010   

• Approbation du prêt 31-03-2010   31-03-2010   

• Signature du prêt 01-04-2010   30-04-2010   

• Mise en vigueur du prêt 01-05-2010   30-10-2010   

• Publication de la note générale de passation de marchés 15-02-2010   15-02-2010   

TRAVAUX   

• Processus d'acquisition   

• Préparation du DAO par l'administration 30-10-2009 31-12-2009   

• Transmission à la  Banque du DAO et Avis d'appel d’offres (AAO) 01-01-2010   09-01-2010   

• Avis de la Banque sur le DAO 10-01-2010  15-02-2010   

• Publication dans UNDB& site de la Banque et lancement de l'AAO 01-03-2010 01-03-2010   

• Préparation/remise des offres 02-03-2010  17-05-2010   

• Analyse et évaluation des offres par le Comité d'évaluation du MTPT 18-05-2010   07-06-2010   
• Transmission et examen par la Commission Nationale des Marchés du 

rapport d'évaluation des offres 08-06-2010   21-06-2010   

• Transmission au Siège (ATR) du rapport d'évaluation des offres 22-06-2010 28-06-2010   

• Examen du rapport d'évaluation des offres au Siège OINF et ANO 29-06-2010   28-07-2010   

• Notification de l'attribution du marché par l'administration 29-07-2010   03-08-2010   

• Préparation du marché et validation par la DGTP 04-08-2010   11-08-2010   

• Transmission à la Banque du projet de marché paraphé 12-08-2010   01-09-2010   

• ANO de la BAD sur le PV de négociations et le projet de marché 02-09-2010   14-09-2010   

• Signature du marché par l'administration et l'attributaire 15-09-2010   14-10-2010   

• Ordre de services pour le démarrage des travaux 15-10-2010   19-10-2010   

• Mobilisation de l'attributaire et installation 20-10-2010   19-11-2010   

• Exécution des travaux 22-11-2010   20-06-2012   

• Fin de travaux / Réception provisoire 21-06-2012   19-07-2012   

• Réception définitive des travaux  19-07-2013   
CONTROLE ET SURVEILLANCE / SENSIBILISATION SECURITE 
ROUTIERE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT   

• Processus d'acquisition   
• Préparation de l'avis à manifestation d'intérêt/Transmission à la mission 

de la Banque de l'avis à manifestation d'intérêt 31-12-2009   08-02-2010   

• Avis de la Banque 09-02-2010   11-02-2010   

• Publication de l'avis à manifestation d'intérêt 19-02-2010   19-02-2010   

• Préparation et remise des manifestations d'intérêt 22-02-2010   19-03-2010   
• Analyse et évaluation des manifestations d'intérêt  par le Comité 

d'évaluation du MTPT 22-03-2010   26-03-2010   
• Transmission et examen par la Commission Nationale des Marchés du 

rapport d'évaluation des offres 29-03-2010  02-04-2010   

• Préparation du DCR 30-12-2009 05-04-2010 
• Transmission au Siège (ATR) de la liste restreinte + DCR + rapport 

analyse des manifestations d'intérêt 06-04-2010   12-04-2010   

• Avis de la Banque sur la liste restreinte et  DCR 13-04-2010   26-04-2010   

• Transmission des lettres d'invitation à soumissionner 27-04-2010   29-04-2010   

• Préparation / remise des offres 30-04-2010   01-06-2010   

• Analyse et évaluation des offres par le Comité d'évaluation de la DGTP 02-06-2010  22-06-2010   
• Transmission à la Commission Nationale des Marchés et avis sur le 

rapport d'évaluation des offres 23-06-2010   06-07-2010   
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• Transmission au Siège (ATR) du rapport d'évaluation des offres 07-07-2010   13-07-2010   

• Examen du rapport d'évaluation des offres au Siège OINF et ANO 14-07-2010   27-07-2010   

• Notification de l'attribution du contrat par l'administration 28-07-2010   29-07-2010   

• Préparation du contrat et validation par la DGTP 30-07-2010   03-08-2010   

• Négociations du contrat avec l'attributaire 04-08-2010   17-08-2010   

• Transmission à la Banque du PV de négociations et du projet de contrat 18-08-2010   24-08-2010   

• ANO de la BAD sur le PV de négociations et le projet de contrat 25-08-2010   08-09-2010   

• Signatures du contrat par l'administration et l'attributaire 09-09-2010   15-09-2010   

• Ordre de services pour le démarrage des prestations 16-09-2010   20-09-2010   

• Mobilisation de l'attributaire et installation 21-09-2010   20-10-2010   

• Exécution des prestations de contrôle et surveillance des travaux 21-10-2010   20-07-2012   

• Exécution des campagnes de sensibilisation sécurité routière 22-11-2010   03-07-2012   

• Fin de prestations  21-07-2012   

AUDIT   

• Processus d'acquisition   

• Préparation du DCR et liste restreinte par l'administration  01-04-2010   15-04-2010   

• Transmission à la  Banque du DCR/liste restreinte et Avis d'appel 16-04-2010   22-04-2010   

• ANO de la Banque sur le DCR/liste restreinte 23-04-2010   06-05-2010 

• Transmission des lettres d'invitation 07-05-2010   11-05-2010   

• Préparation/remise des offres 10-05-2010   10-06-2010   

• Analyse et évaluation des offres par le Comité d'évaluation du MTPT 11-06-2010   01-07-2010   
• Transmission à la Direction Nationale des Marchés du rapport 

d'évaluation des offres 02-07-2010   15-07-2010   

• Transmission au Siège (ATR) du rapport d'évaluation des offres 16-07-2010   29-07-2010   

• Examen du rapport d'évaluation des offres au Siège OINF et ANO 30-07-2010   12-08-2010   

• Notification de l'attribution du contrat par l'administration 13-08-2010   16-08-2010   

• Préparation du contrat et validation par la DGTP 17-08-2010   23-08-2010   

• Négociations du contrat avec l'attributaire 24-08-2010   06-09-2010   

• Transmission à la Banque du PV de négociations et du projet de contrat 07-09-2010   13-09-2010   

• ANO de la BAD sur le  PV de négociations et le projet de contrat 14-09-2010   22-09-2010   

• Signatures du contrat par l'administration et l'attributaire 23-09-2010   22-10-2010   

• Ordre de services pour le démarrage des prestations 25-10-2010   27-10-2010   

• Mobilisation de l'attributaire 05-01-2011   18-01-2011   

• Réalisation des audits 2010 21-02-2011   22-03-2011   

• Réalisation de l’audit 2011 20-02-2012   20-03-2012   

• Réalisation de l’audit 2012 22-02-2013   25-03-2013   

• Réalisation des audits 2013 et de clôture 24-05-2013   24-06-2013   

• Fin des prestations  28-06-2013   

SUIVI DE L`IMPACT DU PROJET    

• Élaboration du document méthodologique pour la situation de référence 02-02-2010   01-03-2010   
• Soumission de la convention de collaboration entre la DGTP et l’INSAE 

puis transmission à la Banque 15-03-2010  15-04-2010   

• ANO de la Banque sur la convention de collaboration 16-04-2010   30-04-2010   

• Réalisation de la situation de référence 01-05-2010   30-06-2010   

• Réalisation de l`évaluation à mi- projet 13-10-2011   13-12-2011   

• Réalisation de l`évaluation à la fin du projet 02-01-2013  04-03-2013  

• Fin de prestations  04-03-2013 

FIN DU PROJET  30-06-2014   
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ANNEXE TECHNIQUE N°5 -   ACQUISITION DES BIENS, TRA VAUX  ET SERVICES 
 
Les différents modes d’acquisition et les montants de marchés dans le cadre du projet sont repris 
dans le tableau 5.1 ci-dessous.  
 

