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Equivalences monétaires 

Mai 2014 

 

1 UC  =  733,957 F CFA 

1 UC =  1,54969 USD 

1 UC  =  1,11891 EUR  

Année fiscale 

1
er

 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 

 

Sigles et abréviations 

 

AFD  Agence Française de Développement 

APD  Avant-Projet Détaillé 

BAD  Banque Africaine de Développement 

CNSR  Centre National de Sécurité Routière 

CPTF  Comité des Partenaires Techniques et Financiers 

DGTP  Direction Générale des Travaux Publics 

DSP  Document de Stratégie Pays 

FAD  Fond Africain de Développement 

FED  Fonds Européen de Développement 

FEM  Fonds pour l’Environnement Mondial 

FR  Fonds Routier 

INSAE  Institut Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique 

OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement 
PACITR  Programme d’Action Communautaire des Infrastructures de Transport Routier 

PGES  Plan de Gestion Environnemental et Social 
PRFTTRIE  Programme Régional de Facilitation du Transport et du Transit Routier Inter-Etats 

RNIE  Route Nationale Inter-Etat 

SLT  Stratégie à Long Terme  

UC  Unité de Compte 

UE  Union Européenne 

USD  Dollar des Etats Unis d’Amérique 

ZIP  Zone d’Influence du Projet 



   

      

 

ii 

Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR : Bénin 

DONATAIRE : Bénin 

TITRE DU PROJET : Projet de Transport Urbain à Parakou.  

LIEU D’IMPLANTATION : Département du Borgou au Bénin. 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) du Bénin,  

  
Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Montant (US$) Instrument 

FAD (à l’année 2014) 23 800 000 - Prêt 

FAD (à l’année 2015) 11 530 415  Prêt 

FEM 1 201 256 1 861 574 Don 

BOAD 34 042 848 - Prêt 

Gouvernement du Bénin 7 591 256 - Contrepartie 

COÛT TOTAL 78 165 774 
-  

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

Monnaie du prêt 

 

Unité de compte (UC)  

Type d’intérêts* Pas applicable 

Commission d’engagement sur prêt FAD* 0,5% par an, sur le montant du prêt  non décaissé 120 jours 

après la signature de l’accord de prêt 

Autres Commissions (de service) sur prêt FAD 0,75% par an, sur le montant décaissé et non encore 

remboursé 

Maturité  40 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

TRF, VAN (scénario de base) 86,082  Milliards de F CFA  

TRE (scénario de base) 28,42%  

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

février 2014 

Approbation du projet septembre 2014 

Entrée en vigueur  mars 2015 

Dernier décaissement décembre 2020  

Achèvement décembre 2019 

Dernier remboursement 2074 
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RESUME ANALYTIQUE 

Aperçu général du projet 

1. Le projet de transport urbain de Parakou vise à améliorer la mobilité urbaine à Parakou et 

les conditions de vie des populations dans la zone d’intervention tout en réduisant les accidents de la 

route. Il comprendra la réhabilitation en 2x2 voies de 17,55 km de voies structurantes de la ville. Le 

coût total HT-HD est estimé à  78,17 millions d’UC (53,24 Mo UC en devises et 24,93 MUC en 

monnaie locale) et sera financé par le Gouvernement (7,59 Mo UC), le FAD (35,33 Mo UC dont 

23,8 Mo UC en 2014 et 11,53 Mo UC en 2015), le FEM (1,20 Mo UC) et la BOAD (34,04 Mo UC).  

2. Prenant en compte les exigences de la règle de « concentration au début du cycle » selon 

laquelle un pays ne peut engager, pendant la première année du cycle FAD concerné, plus de 50% de 

son allocation, il est recommandé, pour l’année 2014, que le FAD accorde au Gouvernement du 

Bénin un prêt de 23,80 millions d’UC représentant une partie du montant de 35,33 millions d’UC 

nécessaire pour le cofinancement de ce projet. Le reliquat de 11,53 millions d’UC du prêt fera l’objet 

d’une demande d’approbation au Conseil durant l’année 2015 selon la procédure de non-objection. 

3. La réalisation des activités du projet s’étalera de juin 2015 à décembre 2020. Les résultats 

attendus de ce projet incluent l’amélioration de la vitesse moyenne de circulation aux heures  de 

pointe sur les deux routes du projet, la réduction des accidents de la route, la création d’emplois et 

l’amélioration de la productivité des activités économiques urbaines à Parakou. Le développement de 

la ville de Parakou la rendra attractive, ce qui stimulera la production agricole et améliorera les 

revenus des ménages dans le Département du Borgou ainsi que la compétitivité du pays.   

4. Le projet contribuera à la réduction de la pauvreté dans la ZIP en améliorant l’accès aux 

services sociaux de base et en renforçant les activités des femmes et autres groupes défavorisés à 

travers les activités socioéconomiques dans la ville de Parakou.  

Evaluation des besoins 

5. Parakou est la troisième ville du pays avec plus de 200 000 habitants et le Chef-lieu d’une 

des régions les plus productrices du Bénin. Ville carrefour des grands axes routiers (Bénin-Niger, 

Bénin-Burkina Faso, Bénin-Togo et Bénin-Nigeria), terminus de la voie ferrée Cotonou- Parakou de 

L’Organisation Commune Benin-Niger (OCBN), passage obligé du trafic national, régional et 

international et capitale de la zone cotonnière et agricole du pays, la ville de Parakou est stratégique 

pour la décentralisation politique et le développement régional du pays. Or, cette ville ne dispose 

toujours pas de l’infrastructure routière nécessaire à l’expansion de sa zone d’influence. Le mauvais 

état et l’étroitesse des deux principales routes qui la traversent constituent une contrainte majeure au 

développement des activités économiques urbaines et occasionnent de nombreux accidents de la 

circulation. En outre, la forte congestion du trafic sur ces routes, freine le trafic national et 

international et affecte la compétitivité du corridor Nord-Sud. Le développement de ces routes est 

garanti par le fort potentiel d’échanges commerciaux conféré par leur rôle de routes de transit vers le 

Niger, le Nigeria, le Togo et le Burkina Faso. 