Tableau 5.1 Récapitulatif des modes de passation des marchés 

Coût du Projet (MUC) 
CATEGORIES DU PROJET 

Total FAD BENIN 

Méthode de 
passation 
de marché 

Pré-
Qualification 

(O/N) 

Revue 
préalable 

de la 
Banque 

1. Travaux              

  

1.1    Travaux de route principale + aménagements connexes 
(AC) + poste péage / pesage + appui aux groupements 
de femmes + mesures environnementales 34,97  32,18  2,79   AOI N O 

2. Services             

  
2.1    Surveillance des travaux (route + AC + poste péage), 

sensibilisation des populations de la ZIP  1,36  1,36  0,00   SBQC N O 

  2.2    Audit des comptes du projet 0,08  0,08  0,00   SMC N O 

  2.3    Suivi-évaluation 0,06  0,06  0,00   SED N O 

3. Divers             

  3.1    Fonctionnement de l’Organe d’Exécution 0,38  0,00  0,38   Autre* N N 

Coût total HTTD 36,85  33,68  3,17         

Légende 
*  : "Autre" signifie selon les procédures nationales ("Non financée par la Banque") 
O : oui  
N : non 

 

Travaux de génie civil 

L’acquisition, en un lot unique, des travaux de génie civil, comprenant : (i) le bitumage de la 
route principale y compris réservation pour fibre optique; (ii) la construction et l’équipement du 
poste de péage/pesage ; (iii) la construction des clôtures des infrastructures socio-économiques ; 
(iv) l’aménagement des pistes connexes à la route ; et (v) la fourniture de charrettes aux 
groupements de femmes, estimés au total à 34,97 MUC se fera selon la procédure d’appel 
d’offres international (AOI). 

Contrôle et surveillance des travaux, et sensibilisation 

L’acquisition des services de consultants pour le contrôle, la surveillance des travaux, la 
sensibilisation des populations de la zone d’influence du projet à la sécurité routière et à la 
protection de l’environnement ; pour un montant de 1,36 MUC, sera faite par consultation sur la 
base de liste restreinte et selon le mode de sélection SBQC.  
 
Audit des comptes 

L’acquisition des services de consultants pour l’audit des comptes du projet, pour un montant de 
0,08 MUC, sera faite par consultation sur la base de liste restreinte et selon le mode de sélection 
SMC.  

Suivi - Evaluation 

Le mode de sélection SED a été retenu pour la réalisation, par l’INSAE de: (i) l’étude visant 
l’établissement de la situation de référence et (ii) l’étude d’évaluation de l’impact de ce projet 
pour les besoins du suivi d’impact, pour un montant de 0,06 MUC. Le choix de ce mode de 
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sélection est conforme à la clause 3.10 des «Règles et procédures pour l’utilisation des 
consultants de la Banque (Edition de mai 2008) », en considérant les points (a) et (c). En effet, 
l’INSAE est la seule institution nationale chargée de la production et la mise à disposition des 
statistiques nationales, notamment le suivi de l’évolution de la production et des prix; la 
réalisation des études sectorielles et régionales; la réalisation des études sur les conditions de vie 
des ménages et sur la pauvreté; l’élaboration des statistiques du commerce extérieur, la 
réalisation des recensements de la population; et l’élaboration des comptes nationaux. Elle a eu 
des mandats similaires avec d’autres institutions: PNUD, Millénium Challenge Account (MCA). 
Elle a été impliquée dans les travaux pour la réalisation des Recensements Généraux de la 
Population et de l’Habitat (RGPH) du Bénin dont le dernier est en cours de préparation. Son 
implication dans cette activité de recensement fait qu’elle dispose déjà d’un ensemble 
d’informations essentielles (fonds de cartes, résultats du dénombrement, de la cartographie de 
base, etc.) facilitant ainsi l’établissement des indicateurs de base et ceux nécessaires au suivi 
d’impact de ce projet. Le budget estimatif pour la réalisation de la situation de référence et 
l’évaluation des impacts du projet, est de 35 110 000 FCFA, équivalent à 49 468,47 UC inférieur 
au seuil de 50.000 UC dont il est question au point 3.10 (c) des Règles et procédures de la 
Banque en la matière.  

Procédures de revue 

Les documents suivants seront soumis à la revue et l’approbation de la Banque avant leur 
publication : AGPM, avis spécifique d’appel d’offres, Dossiers d’appel d’offres ou demandes 
de propositions aux consultants, Rapport d’évaluation des offres ou Rapport d’évaluation des 
propositions techniques des consultants, incluant les recommandations relatives à l’attribution 
du marché, Projets de marché ou de contrat s’ils sont modifiés et différents de ceux figurant 
dans les dossiers d’appel d’offres. 

Organe d’exécution 

La DGTP sera chargée de l’acquisition des biens, travaux, et services de consultants. Les 
ressources, capacités, expertise et expérience de la DGTP ont été analysées et jugées 
suffisantes pour entreprendre les activités de passation des marchés requises dans le cadre du 
projet.  

Plan de passation des marchés 

La Banque examinera les dispositions prises par l’emprunteur pour la passation des marchés 
dans le cadre du plan de passation des marchés, pour s’assurer de leur conformité avec 
l’accord de prêt et ses Règles en la matière. Le plan initial de passation des marchés couvrira 
la durée du projet. L’emprunteur mettra à jour ledit plan tous les ans ou selon que de besoin, 
mais toujours sur les 18 mois suivants pendant la durée de mise en œuvre du projet. Toute 
proposition de révision du plan de passation des marchés sera soumise à la Banque pour 
approbation préalable. 