Valeur ajoutée pour la Banque 

6. La justification de l’engagement de la Banque dans ce projet est à un triple niveau : (i) la 

Banque est déjà engagée dans la mise en valeur des potentialités économiques du Nord du Bénin, 

notamment à travers les projets de routes Djougou-N’dali achevé en 2009 et N’dali-Nikki-

Chicandou-Frontière du Nigeria en voie d’achèvement; (ii) l’objectif du projet de desserrer les 

contraintes de développement urbain et régional liées au mauvais état des infrastructures de transport 

et à la faible connectivité régionale est conforme à la Stratégie Décennale de la Banque qui promeut 

l’infrastructure et l’intégration régionale ainsi qu’à la Stratégie de Développement Urbain de la 

Banque; et (iii) en supportant ce projet de développement urbain, régional et international, la Banque  

continuera de jouer un rôle de leadership pour le développement du continent. 
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Gestion des connaissances 

7.  Le projet offre une bonne opportunité à la Banque pour étendre les savoirs sur l’impact des 

projets structurants sur le développement urbain ainsi que sur l’impact de l’attractivité et du 

développement urbain sur le commerce et l’intégration régionale.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et titre du projet : Bénin : Projet de transport urbain à Parakou 

But du projet : Améliorer la mobilité urbaine à Parakou et les conditions de vie des populations dans la zone d’intervention tout en réduisant les accidents de la route. 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  
(y compris les ISC) 

Situation de 
référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Les activités 

économiques urbaines à 

Parakou et les échanges 

commerciaux entre les 

régions et avec les pays 

voisins se sont 

améliorés. 

Incidence de la pauvreté 

monétaire du Département 

du Borgou 

En 2013 : 31,5% 

 

En 2019 : 29,75% Source : Statistiques 

de l’INSAE 

 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 
Risques sur les effets : (i) Insuffisance de 

ressources pour l’entretien des infrastructures 

par le FER et la Mairie de Parakou ; (ii)  non-

respect du code de la route et des règles 

d’utilisation des infrastructures municipales  

Mesures d’atténuation : 

(i) inscription des routes du projet dans le 

programme prioritaire du FR, l’appui à la 

mise en place d’une régie de gestion des 

infrastructures marchandes (qui devrait 

permettre de collecter les droits d’usage pour 

l’entretien) et l’étude sur la mobilisation des 

ressources financières locales ; et (ii) 

Sensibilisation à la sécurité routière, appui au 

CNSR en unités mobiles de sensibilisation  

 
Risques sur les produits 
Résistance des personnes affectées par le 

projet à libérer les sites des travaux et 

rejoindre les nouveaux sites de marchés et 

gares routières. 

Mesures d’atténuation 

Sensibilisation des populations par les 

autorités locales et le Gouvernement et 

indemnisation des personnes affectées par le 

projet 

E
F

F
E

T
S

 

 

Effet 1 : Mobilité et 

sureté améliorées sur les 

deux routes du projet 

Vitesse moyenne sur les 2 

routes du projet aux heures  

de pointe  

En 2013 : 15 km/ h 

 

En 2019 : 30 km/h 

(soit une augmentation 

de 100%) 

 

Nombre d’accidents sur les 2 

routes du projet. 

En 2010 : 162 En 2019: 100 Source: Statistiques 

CNSR 

 

 

Effet 2 : conditions de 

vie des populations 

améliorées dans la ville 

de Parakou 

Revenu moyen par ménage  

(global/homme/femme) 

En 2013 :  

66 291 

 /67918 / 50662 

En 2019 : 70 000 

 /72 000/ 52 000 

 

 

 

 

Source: Statistiques de 

l’INSAE 

Pourcentage de population 

dépensant moins d’un dollar 

par jour. 

En 2013 : 7,2% En 2019 : 5% 

 

Taux d’activité 

(global/homme/femme) 

En 2013 : 

66,3%/75,2% /57,7

% 

En 2019 : 

67,5%/76,4% /59% 
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Nombre d’emplois crées En 2013 : 0 

homme-mois 

En 2019 : 5000 

hommes-mois 

Sources : rapport du 

bureau chargé du 

contrôle des travaux 
P

R
O

D
U

IT
S

 

Produit  1 : Tronçons 

urbains de routes 

nationales aménagés et 

mis en service  

Linéaire de routes  réhabilitées En 2013 : 0 km 

 

En 2019 : 16,80 km 

 

Source : DGTP 

 

Produit 2 : 

infrastructures 

municipales et activités 

spécifiques des femmes 

renforcées.  

 

1. Nombre d’infrastructures 

sociales ou marchandes 

réhabilitées. 

2. Proportion des femmes 

exerçant dans les 3 marchés ; 

3. Nombre de jeunes et de 

femmes formés 

4. Linéaire de voiries 

revêtues  

5. Nombre de carrefours 

aménagés  

En 2013 : 

1. Nombre = 0 

 

 

2. Nombre = 70% 

 

3. Nombre = 0 

 

4. Linéaire = 0 km 

 

5. unités : =0 

En 2019 :  

1. =11 

 

 

2.= 75%  

 

3. = 2000 

 

4. 7 km 

 

5. 5 carrefours 

 

Source : Mairie de 

Parakou.  

 

Produit 3 : Outils de 

gestion et de 

gouvernance urbaines 

élaborés  

1. Outils de gestion urbaine 

disponibles (PDU, Plan 

d’adressage, plan de circulation, 

régie de gestion des équipements 

marchands, etc.)  

En 2013 :  

 

Aucun des outils de 

gestion n’est élaboré 

 

 

En 2019 : 

 

Tous les rapports 

d’études sont 

disponibles. 

  

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 COMPOSANTES RESSOURCES (MILLIONS UC) 

1. Aménagement de routes; 

2. Libération des emprises 

3. Renforcement de la gestion et des infrastructures municipales  

4. Gestion du projet. 

 

 

1. Aménagement de routes: 52,01 

2. Libération des emprises: 5,85 

3. Renforcement de la gestion et des infrastructures municipales: 

10,16 

4. Gestion du projet : 1,88 

Imprévus et aléas : 8,27 

TOTAL RESSOURCES : 78,17 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET AU BENIN 

POUR LE PROJET DE TRANSPORT URBAIN A PARAKOU 

 

La Direction soumet le présent rapport et recommandations concernant une proposition pour le 

financement du projet de transport urbain à Parakou  

I – Orientation stratégique et justification 

1.1.  Historique du projet 

.1.1 Les routes du projet représentent des sections importantes du corridor Niamey-Malanville-

Cotonou et constituent les principales voies structurantes de la ville de Parakou qu’elles traversent. La 

première section, d’environ 5.05 km, est l’ancien tracé du contournement de la ville. Compte tenu de 

la forte croissance urbaine, ses environs sont de nos jours fortement urbanisés. La deuxième section, 

d’environ 11,75 km est la traversée de l’agglomération de Parakou. Les risques d’accident sur ces 

deux sections sont élevés notamment en raison de leur  mauvais état et de leur faible capacité à 

supporter le trafic urbain, national et régional. Afin de résoudre ces problèmes, le Gouvernement 

béninois a, sur financement de la BOAD obtenu en 2012, réalisé les études détaillées d’exécution 

pour leur réhabilitation. En janvier 2013, le Président béninois adressait, à la Banque, une requête de 

financement des travaux et réaffirmait l’importance de ce projet pour son pays.  Une requête similaire 

a, par ailleurs, été adressée à la BOAD qui a accepté de cofinancer ce projet avec la Banque. L’accord 

de prêt BOAD a été signé le 31/03/2014. 

1.2. Lien du projet avec les stratégies nationales et régionales 

1.2.1 Le projet est aligné sur la SCRP III (Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

III) pour la période 2011-2015 qui comporte deux axes stratégiques pour le secteur des transports, à 

savoir (i) la mise en place des services de transport, de logistique et de commerce ; et (ii) 

l’amélioration des infrastructures de transports. Le projet est également conforme à la Stratégie 

sectorielle des Transports (SST) 2014-2018 dont les trois axes stratégiques sont (i) promotion et 

développement des services de transport; (ii) gestion et développement des infrastructures de 

transport; et (iii) amélioration de la compétitivité des ports et des corridors. Enfin, le projet est 

conforme à la stratégie de décentralisation politique du pays et à l’Agenda spatial du Bénin (Schéma 

national d’aménagement du territoire et son cadre de mise en œuvre) adopté en 2013 et qui fait de la 

ville de Parakou, une métropole d’équilibre, vis-à-vis du tandem Cotonou – Porto-Novo. Le projet est, 

enfin, conforme au Plan de Développement Communal de la ville de Parakou pour la période 2014-

2016.  

1.2.2 Le projet permettra d’améliorer la compétitivité de deux des corridors (Cotonou-Niamey et 

Cotonou-Ouagadougou) inscrits au programme d’action à court terme (PACT) du NEPAD en matière 

d'intégration régionale et de désenclavement, au PRFTTRIE de l’UEMOA et de la CEDEAO ainsi 

qu’au PACITR de l’UEMOA. Il soutient, donc,  les stratégies régionales.  

1.2.3 Le projet est aligné sur la Stratégie décennale de la Banque. En effet, il s’agit d’un projet qui 

consacrera au moins 90% de son coût à l’infrastructure d’un corridor international, ce qui va 

promouvoir l’intégration économique régionale, le secteur privé, les PME locales,  créer  des emplois 

et améliorer la qualification des jeunes et femmes. Le projet mettra en place des outils de gouvernance 

locale et nationale ainsi que des mesures de protection de l’environnement. C’est, donc, un projet 

inclusif, vert, intégré au plan régional et diversifié au plan économique. Le projet est conforme aux 

deux piliers du DSP 2013-2017, à savoir, (i) les infrastructures de soutien à la production et à la 

compétitivité; et (ii) la promotion de la bonne gouvernance. En soutenant la production, notamment 

agricole et la compétitivité par l’aménagement des routes et en renforçant les capacités de gestion et 

de gouvernance urbaine de la ville de Parakou, le projet contribue à la réalisation des deux piliers du 

DSP dont le programme révisé à mi-parcours inclue le présent projet. 
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Justification de l’intervention de la Banque 

Principales questions de développement 

1.2.4 En dépit du fait que les villes africaines génèrent environ 35 à 40% du PIB et jouent un rôle 

essentiel dans le développement économique du continent, de nombreuses contraintes freinent leur 

développement, notamment : (i) l’infrastructure de transport urbain nécessaire à la croissance 

économique et sociale est obsolète et occasionne de nombreux accidents de la route ; (ii) la gestion et 

la planification urbaines sont approximatives  

1.2.5 Sachant que des villes bien gérées et des transports performants sont une condition nécessaire 

au développement économique du Bénin, les autorités béninoises ont placé le développement urbain 

et celui des infrastructures de transport au centre de leurs préoccupations. Dans ce cadre, 

l’amélioration des conditions de transport dans la ville de Parakou, a été identifié comme une priorité 

pour le pays. La ville de Parakou, troisième ville à statut particulier du pays, avec un taux de 

croissance moyen annuel de 3,76 % fait face aux défis de l’urbanisation, de l’inégale répartition de la 

population, de la congestion du trafic en centre-ville, de la planification et de la gestion des services 

urbains.  

1.2.6 En dépit du fait que la ville de Parakou est un carrefour des grands axes routiers (Bénin-Niger, 

Bénin-Burkina Faso, Bénin-Togo et Bénin-Nigeria), le terminus de la voie ferrée Cotonou-Parakou le  

passage obligé du trafic national, régional et international et la capitale de la zone cotonnière et 

agricole du pays,  sa contribution à la croissance du pays est   restée faible en raison du mauvais état 

des routes, de la faible capacité d’écoulement du trafic et du manque de sureté qui caractérisent les 

deux principales voies structurantes du réseau des voies urbaines,  Par conséquent, l’intervention de la 

Banque, dans cette ville, devrait permettre de mettre en place un système de transport plus efficace, de 

promouvoir les activités économiques urbaines et d’améliorer la compétitivité du pays. 

Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.7 Outre les questions de développement ci-dessus, la raison d’être de l’intervention de la Banque 

tient aux points suivants: (i) les objectifs du projet visant à améliorer le niveau de service des tronçons 

du corridor routier international Cotonou-Niamey traversant Parakou et les conditions de circulation à 

Parakou cadrent, d’une part, avec les objectifs du NEPAD dont le rôle de leadership dans la mise en 

œuvre des actions est assuré par la Banque et, d’autre part, avec la stratégie décennale de la Banque 

pour la période 2013-2022 qui donne la priorité à l’infrastructure, à l’intégration régionale et à la 

Gouvernance notamment.  Ils sont également conformes à la Stratégie d’Intégration Régionale pour 

l’Afrique de l’Ouest 2011-2015 et la Stratégie Intégrée de Développement Urbain de la Banque.; (ii) 

la Banque a décidé de diversifier son portefeuille et d’accentué son intervention en milieu urbain, 

convaincu du rôle central des villes africaines à la croissance du continent ; et enfin (iii) le soutien de 

la Banque à ce projet vient compléter ses interventions antérieures dans cette région du pays et 

s’inscrit dans une initiative multi donateurs (FAD, FEM et BOAD). Enfin, le projet proposé est un 

bon exemple de projet urbain impliquant à la fois des bailleurs de fonds, l’Etat et une collectivité 

locale. 

1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1 Au Bénin, la coordination de l’aide se fait à la fois au niveau national et sectoriel. Au niveau 

national, elle est assurée par le Secrétariat Technique de la Cellule de Suivi des Programmes 

Economiques et Financiers et le Ministère de l’Analyse Economique,  du Développement et de la 

Prospective, à travers la Direction Générale des Investissements et du Financement du 

Développement (DGIFD) et la Direction Générale du Suivi des Projets et Programmes. La mise en 

œuvre de l’aide est assurée par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF), à travers la Caisse 

Autonome d’Amortissement (CAA). Compte tenu de la multiplicité des intervenants, du manque de 

clarté dans leurs rôles et responsabilités, la performance du Gouvernement dans l’exécution et le suivi 

des projets, ainsi que dans la coordination de l’aide est jugée moyennement satisfaisante. Toutefois, 

des progrès ont été réalisés au cours des dernières années dans le cadre notamment de la revue 
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annuelle de la SCRP. Dans ce cadre, les PTFs se sont organisés en groupes thématiques conjoints de 

coopération présidés par le Gouvernement, avec un PTF qui assure la facilitation des travaux. Une 

revue annuelle conjointe gouvernement-PTFs de la SCRP, précédé de revues sectorielles, est conduite 

chaque année en juin. Au niveau sectoriel, les bailleurs de fonds présents dans le pays ont contribué 

activement à l’élaboration de la Stratégie Sectorielle de Transport (SST), de la Stratégie Nationale de 

Transport Rural (SNTR) et de la Stratégie d’Entretien Routier. Le dialogue avec le Gouvernement 

s’exerce par le biais du Conseil de Revue du Fonds Routier (FR) organe suprême du FR qui regroupe 

les Ministres intervenant dans le secteur des transports et deux représentants des bailleurs de 

fonds (l’UE et les Pays-Bas). Ce conseil élabore et suit la politique générale du Fonds Routier. A ce 

titre, il détermine de manière générale les perspectives de son développement. Les bailleurs de fonds 

intervenant dans le secteur des transports au Bénin se réunissent en cas de besoin sur convocation de 

l’UE, Chef de file ce qui a permis d’harmoniser les points de vue concernant notamment la mise en 

œuvre de la Stratégie Sectorielle des Transports, la programmation des projets routiers, 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.  

1.3.2 La mission de préparation du projet a été menée conjointement avec la BOAD qui a cosigné 

l’aide-mémoire y relatif. Lors de la mission d’évaluation, la concertation entre la BOAD, la Banque et 

le Gouvernement a permis le bouclage du financement complémentaire de 15 Milliards de F CFA, 

complétant l’accord de prêt de 10 Milliards de F CFA déjà signé entre la BOAD et le Gouvernement. 

Une concertation élargie a été faite avec l’UE et l’AFD  qui ont soutenu la pertinence du projet. 

L’accord de financement conjoint entre la Banque et la BOAD en suivant les règles et procédures de 

la Banque en matière d’acquisition de biens, travaux et services, l’évaluation annuelle de la 

performance des membres clés de le Cellule d’Exécution de Projet, ainsi que l’engagement du 

Gouvernement d’appliquer le contrôle de la charge à l’essieu sur ces routes sont des résultats positifs 

de l’engagement de la Banque et des autres bailleurs. La concertation sera poursuivie pendant 

l’exécution du projet à travers l’organisation conjointe, autant que possible, des missions de 

supervision du projet avec la BOAD. 

II –  Description du projet 

2.1 Objectifs du projet 

 Le projet a pour objectif d’améliorer la mobilité urbaine à Parakou et les conditions de vie des 

populations dans la zone d’intervention tout en réduisant les accidents de la route. Les objectifs 

spécifiques du projet sont  (i) d’améliorer le niveau de service des routes tout en réduisant les 

accidents de la route; (ii) d’améliorer l’efficacité des activités urbaines et les conditions de vie des 

populations dans la ville de Parakou.  