Lois et réglementations nationales 

Les acquisitions relatives aux fournitures de bureau, consommables, matériels informatiques 
et bureautiques, ainsi que le matériel roulant, destinés au fonctionnement de l’OE dans la mise 
en œuvre du projet et entièrement financés par la contrepartie nationale, se feront selon les 
procédures nationales. Toutes les acquisitions de travaux et services financées sur les 
ressources de la Banque dans le cadre de ce projet se feront conformément aux Règles et 
Procédures de la Banque pour l'acquisition des biens, travaux et services (édition de mai 
2008), en ayant recours aux dossiers-type d'appel d'offres applicables de la Banque. 
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ANNEXE TECHNIQUE N°6    
RESUME DE LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DE LA ZIP &  ANALYSE 

ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

6.1. RESUME DE LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DE LA ZIP  

6.1.1 Zone du projet, La route à bitumer se situe dans le département du Borgou, et traverse 
deux communes, celle de N’Dali et celle de Nikki. Dans la commune de N’Dali, la route 
traverse l’arrondissement de N’Dali et deux localités, N’Dali et Sarakou. Dans la commune de 
Nikki, elle traverse les arrondissements de Biro, Sérékali, Nikki et Ouénou pour un total de 17 
localités. Cette zone est toute entièrement concernée par l’axe N’Dali-Nikki-Chicandou-
Frontière du Nigéria qui a un rôle stratégique de désenclavement de cette partie centre-est du 
pays vis-à-vis de l’intérieur (région de Cotonou) et vis-à-vis des républiques togolaise et 
nigériane. Les impacts économiques du projet s’étendront de manière directe sur tout le 
département du Borgou en raison du positionnement stratégique de la voie, soit une 
population estimée à 817 000 habitants. Les femmes représentent environ 49,9 % de la 
population. 

6.1.2 Population et profil de pauvreté. Les principales caractéristiques de la population de la 
zone du projet sont sa forte ruralité (plus de 80%), sa jeunesse avec environ 50,4% de la 
population âgée de moins de 14 ans contre 44,8 % pour les personnes âgées de 15 à 64 ans et 
4,8% pour les personnes de plus de 65 ans. La taille moyenne des ménages est de 7,7 
personnes. L’Indice Synthétique de Fécondité est de 7,0 dans le Bourgou, contre une moyenne 
nationale de 5,7. L’incidence de la pauvreté dans le Borgou est de 39,2% par rapport à une 
moyenne nationale de 33,3%. La sévérité de la pauvreté y est de 6,53 % contre une moyenne 
nationale de 4,02 %.  

6.1.3 Exode rural. D’une part, l’amélioration de la route ouvrira des débouchés pour les 
ruraux qui, susceptibles de mieux écouler leurs produits, verront leurs conditions de vie 
s’améliorer et resteront en milieu rural. De plus le développement socio-économique 
permettra une régénération du tissu socio-économique dans les secteurs non-agricoles. D’autre 
part, celle-ci pourrait aussi accroître les départs des jeunes et de la main d’œuvre vers les 
villes et les centres économiques aux dépens de la périphérie. L’ouverture ou la mise à niveau 
des routes amplifie l’effet d’attraction des villes principales aux dépens des villes de second 
niveau. Pour le Borgou, le solde migratoire est de 4,39% par an, et c’est l’un des rares 
départements du Bénin à avoir un solde migratoire positif. L’un des facteurs explicatifs est 
l’implantation de nouvelles usines d’égrenage et le développement de la production agricole 
notamment du coton. La route du projet devrait amplifier cette tendance. 

6.1.4. Situation en matière de santé. En termes d’infrastructures, le département du Borgou 
est doté en 2008 d’un Centre Hospitalier Départemental (à Parakou), de 4 Hopitaux, de 8 
Centres de santé  sans blocs, de 47 centres de santé conformes (dispensaire + maternité), de 20 
dispensaires isolés, de 6 maternités isolés, de 4 Centres de santé non conformes, de 3 centres 
de traitement de la lèpre, de 5 infirmeries scolaires. En dépit des efforts du gouvernement et 
des privés, l’offre de services sanitaires demeure en deçà des normes de l’OMS. Le 
département du Borgou a un niveau de fécondité de 7, légèrement supérieur au taux national 
(5,7 enfants par femme). L’âge médian d’entrée en première union des femmes âgées de 25 à 
49 ans est de 18,1 ans contre une moyenne nationale de 19,9 ans. Chez les femmes de 25-49 
ans, le Borgou se caractérise par un âge médian au premier rapport sexuel plus précoce (16,4 
ans). Le Borgou détient la proportion la plus élevée d’accouchements à domicile et le taux de 
couverture en consultation postnatale est de 56% contre une moyenne nationale de 43%. Le 
taux de fréquentation des services de santé y est élevé (50,2%) par rapport à la moyenne 
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nationale de 45,6% ; et le taux de prévalence du VIH/SIDA pour les femmes enceintes y est 
de 0,9% pour une moyenne nationale de 1,7%. 

6.1.5 Éducation : Selon le Tableau de Bord Social 2007 du Borgou, au niveau du primaire, 
le taux brut de scolarisation en 2007 est de 94,38 %. Il est de  95,35 % pour les filles et de 
93,53% pour les garçons. Selon la même source, on a les données statistiques suivantes :  
Au primaire : 1009 écoles pour un effectif global de 140 300 élèves dont 66 618 filles, soit 
47,5 %. Le nombre d’enseignants au primaire est de 2882, ce qui correspond à 1 enseignant 
pour 58 élèves, ce qui est encore élevée par rapport à la moyenne nationale qui est de 1 
enseignant pour 43 élèves.  
Au Secondaire, on a 41 établissements, un effectif global de 53497 dont 18 872 filles, soit 
35,3%. En ce qui concerne le supérieur, il est représenté dans la région par l’Université de 
Parakou. Elle comporte les filières suivantes : médecine, agronomie, économie/gestion, 
droit/sciences politiques, et Institut Supérieur de Technologie. L’effectif des étudiants en 2007 
est de 6 441 dont 5185 garçons et 1256 filles, soit 19,50 %.  

6.2. ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE  

6.2.1 Données d’entrée HDM 

Le modèle HDM, utilisé pour les différentes simulations des dégradations par type de 
revêtement, intègre un module HDM VOC (Vehicle Operation Cost) qui permet des calculs 
automatiques des coûts d’exploitation des véhicules de référence retenus en fonction des 
caractéristiques techniques de ces types de véhicules, des caractéristiques géométriques de la 
route et de l’évolution de son état de surface. Les valeurs utilisées sont reflétées dans le 
tableau suivant : 
 

VÉHICULES Voiture part. Minibus Camionnette Camion lége r Ens. articulé 

Prix    4 100 000      6 030 000       5 100 000       15 400 000      23 400 000    

Kilométrage annuel        15 000           30 000            20 000             30 000            40 000    

Age                7                   5                    6                     5                    5    

Carburant (/l)             430               430                420                 420                 420    

Lubrifiant (/l)          2 200            2 200             2 200               2 200              2 200    

Frais  généraux (/an)             162               364                223                 701                 736    

Intérets (% annuel)              18                 18                  18                   18                  18    

Temps pas. loisir (h)              50                 80                  50                   30                  30    

Temps pas.  Travail (h)             100               100                  80                   50                  50    

Immob. March. (h)              30                 50                100                 250                 300    

 

6.2.2 Données de trafic 

L’hypothèse de trafic normal (Trafic Moyen Journalier Annuel) découle de l’analyse de 
l’historique des comptages, des études réalisées et des missions réalisées par la Banque en 
mars, juillet et octobre 2009. 