2.2 Composantes du projet 

 Les activités du projet ont été regroupées dans les quatre composantes résumées dans le  

tableau ci-après. 
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 

 

Composantes 

Coût 

de base 

(MUC) 

 

Description des composantes 

 

 

1. Aménagement  

des routes  

 

 

52.01 

1.1 Travaux de réhabilitation en 2x2 voies de la traversée urbaine de Parakou 

(11,75 km) y compris  passerelle au marché Arzéké ; 

1.2 Travaux de réhabilitation en 2x2 voies de l’ancien contournement de la ville 

de Parakou (5,05 km), y compris mur Californien  ; 

1.3 Atténuation des impacts sur l’environnement et du risque climatique 

(plantation de 3600 arbres, aménagement de la forêt classée  restauration des 

emprunts, réduction des émissions de CO2, etc.) ; 

1.3 Contrôle/surveillance des travaux routiers et sensibilisation des populations; 

2. Libération des 

emprises  
5,85 2.1 Déplacement des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone ; 

2.2 Indemnisation des personnes affectées par le projet; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Renforcement 

de la gestion et des 

infrastructures 

municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,02 

Appui aux activités spécifiques des femmes 

3.1 Réhabilitation des marchés Azékê et Guéman ; 

3.2 Réhabilitation des 2 centres de promotion sociale ; 

3.3 Réhabilitation d’un centre des arts et métiers ; 

3.4 Fourniture de 2 unités mobiles de sensibilisation/formation des femmes. 

Infrastructures sociales 

3.5 Clôture des écoles de Sinagourou (750 ml) et de Wansirou 

Transport, circulation et sécurité routière 

3.7 Aménagement et pavage de 4km de voies urbaines ; 

3.8 Aménagement de 3 carrefours ; 

3.9 Construction d’une gare routière à l’entrée Sud ; 

3.10 Fourniture de 200 panneaux de signalisation routière ; 

3.11 Elaboration de la politique nationale de sécurité routière ; 

3.12 Fourniture de 2 unités mobiles de sensibilisation au Centre National de 

Sécurité Routière (CNSR) ; 

3.13 Fourniture de 2 ambulances médicalisées aux Sapeurs-Pompiers de 

Parakou ; 

3.14 Etude de faisabilité du nouveau contournement de Parakou ; 

Appui à la gestion urbaine 

3.15 Etude sur la mobilisation des ressources financières locales ; 

3.16 Appui à la mise en place d'une régie de gestion des équipements marchands 

(logiciels, équipements informatiques, mobilier + formation) ; 

3.17 Actualisation du Plan Directeur d'Urbanisme (PDU) et Elaboration d'un Plan 

de Circulation ; 

Employabilité et création d’emplois 

3.18 Formation des conducteurs de camions et mécaniciens ; 

3.19 Contrôle et surveillance des travaux. 

 

4. Gestion du 

projet 

 

 

1,52 

4.1 Audit comptable et financier du projet ; 

4.2 Audit technique du projet ; 

4.3 Audit de sécurité routière du projet ; 

4.4 Suivi-évaluation des impacts du projet ; 

4.5 Coordination du projet et fonctionnement de l’OE 

4.6 Maîtrise d’Ouvrage Déléguée ; 

4.7 Assistance Technique à la Mairie de Parakou. 

2.3. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 Le Gouvernement et la Banque ont envisagé plusieurs options pour la conception technique et 

financière du projet.  La solution technique retenue est la réhabilitation de l’ancien contournement et 

la voie de traversée de la ville de Parakou. Ainsi, il est prévu une plateforme de 24,5 à 26,5 m, deux 

chaussées de 2 voies de 3,75 m chacune, séparées par un terre-plein central de 2 à 4 m, avec une 

bande cyclable de 2,5 m de part et d’autre, un trottoir de 2 m avec des emplacements pour les 

mobiliers et équipements urbains (abris bus, etc.). Compte tenu du coût élevé d’un tel aménagement, 

la réhabilitation des routes sur une emprise de 16,5 m avec une chaussée unique en 2x1 voies a été 

envisagée mais a été abandonnée en raison du fait qu’elle n’offre pas une capacité suffisante de 

drainage du trafic urbain, national et international.  
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Tableau 2.2: Solution de substitution envisagée et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Variante 1 : réhabilitation 

suivant deux profils : (i) 

PT1 en 2x2 voies et PT2 

en 1x2 voies sur l’ancien 

contournement ; et (ii) PT2 

en 1x2 voies sur la 

traversée de la ville  

plateforme de 24,5 à 26, 5 m pour le PT1 avec 

2x2 voies de 3,75 m, terre-plein et 2 pistes 

cyclables ; et plateforme de 16,5 m pour le 

PT2 avec 1x2 voies de 3,75 m  

 Ce profil présente des sections 

différentes occasionnant des zones de 

contraction qui sont des sources 

d’accidents de la route.  

2.4. Type de projet 

 Il s’agit d’une opération nationale autonome d’investissement. En effet, les ressources 

sollicitées au FAD seront utilisées pour financer des infrastructures sociales et économiques connues. 

En outre, les investissements pour lesquels les fonds seront décaissés sont spécifiques et bien définies 

ce qui fait du prêt spécifique le meilleur instrument pour l’intervention de la Banque dans ce projet.  

2.5. Coût du projet et dispositifs de financement 

2.5.1  Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 78,17 Mo UC (57,37 

Milliards de F CFA) dont 55,72 Mo UC en devise (40,89 milliards de F CFA) soit 71,28%  et 22,45 

Millions d’UC en monnaie locale (16,48 milliards de F CFA) soit 28,72%. Le coût estimatif du projet 

est calculé sur la base d’études de faisabilité et de prix unitaires d’offres pour des travaux et services 

similaires datant de 2014. Il inclut une provision pour imprévus physiques de 8,5% de certains coûts 

de base et pour hausse des prix de 3,07 % du coût de base plus les imprévus physiques. Le 

récapitulatif des coûts du projet par composantes figure au tableau 2.3. Les coûts détaillés par 

composantes, par catégorie de dépenses et le calendrier des dépenses figurent à l’annexe A.1 du 

document annexe. 

Tableau 2.3 : Coût estimatif  par composante [en  millions de F CFA et d’UC] 

 

COMPOSANTES Milliards de F CFA Millions d'UC 

  Devises ML Total Devises ML Total 

1. Aménagement de routes 30,42 7,75 38,17 41,44 10,56 52,01 

2. Libération des emprises 0,00 4,30 4,30 0,00 5,85 5,85 

3. Renforcement de la gestion et des 

infrastructures municipales 

5,29 2,16 7,45 7,21 2,95 10,16 

4 Gestion du projet 0,86 0,52 1,38 1,17 0,71 1,88 

Coût de base 36,57 14,73 51,30 49,82 20,07 69,90 

Imprévus physiques 3,11 1,25 4,36 4,23 1,71 5,94 

Aléas financiers 1,22 0,49 1,71 1,66 0,67 2,33 

Coût total HTTD 40,89 16,48 57,37 55,72 22,45 78,17 

 

2.5.2 Le projet sera conjointement financé par le FAD, le FEM, le Gouvernement du Bénin et la 

BOAD. Le FAD, principal bailleur de fonds, financera 45,2% du projet, soit 35,33 Millions d’UC 

(25,93 Milliards de F CFA), à travers  un prêt au Bénin en deux phases : la première en 2014 (23,80 

Mo UC) et la seconde en 2015 (11,53 Mo UC). Les fonds de contrepartie du Bénin représentent  

9,71% (7,59 Mo UC), du coût du projet. Le plan de financement figure au tableau 2.4 ci-dessous et la 

répartition du coût par catégories et par source en appendice III. 

  



   

      

 

6 

Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en  milliards de F CFA et Millions d’UC] 

SOURCES 
Millions UC Milliards F CFA 

% 
Devises ML Total Devises ML Total 

GOUV. DU BENIN 0,84 6,76 7,59 0,61 4,96 5,57 9,71% 

FAD 28,04 7,29 35,33 20,58 5,35 25,93 45,20% 

FEM 0,87 0,34 1,20 0,64 0,25 0,88 1,54% 

BOAD 26,77 7,27 34,04 19,65 5,33 24,99 43,55% 

Total du projet 56,52 21,65 78,17 41,48 15,89 57,37 100% 

2.5.3 La contribution du FAD proviendra, entièrement, de l’allocation-pays du FAD 13 pour 2014 et 

2015. 

2.6. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.6.1 Localisation. La ville de Parakou est située au carrefour des grands axes routiers qui 

desservent, en plus du Niger au Nord, par la RNIE2, le Burkina Faso au Nord-Ouest, le Togo à 

l’Ouest, et le Nigeria à l’Est. De plus, la ville est le terminus de la voie ferrée Cotonou - Niger. 

Parakou tient ce rôle de dispatching du trafic en provenance du port de Cotonou, un des principaux 

ports de l’Afrique de l’Ouest, en raison de sa position centrale dans le pays qui lui donne accès à tous 

les pays voisins du Bénin. Compte tenu de cette situation, la ville est caractérisée par une forte 

mobilité de sa population et un afflux de ressortissants des pays voisin, attirés par les marchés locaux 

d’envergure régionale et internationale. 

2.6.2 Situé au Nord du Bénin, le Borgou est un département ayant une superficie de 25 856 km², une 

population de 724 171 habitants en 2002 et une densité de 28 habitants par km².  La zone d’influence 

directe du projet est la commune de Parakou, caractérisée par une forte mobilité de sa population en 

raison de sa position de ville carrefour. Parakou, est la plus importante ville de la partie septentrionale 

du pays est située au Centre-Nord du Bénin et à environ 450 kilomètres de Cotonou.  Chef-lieu du 

Département du Borgou, Parakou abrite à ce titre l’administration publique du Département de même 

que les différents services communautaires nécessaires au fonctionnement d’une ville. La commune 

de Parakou a une très forte densité de population estimée à  plus de 340 habitants par km² pour une 

superficie de 441 km². Les trois quart de cette population vivent dans la zone véritablement urbanisée. 

Par son importance économique, Parakou est la troisième ville du Benin après Cotonou et Porto-

Novo, donc un grand centre d’activités socio-économiques.  L’économie urbaine de Parakou est 

caractérisée par un secteur commercial relativement actif, un tissu industriel faisant de la ville le 

deuxième pôle industriel du pays, le développement des activités de transport de gros porteurs et 

secteur artisanal et informel prépondérant. Le taux d’activité de Parakou est estimé à 58,5% et pour 

les jeunes à 30,6%.   L’existence de marchés locaux d’envergure régionale et internationale qu’abrite 

la commune, est encouragée par la disponibilité des matières premières locales agricoles (céréales, 

tubercules, légumineuses, cheptel, ressources halieutiques) et attire les ressortissants des quatre pays 

limitrophes du Bénin. Les activités commerciales intenses qui gravitent autour de la ville induisent 

des emplois divers des femmes et jeunes non qualifiés (taxi-motos et autres services de survie 

précaire).  De plus, Parakou regorge d’atouts touristiques tels que les palais royaux, festivals 

artistiques et culturels, musée, marché.  Cependant, tout ce potentiel n’est pas encore bien exploité 

puisqu’en 2011, la pauvreté monétaire a touché plus 33.1% des ménages dans la partie urbaine du 

département du Borgou et 22.5% de la ville de Parakou.    La situation sanitaire de Parakou est 

marquée par la présence de maladies infectieuses et parasitaires comme le paludisme, les maladies 

diarrhéiques, intestinales d’origine alimentaire ou hydrique, les maladies de la peau. L’insuffisance 

d’assainissement est la source de ces pathologies.  En outre, l’exiguïté des routes du projet et 

l’importance du parc automobile gros porteurs et des deux roues est la cause de nombreux accidents 

de circulation.  
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2.6.3 Bénéficiaires. Les bénéficiaires du projet seront les 200 000 habitants (dont 49.9% de femmes) 

des 3 arrondissements de la ville de Parakou. De manière spécifique, les bénéficiaires directs seront 

les principaux groupes socio-professionnels présents dans la ZIP (les usagers de la route, les 

transporteurs/ opérateurs de transport, commerçants, industriels, associations féminines,  agriculteurs, 

les associations féminines, les utilisateurs des écoles et centres de sante riverains des 2 routes du 

projet, etc.) et les communautés riveraines des axes routiers. Au titre des bénéficiaires indirects on 

peut citer les populations d’autres communes du Bénin, notamment les cotonculteurs du Borgou, mais 

également des pays voisins, en particulier du Niger, Burkina Faso, Togo et Nigeria. 