Le trafic induit est évalué en considérant qu’il est fonction du rapport des coûts généralisés de 
circulation avant et après projet selon la formule suivante : Ti = Tt x [(Co/C)α - 1] avec :  

• Ti : Trafic induit à l’année de mise en service du projet ;  

• Tt : Trafic potentiel normal apparaissant dès l’année de mise en service de la route ;  

• Co : Coût d’exploitation à l’année de mesure du trafic ;  

• C t: Coût d’exploitation à l’année de mise en service du projet ;  
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• α : Coefficient d’élasticité variant entre 0 et 1. 

Les valeurs Ti pour les différents types de véhicule sont les suivantes : 

 

Voiture part. Minibus  Camionnette  Camion léger Ens. articulé Total 
33% 69% 21% 31% 39% 32% 

 

Le volume de trafic normal retenu en 2009 est de 288 véhicules par jour, dont 8% de poids 
lourds. Les prévisions de trafic qui ont été calculées sur la base des projections de tendances 
passées donnent un taux de croissance moyen de 3% pour les véhicules légers et de 4% pour 
les véhicules lourd. Le tableau suivant indique le trafic retenu aux différents horizons du 
projet. 

 

Voiture part. Minibus Camionnette Camion léger Ens. art iculé Total
2009 192 8 64 16 8 288
2012 280 18 85 23 12 418
2016 315 20 99 27 14 475
2021 365 23 121 33 17 559
2026 423 27 147 40 21 658
2031 491 31 179 48 25 775  

6.2.3. Evaluation économique 

L’analyse économique a été faite par le biais du modèle HDM4 sur la base de l’analyse coûts-
avantages entre les situations sans et avec programmes sur une période de 20 ans à partir de la 
mise en service. Un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle de 35%. Les coûts 
pris en considération sont les coûts d’investissement (coût HTT des travaux et contrôle des 
travaux y compris les imprévus physiques), les coûts d’entretien et d’exploitation des 
véhicules. Les avantages sont liés à la réduction des coûts généralisés de transport (gains de 
temps y compris). Les coûts d’investissement des infrastructures connexes (pistes, clôtures) et 
la valeur ajoutée agricole ont été pris en compte comme coût et avantages exogènes dans le 
modèle. Le tableau ci-après récapitule le résultat de l’évaluation économique 
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Année Investis. Fonction. CEV mot. Temps mot.
Temps + CEV non 

mot. Accidents 
Avantages 

exogènes nets 
Avantages nets 

totaux 

2010 15,72 -0,00 -0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,23
2011 15,72 -0,00 1,66 0,06 0,00 0,00 2,34 -11,65
2012 0,00 -0,00 1,89 0,08 0,00 0,00 4,82 6,79
2013 0,00 -0,00 1,80 0,08 0,00 0,00 4,96 6,84
2014 -0,11 -0,00 1,45 0,06 0,00 0,00 5,11 6,73
2015 0,00 -0,00 0,94 0,03 0,00 0,00 5,27 6,24
2016 0,00 -0,00 1,23 0,05 0,00 0,00 5,42 6,71
2017 0,00 -0,00 1,32 0,06 0,00 0,00 5,59 6,96
2018 0,00 -0,00 1,24 0,06 0,00 0,00 5,75 7,06
2019 -0,07 -0,00 1,00 0,04 0,00 0,00 5,93 7,04
2020 0,00 0,01 0,65 0,02 0,00 0,00 6,10 6,77
2021 0,00 0,01 2,59 0,04 0,00 0,00 6,29 8,90
2022 0,00 0,02 0,90 0,04 0,00 0,00 6,48 7,40
2023 0,00 0,02 0,85 0,04 0,00 0,00 6,67 7,54
2024 -0,04 0,02 0,68 0,03 0,00 0,00 6,87 7,61
2025 0,00 0,02 0,41 0,02 0,00 0,00 7,08 7,49
2026 0,71 0,00 0,59 0,03 0,00 0,00 7,29 7,19
2027 0,00 0,00 0,69 0,03 0,00 0,00 7,51 8,22
2028 -0,02 0,00 0,56 0,02 0,00 0,00 7,73 8,34
2029 0,00 0,00 0,34 0,02 0,00 0,00 7,96 8,32
2030 0,00 0,00 0,34 0,01 0,00 0,00 8,20 8,56
2031 -9,43 0,00 0,34 0,01 0,00 0,00 8,45 8,80

Total: 22,469 0,059 20,944 0,832 0,000 0,000 131,826 121,64 2

21,68%
18,591

TRI =
VAN en Milliard de FCFA=

Surcoûts administration Economies coûts usagers Avant ages nets 

 
 

6.2.4. Analyse de sensibilité 

Des tests de sensibilité du taux de rentabilité interne ont été réalisés en appliquant la stratégie 
optimale d’entretien. Les résultats de ces différents tests sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 

Situation TRI 

Base 21,68% 

Augmentation coûts de 20%  18,10% 

Diminution des avantages de 20%  17,35% 

Diminution des avantages de 20% et Augmentation coûts de 20% 14,28% 
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ANNEXE TECHNIQUE N°7 -    DISPOSITIF DE SUIVI D’IMP ACT DU PROJET 
 

1. Précisions sur le système de suivi-évaluation à mettre en place dans le cadre de ce 
projet 

Suivi d’exécution vs suivi d’impact. 
1.1 Il est prévu de mettre en place dans le cadre du projet Ndali-Nikki-Chicandou-
Frontière Nigéria, un dispositif de suivi-évaluation (S&E) efficace dès le démarrage de ses 
activités. Ce dispositif devra permettre de répondre à deux préoccupations majeures : 

(i) rendre compte des réalisations du projet depuis la mise en œuvre de ses 
différentes composantes et activités; et 

(ii) apprécier les retombées ou principaux changements insufflés dans la zone 
d’influence du projet (Borgou) en rapport avec les réalisations du projet, c'est-à-
dire synthétiser ses principaux résultats obtenus en termes d'impact. 

1.2 Le système de suivi-évaluation proposé comprend donc deux modules distincts mais 
complémentaires: le suivi d'exécution et le suivi d'impact.  
 