2.6.4 Résultats attendus. Ces bénéficiaires tireront profit (i) de la baisse du coût d’exploitation des 

véhicules ; (ii) d’une meilleur accessibilité des zones de production et des services sociaux de base ; 

(iii) d’un temps de parcours réduit, d’une plus grande sureté et sécurité du transport et de l’allègement 

des formalités de passage à la frontière ; (iv) de l’accroissement des revenus des ménages ; et (v) 

l’amélioration de la situation sanitaire de la ville à travers la réduction de la présence des maladies 

infectieuses et des accidents de la route. 

2.7. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre 

du projet 

2.7.1 L’approche participative a été intégrée au processus d’instruction du projet aussi bien lors des 

études de faisabilité détaillées qu’au cours des missions d’élaboration du projet. Des rencontres 

participatives ont été organisées avec les populations de la ZIP plus particulièrement celle de la 

commune de Parakou. Ces séances plénières d’information et de consultation du public ont connu la 

participation des autorités administratives et politiques de la commune, des responsables des services 

techniques déconcentrés, des transporteurs, des opérateurs économiques, et des représentants d’ONG 

et d’associations de femmes et de jeunes. Elles ont porté sur les modalités d'information et de 

participation des parties prenantes. Des séances plénières de concertation ont été organisées.   

2.7.2 Au cours de ces séances, les représentants des communautés et des services techniques ont pu 

exprimer leurs préoccupations et exposer les réalités locales en matière de mobilité urbaine, de 

stationnement des véhicules poids lourds, de préservation du patrimoine routier, de sécurité routière, 

de commercialisation des produits agricoles, de propagation des infections d’origine hydriques et 

sexuellement transmissibles et d’inaccessibilité aux activités socio-économiques. Ces discussions ont 

également permis d’identifier certains aménagements connexes et activités spécifiques en faveur des 

femmes et de prendre en compte les préoccupations sur les effets négatifs éventuels du projet dans la 

formulation du projet et dans son Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

2.7.3 Au cours de la mise en œuvre de ce projet, il est prévu de poursuivre cette démarche 

participative, notamment pendant les missions de supervision et revue à mi-parcours ainsi que lors de 

l’appréciation de l’impact du projet. Des consultations publiques sont également préconisées pour la 

mise en œuvre du PGES. 

2.8. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

tirées dans la conception du projet 

2.8.1 Depuis l’adoption de sa Stratégie intégrée de développement urbain en avril 2010, la Banque a 

entrepris la diversification de son portefeuille avec des projets de transport en milieu urbain. Ce type 

de projets peuvent être confrontés, à des niveaux différents, aux problèmes suivants : i) le 

développement urbain a, jusqu’en 2009, été absent du programme de recherche de la Banque ; ii) peu 

de pays africain se sont penchés sur les problèmes et les débouchées du développement urbain 

durable. En outre, la spécificité des projets urbains tient à ; (i) la nécessité de renforcer l’approche 

participative et de dialoguer étroitement avec les communautés ; iii) l’antagonisme des intérêts des 

groupes sociaux et émergence de groupes de pression ; iv) la faiblesse des administrations 

municipales chargées de la mise en œuvre et de la gestion des infrastructures municipales ; v) au 

chevauchement ou au manque de clarification des compétences entre l’Etat et les collectivités locales; 

vi) à la faible appropriation du projet par les collectivités locales ; et (vii) l’absence d’outils de 
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planification et de gestion urbaine. L’expérience directe de la Banque en la matière est relativement 

restreinte eu égard à la jeunesse de la Stratégie intégrée de développement urbain (à partir de 2010). 

Actuellement, quelques interventions isolées, purement sectorielles sont en cours, en milieu urbain. 

Les leçons suivantes peuvent d’ores et déjà être tirées de la mise en œuvre de ces interventions : (i)  il 

est nécessaire de disposer d’études de base de qualité et d’alléger les procédures d’acquisition pour 

bénéficier des avantages d’une exécution diligente ; (ii) l’appropriation et la capacité des collectivités 

locales doivent être bien évaluées et au besoin renforcées pour garantir une exécution sans heurt ; et 

(iii) le calendrier d’exécution du projet doit être élaboré en tenant compte des résistances 

particulièrement fortes à la libération des sites de travaux en milieu urbain.  

2.8.2 Le portefeuille des opérations de la Banque au Bénin comporte 17% de projets à risques, mais 

aucun projet de transport n’est à risque. Le dernier projet à clôturer dans le secteur des transports est 

le projet d’aménagement de la route N’dali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigéria qui a été achevé un 

an avant la date limite de dernier décaissement et qui peut être cité, de ce point de vue, comme un 

projet réussi. L’unique projet en cours est le projet multinational de réhabilitation de la route Lomé-

Cotonou et de Facilitation du Transport sur le corridor Abidjan-Lagos qui s’exécute sans problèmes 

majeurs. Les principaux enseignements tirés des projets achevés concernent (i) la sécurisation des 

fonds de contrepartie dans un compte spécifique ; (ii) l’allotissement judicieux des travaux routiers et 

connexes pour prévenir les faiblesses dans la passation des marchés; (iii) le recours aux structures 

pérennes pour l’exécution du projet ; et (iv) les supervisions rapprochées des projets.  

2.8.3 Les principales leçons ont été intégrées au présent projet ainsi qu’il suit : (i) pour pallier les 

faiblesses institutionnelles de la Mairie de Parakou, une assistance technique, une Maîtrise d’Ouvrage 

déléguée et des outils de gestion urbaine seront mise en place  ; (ii) les aspects techniques, sociaux, 

environnementaux et institutionnels ont été préparés bien en amont et le regroupement des travaux et 

services en lots homogènes a été fait ; (iii) la concertation et l’implication des populations 

bénéficiaires et des personnes affectées se fait au travers d’une structure ad ’hoc mise en place au 

niveau communal ; et  (iv) afin de garantir la disponibilité des ressources, l’ouverture d’un compte 

pour les fonds de contrepartie sera une condition de premier décaissement.  