Suivi d'exécution  
1.3 Le suivi d'exécution portera sur l'état d'avancement et de réalisation de différentes 
composantes et activités du projet. Il sera étroitement “collé” sur les éléments de la 
planification (plans d’opération trimestriels ou annuels). Le but étant de permettre à l'équipe 
du projet ainsi qu'aux autres intervenants d'être en mesure de connaître pour une activité 
donnée si elle a été réalisée comme prévue (à quelle période, par qui) et combien elle a coûté.  
Les résultats du suivi d'exécution feront donc ressortir l'écart constaté entre ce qui était prévu 
(planification) et ce qui est réalisé. Les facteurs explicatifs de ces écarts devront être 
identifiés et analysés afin d'apporter les correctifs nécessaires.  

1.4 Le suivi du déroulement des activités du projet sera assuré par l’OE qui comprend en 
son sein un spécialiste en environnement.  
 
Suivi d’impact. 
1.5 Dans la plupart des projets, on se limite généralement au suivi d'exécution durant la vie 
du projet. On pense à l'évaluation d'impact généralement en fin de projet; mais comme on n'a 
pas prévu dès le départ un dispositif pour collecter les informations nécessaires, l'appréciation 
de l'impact du projet ne se fait pas ou se limite dans certains cas à des analyses superficielles 
et irréalistes. Et pourtant, il est impératif qu’en fin de projet qu’il soit possible d’apprécier 
dans quelle mesure la réalisation de différentes activités du projet aura permis d’atteindre ses 
objectifs de développement (en rapport avec les principaux problèmes justifiant la réalisation 
du projet). En fait, le suivi d'impact du projet doit permettre de cerner “le changement” induit 
par la réalisation de ses différentes activités. Et pour cela, il faudra remplir deux conditions : 

(i)  un consensus a été établi, de manière participative, autour de principaux indicateurs 
d’impact à suivre et des données à collecter en rapport avec les principales actions 
prévues du projet; et 

(ii)  la situation initiale (sans projet ou de référence) a été établie pour chaque indicateur 
d’impact avant le démarrage des activités du projet. 

1.6 L’établissement de la situation de référence est une conditionnalité pour l’appréciation 
de l’impact. En effet, la question d'imputabilité des changements observés aux seules actions 
initiées par un projet constitue un réel casse-tête. Il est cependant irréaliste de vouloir estimer 
à un pourcentage près la contribution de la réalisation des actions du projet à chaque 
changement observé. La seule porte de sortie consiste en la prise d'une photo de la situation 
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avant le projet ou situation de référence en réalisant une étude de référence (pas lourde) avant 
le début du projet. 

1.7 Pour le suivi d’impact du projet Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière Nigéria, il faudra 
(i) établir la situation de référence, et (ii) réaliser l’évaluation d’impact en fin du projet. 
 
2. Mandat 

2.1 Pour la réalisation du suivi de l’impact du projet, la CEP bénéficiera des services 
d’une institution nationale spécialisée en la matière, à savoir: l’Institut National des 
Statistiques et de l’Analyse Économique (INSAE). C’est le mode de passation de marché par 
« entente directe » qui a été retenue. Une convention, précisant les conditions et les modalités 
pratiques, sera signée avec l’INSAE. Le choix de l’INSAE est justifié notamment par les faits 
suivants : (i) cette institution est en charge de la production de plusieurs statistiques 
nationales au Bénin notamment sur le profil de pauvreté, recensement national, etc.,  (ii) a 
collaboré avec le Millenium Challenge Corporation et le PNUD sur des études de suivi-
évaluation similaires et ; (ii) le souci de développer une capacité nationale en matière de suivi 
d’impact des projets de transports au Bénin. Il est en effet espérer que la collecte des données 
sur l’impact des projets de transports fasse partie des domaines réguliers d’instigation de 
l’INSAE.  
 
2.2 L’INSAE aura à réaliser un mandat comprenant deux opérations principales: (i) Etablir 
la situation de référence pour les principaux indicateurs d’impact du projet Ndali-Nikki-
Chicandou-Frontière Nigéria; et (ii) Réaliser l’évaluation d’impact à la fin du projet en 2013. 
Ce sera la même méthodologie qui sera utilisée dans ces deux cas et pour les mêmes 
indicateurs afin de rendre possible la comparaison des résultats. La réalisation de l’évaluation 
d’impact devra permettre d’apprécier la variation des valeurs obtenues (par indicateur) par 
rapport à la situation de référence. 
 
A) Etablissement de la situation de référence 

2.3 De manière spécifique, les principales étapes et les activités à réaliser sont les 
suivantes pour l’établissement de la situation de référence : 

1) Elaboration d’un document méthodologique définissant clairement et de manière cohérente 
les éléments suivants :  

• Indicateurs d’impact à suivre et les principales données à constituer par indicateur 
• Méthodologie à utiliser pour la collecte de données: critères d’échantillonnage et 

établissement d’un échantillon représentatif statistiquement (de la zone du projet et 
des dimensions couvertes), méthodes de collecte de données, questionnaire 
d’enquête et grilles d’entrevue, etc. 

• Plan détaillé d’analyse des données de l’enquête et principaux tableaux de résultats 
à constituer et qui devront être annexé au rapport de l’étude (de référence et de 
l’évaluation d’impact). 

2) Réalisation de l’enquête sur le terrain, avec comme principales activités : 
• Constitution des équipes de collecte 
• Formation des enquêteurs 
• Test du questionnaire sur le terrain 
• Réalisation de la collecte de données dans la zone du projet (Borgou) 

3) Production du rapport préliminaire sur la situation de référence 
• Dépouillement et analyse des données 
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• Rédaction du rapport 

4) Tenue d’un atelier de validation des résultats 
• Production de la version revue du rapport suite à l’atelier 
• Transmission du rapport approuvé par le Gouvernement à la Banque 

 
B) Evaluation de l’impact du projet 

Ce sera la même méthodologie qui sera utilisée, les étapes sont donc les mêmes.  

5) Document méthodologique : Certes la méthodologie à utiliser sera la même que lors de 
l’établissement de référence ; cependant, en tenant compte des problèmes et difficultés 
rencontrés lors de la première collecte de données, l’INSAE est tenu de produire un document 
méthodologique revu (en particulier pour les questionnaires, grilles d’entrevue et le plan 
détaillé d’analyse) afin de prendre en compte les observations du Gouvernement et de la 
Banque. 

6) Réalisation de l’enquête sur le terrain, avec comme principales activités : 
• Constitution des équipes de collecte 
• Formation des enquêteurs 
• Test du questionnaire sur le terrain 
• Réalisation de la collecte de données dans la zone du projet (Borgou) 

7) Production du rapport préliminaire sur l’impact du projet 
• Dépouillement et analyse des données 
• Rédaction du rapport 

8) Tenue d’un atelier de validation des résultats 
• Production de la version revue du rapport suite à l’atelier 
• Transmission du rapport approuvé par le Gouvernement à la Banque 

Tableau 2.1 – Calendrier de suivi-évaluation 

CALENDRIER  ETAPE CLÉ  PROCEDURE DE SUIVI / RAPPORT 

T1 - 2010 Lancement du processus d’acquisition  Plan de passation des marchés  

T2 - 2010 Lancement du projet Rapport de lancement / rapport d’avancement 

T3 - 2010 
Processus d’acquisitions de l’entreprise et de la mission 
de contrôle achevés Rapport de Supervision et d’avancement 

T4 - 2010 
Mobilisation de l’entreprise et de la mission de 
contrôle : démarrage des travaux Rapport de Supervision et d’avancement 

T2 - 2011 20% des travaux sont achevés Rapport de Supervision et d’avancement 

T4 - 2011 50% des travaux sont achevés Rapport de Supervision et d’avancement 

T3 - 2012 Achèvement complet des travaux  Rapport de Supervision et d’avancement 

T3 - 2013 Fin de la période de garantie Rapport de Supervision et d’avancement 

T2 - 2013 Rapport d’audit de clôture fait et accepté Rapport de Supervision et d’avancement 

T3 - 2013 Achèvement du projet Rapport d’avancement 

T2 - 2014 Date limite de dernier décaissement Rapport d’achèvement de projet 
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3. Marché 
 
Il s’agit d’un mandat à réaliser dans le cadre d’une entente directe. Une convention sera 
signée avec l’INSAE. La réalisation de ce marché constituera pour l’INSAE le prolongement 
naturel d’activités menées au Bénin dans le cadre du suivi des indicateurs du Programme 
national des transports sur financement de la Banque Mondiale. 
 
 
4. Indicateurs d’impact à suivre 
 
4.1 Le cadre logique du projet Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigéria sera le point 
de départ des paramètres à couvrir par l’étude. Un consensus a été trouvé avec la DGTP sur 
les principaux indicateurs à suivre. Au stade actuel de réflexion, les éléments suivants ont été 
retenus : 

• le pourcentage de l’axe routier en bon état  ; 
• les coûts d’exploitation des véhicules (CEV) ; 
• le nombre de véhicules en surcharge avec au moins un axe de plus de 20 tonnes sur le 

tronçon ; 
• l’indice d’accès rural ; 
• le revenu moyen des ménages ; 
• Nombre d’emplois créés ; 
• Nombre de personnes sensibilisées au VIH/SIDA, au paludisme, à la protection de 

l’environnement et à la sécurité routière ; 
• Nombre de rapports d’audit produits 
• Nombre de rapports sur le suivi d’impact produits 
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ANNEXE TECHNIQUE N°8 
RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIA LE (PGES) 

 
1. Le projet et ses composantes environnementales et sociales 

1.1.Le projet consiste au bitumage du tronçon routier N’Dali – Nikki – Chicandou – 
Frontière du Nigéria  qui s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de l’axe 
international reliant  le Togo au Nigeria en traversant  le Bénin sur sa toute sa largeur. 
Les principaux travaux routiers comprennent : i) l’aménagement en bicouche de 79 km 
entre N’Dali et la frontière du Nigéria et les mesures d’atténuation d’impacts 
environnementaux. Les autres composantes du projet sont : (i) aménagements 
connexes comprenant 47 km de pistes connexes de désenclavement des zones de 
production agro-pastorales et l’appui aux actions spécifiques des femmes ; et (ii) 
l’appui institutionnel et gestion du projet incluant la construction et l’équipement d’un 
poste de péage/pesage, l’audit financier et comptable, le suivi-évaluation de l’impact 
du projet, et la formation des membres de l’organe d’exécution du projet lors du 
lancement du projet. 
 

1.2.La zone d’intervention du projet se situe dans la Centre Est du Bénin, soumise à un 
climat soudanais, recevant 600 à 1000 mm d’eau par an. Cette région est caractérisée 
par des potentialités agro - pastorales dignes d’intérêt : coton, céréales, ignames, 
manioc, soja, et spéculations horticoles (fruits et légumes) peuvent y être développées. 
Elle est également une zone d’élevage de gros ruminants, d’ovins, de caprins, de 
volaille. L’indice de pauvreté dans cette partie du Bénin est de 39,2% contre une 
moyenne nationale de 33,3%. 
 

1.3.La zone d’influence directe du projet, à savoir les communes de Ndali et de Nikki, 
compte 166 624 habitants  dont  67 378  pour la commune de N’Dali et 99 246 pour la 
commune de Nikki. Mais au-delà de ces deux communes, les impacts économiques du 
projet toucheront  tout le département du Borgou en raison du positionnement 
stratégique de la voie, soit une population estimée à  817 000  habitants [Tableau de 
Bord Social 2007, INSAE - décembre 2008]. Les femmes représentent environ 49,9 % 
de cette population. 
 

1.4.Le projet intervient dans un contexte marqué par : i) l’aménagement des tronçons en 
amont entre Parakou et N’Dali et Djougou – N’Dali, ainsi que le démarrage en cours 
des travaux de bitumage du tronçon Djougou – Ouaké – frontière du Togo. Du côté 
Nigérian, on note que le bitumage de la route est à 10 km de Chicanda la ville 
frontalière à Chicandou.  
 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux 
 

2.1. Les impacts positifs du projet sont les suivants : 
o la création d’emplois et de revenus financiers pour 350 ouvriers locaux, pendant 

les seize mois que dureront les travaux.  
o L’amélioration des conditions de vie des hommes, des femmes et des jeunes filles. 

Les groupements féminins situés sur  l’axe bitumé ou sur les pistes connexes 
recevront en dotation des charrettes pour le transport des produits agricoles.  

o Les femmes, actives dans le petit commerce le long du tracé, vont engranger un 
minimum de 20 millions de francs CFA de recettes par la vente des repas et 
boissons locales aux ouvriers du chantier. 
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o En phase d’exploitation, le projet participera également à l’amélioration de la 
qualité et des conditions de vie des populations démunies, notamment par : i) la 
création d’emplois permanents (transporteurs, autres activités  induites par la 
construction de la route et des pistes de désenclavement),  ii) la facilité d’accès aux 
marchés pour l’écoulement des produits à des prix rémunérateurs et 
l’approvisionnement de la zone ; iii) l’accès aux soins de santé et à l’éducation du 
fait du renforcement du patrimoine et de l’amélioration des conditions 
d’apprentissage des jeunes enfants ; iv)  la réduction des  délais d’évacuation des 
malades vers les centres de santé et de favoriser le redéploiement du personnel 
dans les services sociaux de base dans la zone du projet ; v) l’amélioration des 
conditions d’études notamment celles des enfants et des prestations des 
enseignants, du fait du la facilité de circulation ; vi) le développement du tourisme 
et de l’artisanat dans la région traversée par la route et des activités induites en 
matière d’hébergement et de restauration. Ce projet contribuera au renforcement de 
l’intégration économique sous régionale entre les pays de la sous région, à 
améliorer l’efficacité de la chaîne logistique de transports sur l’axe Togo – Bénin – 
Nigéria. . 

2.2. Les impacts négatifs du projet  sont : 
o Les impacts potentiels d’ordre sanitaire que  les risques de propagation du 

VIH/SIDA dans les agglomérations traversées par le projet  
o Les impacts d’ordre sécuritaire (accidents liés à la gestion des chantiers, la 

circulation des engins et des usagers de la voie, la manipulation des explosifs sur 
les sites de carrières,..).  

o L’altération du paysage du fait de la création de zones d’emprunt et de sites de 
carrières 

o Les nuisances liées aux déchets générés par la base vie (ordures ménagères), à 
l’entretien des engins du chantier, les bruits et vibrations liés aux travaux ; 

o La consommation d’espaces naturels suite à l’exploitation de zones d’emprunts et 
de gîtes de carrières, l’altération du paysage et l’érosion des sols ; 

o La pression plus forte sur les ressources naturelles de la zone du fait de  
l’exploitation de bois de chauffe et de carbonisation. 

 
3.  Programme de Bonification et d’atténuation 

3.1.     Les principales mesures de bonification des impacts positifs sont la sensibilisation 
des ouvriers du chantier à  l’épargne rural par les institutions de micro crédits la mise en 
œuvre autant que possible d’une approche HIMO, la sensibilisation des populations sur la 
diversification des sources de revenus. 

3.2.     Les principales mesures d’atténuation des impacts négatifs sont :  
o Des actions IEC sur la lutte contre la propagation des  IST et du  VIH/SIDA, 

les projections de films éducatifs, et l’usage des panneaux plantés le long de la 
voie. Les actions de plantations de compensation et de plantations 
d’alignement aux entrées et sorties des principales localités (N’Dali et Nikki)  
sont également préconisées.  

o L’intégration de dispositifs de sécurité dans la conception technique de la route  
est préconisée. 

o La remise en état des zones d’emprunt  et des sites de carrières, l’arrosage des 
pistes en saison sèche, les équipements de gestion des nuisances diverses par 
l’entreprise. 
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o D’autres mesures supplémentaires qui traduiront au départ le souci de prise en 
compte des préoccupations environnementales et sociales du projet 
sont l’intégration effective des clauses environnementales dans le DAO et dans 
les documents de rapport d’exécution et de garantie 

 
4. Programme de suivi environnemental et initiative complémentaire 
4.1. Un programme de suivi environnemental est établi, incluant la surveillance  
environnementale par l’entreprise et le maître d’ouvrage, chacun pour les actions dont il a la 
charge de réalisation. Un tableau récapitulatif est construit à cet effet.  
 
5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 
5.1. La BAD et la République du Bénin à travers le Ministère Délégué chargé des 
infrastructures  routières ont la responsabilité conjointe  de s’assurer que les mesures 
environnementales et sociales sont prises en compte dans les dossiers d’appels d’offre, dans 
les critères de sélection des entreprises, dans les documents de rapports périodiques 
d’exécution du projet et dans les documents de garantie.  

5.2. L’entreprise a la responsabilité de respect global de ses engagements vis-à-vis de 
l’emprunteur : au plan de la qualité des travaux de terrain, le respect des délais, la production 
des documents requis, la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales,… 

5.3. Il est par ailleurs préconisé la prise d’un texte règlementaire par le  Gouvernement du 
Bénin  pour fixer une distance minimale (200 m)  à observer entre les routes nationales et les 
sites de  marchés, d’écoles et de centres de santé dont la trop grande proximité des voies 
routières  est source d’accidents.  
 
6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
Des consultations publiques sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du PGES.  

6.1. Un atelier  d’information et de sensibilisation et de préparation des acteurs à la  mise en 
œuvre du projet et de son PGES. Il est prévu en une journée, à Nikki, pour 40 participants 
venant de N’Dali, Nikki, Parakou et Cotonou. 

 6.2. Les séances de concertation avec les communautés villageoises concernées par les 
actions d’IEC en matière de lutte contre le VIH/SIDA, la sécurité routière y compris le 
régalage des sites d’emprunts et les reboisements de  restauration.  
 
7. Estimation des coûts  
7.1. Le coût global des mesures d’atténuation et de bonification des impacts est évalué à cent 
quarante sept millions trois cent dix sept mille neuf cent (147 317 900) francs CFA . 
 
8. Echéancier de mise en œuvre et production des rapports 
8.1. La mise en œuvre des mesures d’atténuation/bonification  commence  dès le démarrage 
du projet avec les actions de renforcement des capacités (atelier de démarrage).  

8.2. Les dispositions sur la sécurité et la salubrité des lieux sont quotidiennes et la remise en 
état des lieux (emprunts et carrières) est pour la fin des travaux. 

8.3. Des rapports trimestriels sur l’exécution  du PGES sont établis, en même temps que les 
rapports d’exécution technique. 
Au terme de l’étude, il apparaît que le projet comporte des impacts  positifs au plan socio-
économiques, pour les populations locales, la région dans son ensemble,  le Bénin et la sous 
région. Il comporte également des impacts négatifs pouvant être maîtrisés par des  mesures 
appropriées. Dans ces conditions, il s’agit d’un projet de catégorie II. 
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ANNEXE TECHNIQUE N°9 

RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ETUDE DES COÜTS UNITAIR ES DE TRAVAUX ROUTIERS 

 

OBJECTIFS/RECOMMANDATIONS ACTIONS 

Objectif 1 : Déterminer avec exactitude les coûts estimatifs 

S’assurer que la conception des projets ou la revue de conception 
est réalisée par des bureaux d’études de renommée, recrutés selon 
un processus de sélection approprié, conformément aux directives 
de la Banque et aux TDR exigeant spécifiquement une analyse de la 
chaîne d’approvisionnement du marché de l’entreprise ainsi que de 
la disponibilité des principaux intrants et des projections de prix 
faites au moment de la détermination des coûts estimatifs prévus 
par l’ingénieur (les pays et la Banque). 

Le montant du projet, notamment de ses principales 
composantes (Travaux routiers et contrôles desdits travaux) a 
été déterminé à la suite d’une étude d’avant projet détaillé, 
actualisée en 2008. Les coûts ont été comparés aux derniers 
appels d’offre pour travaux similaires lors de la présente 
évaluation.  

  

Exiger un niveau adéquat d’étude géotechnique à l’étape de la 
conception (la Banque et les pays).  

Les études géotechniques requises ont été réalisées et la revue 
de ces études a été faite par des spécialistes dans le domaine.  

Mettre systématiquement à jour les coûts estimatifs lorsque les 
projets accusent des retards, en procédant à la revue des coûts à 
l’évaluation et à des revues de conception intégrales, plus de 2 ans 
après la conception initiale (la Banque et les pays) 

Les prix des travaux sont issus des appels d’offres récents des 
travaux similaires au Bénin, en 2009. Le  délai du marché des 
travaux étant de moins 18 mois, une révision des prix n’est pas 
prévue dans le DAO. Un suivi des indices des prix sera effectué 
au cours de la période de réalisation des travaux, aussi bien 
par la Banque que par l’administration.  

Encourager, si cela se justifie, la standardisation des exigences en 
matière de conception des projets au niveau national ou au niveau 
régional dans le cas des corridors multinationaux (la Banque et les 
donateurs)  

La conception du projet répond à la vision de la Banque et 
s’inscrit dans la stratégie du pays définie dans la SNRP. Les 
normes d’aménagement retenues sont celles de la CEDEAO, et 
de l’UEMOA. Cette route fait également partie des corridors 
jugés prioritaires par le NEPAD. 

Objectif 2: Améliorer davantage  la compétitivité des offres 

Revoir systématiquement, par pays, le bien-fondé de promouvoir la 
participation des entrepreneurs locaux, et définir les mesures 
associées dans la conception des projets par l’équipe de l’évaluation 
– par exemple, l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, la 
préférence nationale, les critères de présélection, etc. (la Banque et 
les pays).  

Malgré le fait que le projet soit cofinancé par le Gouvernement, 
ce sont les règles de procédure de la Banque en matière 
d’acquisition qui seront appliquées. Il n’est pas prévu de 
préférence nationale, mais les entrepreneurs locaux ont 
l’habitude de soumissionner aux appels d’offres lancés avec les 
dossiers types de la Banque. 

Poursuivre la publication et l’exécution des appels d’offres, ainsi que 
l’examen approfondi des procédures d’acquisition par les organes 
d’exécution et de leur capacité (la Banque). 

Ces dispositions sont courantes dans les projets de cette 
nature et ont été mentionnées dans le rapport d’évaluation.  

Suivre les acquisitions aux fins d’assurer la compétitivité, et 
intervenir lorsque les appels d’offres s’orientent vers la concurrence 
restreinte (la Banque et les pays). 

Ce suivi sera fait. Compte tenu de la mise en application de la 
procédure des acquisitions anticipées, l’examen des dossiers 
préparés par la DGTP a déjà démarré. 

Objectif 3 : Renforcement de la gestion du savoir sur les coûts des routes et l’industrie de la construction des routes  

Soutenir l’élaboration de bases des données nationales mises à jour 
sur les entrepreneurs actifs sur les marchés des routes et de la 
construction, en exploitant les informations fournies par les rapports 
d’exécution des projets et les RAP (les pays, la Banque et les 
donateurs).  

Les rapports d’exécution des travaux routiers des projets 
Djougou-Ndali et Pobè-Kéttou-Illara ont été exploités à cet 
effet. En outre, il est prévu une étude sectorielle sur 
financement de l’UE. De plus, des réunions formelles entre 
bailleurs de fonds permettront de partager l’information 
disponible sur les capacités des entrepreneurs locaux et 
internationaux.  
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OBJECTIFS/RECOMMANDATIONS ACTIONS 

Soutenir l’élaboration de bases des données mises à jour sur les 
coûts unitaires des routes pour les différents types de projets 
(portée, échelle, emplacement et contexte) – en se basant 
particulièrement sur les résultats du Diagnostic des infrastructures 
nationales en Afrique (the Africa Infrastructure Country Diagnostic) 
sur l’estimation des coûts unitaires des infrastructures (les pays, les 
CER, la Banque et les autres donateurs).  

Cette mise a jour s’appuiera sur les constats des bureaux de 
contrôle des travaux et des résultats des rapport 
d’achèvement. Les données seront stockées dans la base de 
données routière en élaboration à la DGTP du MTPT. 

Suivre les fluctuations des prix mondiaux et locaux des principaux 
intrants, à titre de système d’alerte rapide des hausses de prix des 
marchés (les pays). 

Organiser des ateliers internes et externes sur les conclusions et 
recommandations de l’étude et sur le plan d’action proposé (la 
Banque). 

A suivre par la Banque et la DGTP. 

Appliquer systématiquement les conditions du FIDIC pour les 
formules de révision des prix dans les contrats (les pays et la 
Banque). 

Non applicable. Travaux de 18 mois. 

Objectif 4 : Minimiser les retards d’exécution des projets   

Evaluer à fond la capacité des organes d’exécution et inclure dans 
les composantes de projet le renforcement de capacité adéquat, si 
nécessaire (la Banque et les pays).  

Les membres de la CEP seront formés et les services de 
l’INSAE sont retenus pour l’établissement de la situation de 
référence et la réalisation de l’évaluation d’impact du projet. 

Assurer une supervision efficace des projets et le respect des 
calendriers d’acquisition réalistes (la Banque).  

Fréquence de 2 supervisions /an réalisées pour les projets  

Continuer, dans la mesure du possible, à minimiser les conditions 
non essentielles préalables à l’entrée en vigueur des prêts ou au 
décaissement, par exemple, en excluant les conditions liées à la 
réforme de politique sectorielle qui doivent être formulées à travers 
les prêts de réforme sectorielle ou de politique de développement (la 
Banque).  

Les conditions du prêt ont été réduites au strict minimum. 

Examiner systématiquement en ayant recours aux actions anticipées 
en vue de l’acquisition (la Banque).  

Action réalisée 

S’assurer que les procédures appropriées sont suivies pour 
l’évaluation de la qualification des soumissionnaires (la Banque et les 
pays).  

La Banque veillera à la mise en œuvre de ces mesures 

Assurer la continuité au niveau du personnel chargé de la 
supervision et de l’exécution des projets (la Banque et les pays).  

La Banque veillera à la mise en œuvre de ces mesures 

Evaluer la possibilité d’utiliser d’autres méthodes d’acquisition, telles 
que la méthode conception-construction-maintenance, et la voie à 
suivre pour l’amélioration/harmonisation des directives d’acquisition 
associées (la Banque et les donateurs).  

Le Gouvernement n’a pas souhaité appliquer une méthode 
alternative d’acquisition. 

Objectif 5 : Bien se préparer pour faire à d’éventuelles hausses de prix   

Convenir avec les emprunteurs d’un plan d’atténuation lorsque la 
hausse des prix dépasse la provision faite à cet égard au titre du 
projet, y compris l’augmentation des fonds de contrepartie et autres 
mesures (les pays et la Banque).  

Le gouvernement s’est engagé à prendre en charge tout 
dépassement de coût dans le cadre de ce projet. 

 