2.9. Principaux indicateurs de performance  

 Les réalisations escomptées du projet concernent essentiellement la réduction du temps de 

déplacement et des coûts de transport, l’amélioration de la mobilité et de l’accès des communautés 

aux infrastructures socioéconomiques. Les principaux indicateurs de résultats de ce projet sont les 

suivants: (i) le temps de parcours ; (ii) les coûts d’exploitation des véhicules (CEV); (iii) temps de 

déplacement, (iv) l’indice de mobilité, (v) le tarif passager par kilomètre, (vi) le nombre d’accidents 

de la route ; (vii) niveau de revenu par ménage dans la ZIP ; (viii) l’accès aux installations 

d’alimentation en eau et d’assainissement, aux infrastructures de santé et d’éducation publiques. Ces 

indicateurs feront l’objet d’un suivi pendant l’exécution du projet et seront désagrégés par sexe. Les 

progrès accomplis en vue de la réalisation de ces résultats feront l’objet d’un suivi par le biais des 

rapports de supervision du consultant chargé de la supervision, ainsi que celui chargé du suivi et de 

l’évaluation. Un bureau d’études sera recruté pour établir la situation de référence pour ces indicateurs 

avant le début des travaux, et effectuera une évaluation de l’impact socio-économique à la fin du 

projet.  

III – Faisabilité du projet 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Analyse économique : elle a été faite par le biais du modèle HDM4 sur la base de l’analyse 

coûts-avantages en comparant les situations « sans » (situation actuelle) et « avec » projet 

(aménagements des sections routières pour la traversée de Parakou). Les principaux éléments pris en 

compte lors de cette analyse sont les suivants : (i) les coûts hors toutes taxes comprises (HTTC) des 

investissements et d’entretien des aménagements routiers ; (ii) une durée de vie des investissements 

de 15 ans, à partir de la date de mise en service ; (iii) le volume du trafic normal sur les différents axes 
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routiers et l’estimation de son évolution future sur la durée de vie des investissements ; (iv) la 

comparaison des avantages du projet résultant des gains sur les coûts d’exploitation des véhicules et 

sur le temps de parcours sur les tronçons routiers (après la réalisation des travaux) par rapport à la 

situation de référence. Un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle des investissements de 

45% ont été considérés, en appliquant la stratégie optimale d’entretien routier. 

3.1.2 Les avantages économiques (Valeur actualisée Nette) qui découlent de la réalisation du projet 

au cours de la période d’analyse (2014-2031 dont 2014-2016 pour les travaux) sont estimés à 86,082 

milliards F.CFA sur l’ensemble des tronçons routiers. Le taux de rentabilité interne (TRI) sur 

l’ensemble du projet s’élève à 25,0% ; il est supérieur au taux d’actualisation et atteste ainsi de la 

rentabilité du projet pour la collectivité nationale. 

3.1.3 Analyse de sensibilité : des tests de sensibilité de la rentabilité économique du projet ont été 

réalisés. Les résultats de ces différents tests confirment la rentabilité économique du projet. Ils portent 

sur une augmentation des coûts des travaux et/ou une baisse du trafic normal de 10% comme 

présentés dans le tableau ci-dessous. 

Evaluation du projet et analyse de sensibilité 

 
Analyse de base 

Analyse de sensibilité 

Coût+10% Trafic–10% Coût+10% & 

Trafic–10% 

TRI (%) 25,0 21,5 21,8 18,4 

Bilan actualisé (en Milliards de 

F.CFA) 
86,082 82,816 76,317 73,052 

NB : des calculs détaillés se trouvent à l’annexe IV du document annexe. 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Le projet a été catégorisé 1 sur la base de la nature des travaux et du nombre cumulé de 

personnes affectées. L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) détaillée assortie d’un Plan 

de Gestion Environnemental et Social (PGES) ainsi qu’un Plan Complet de Réinstallation (PCR) a été 

préparée entre mai et novembre 2013 et finalisée en  mars 2014 avec l’appui de la Banque. Elle a été 

validée par le Ministère en charge de l’environnement du Bénin par la délivrance d’un Certificat de 

conformité environnementale. Les résumés de l’EIES et du PCR ont été postés sur le site web de la 

Banque le 28 avril 2014. 
 

3.2.2 Les principaux impacts environnementaux positifs du projet concernent : (i) l’amélioration du 

cadre de vie et de mobilité des populations ; (ii) la contribution au développement durable du 

transport urbain dans la ville de Parakou et dans une moindre mesure au Bénin. Pour ce dernier 

impact des détails sont fournies dans la section concernant le changement climatique et la promotion 

des transports verts. Les principaux impacts négatifs et risques environnementaux concernent : (i) 

l’abatage d’arbres ; (ii) le déclassement de 10 ha de la forêt classée de Parakou ; (iii) l’accentuation 

potentielle de la dégradation de ladite forêt ; (iv) l’altération potentielle du cadre de vie des riverains 

et des usagers des voies par les nuisances diverses pendant les travaux, notamment le bruit, les 

poussières, les rejets d’eaux usées, les rebus, etc. ; (v) la dégradation potentielle qualitative et 

quantitative des ressources en eau. Ces incidences négatives seront circonscrites et maîtrisables par 

l’application et le suivi de mesures d’atténuation dont les principales concernent : (i) la plantation de 

3600 arbres (alignement et pour la réhabilitation des zones d’emprunts) ; (ii) le classement 

compensatoire de forêt sur au moins 10 ha ; (iii) l’aménagement et la protection de la forêt classée de 

Parakou pour en faire un parc urbain à buts d’éducation environnementale,  de repos et de loisirs pour 

la population ; (ii) la mise en œuvre par les entreprises du Plan de Protection de l’Environnement du 

Site (PPES) et du Plan de Gestion de l’Environnement des Chantiers (PGEC) contenant l’ensemble 

des mesures de protection des chantiers y compris des zones d’extraction de matériaux et programme 

d’exécution.  
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Le coût du PGES hors coût de la réinstallation et des activités connexes est estimé à 775 762 098 

FCFA.  

Changement climatique 

3.2.3 Le principal enjeu en matière de changement climatique concerne la production de gaz à effet 

de serre dont environ 5000 tonnes d’équivalent CO2 par an. Les principales mesures qui concourent à 

l’atténuation concernent surtout les plantations d’arbres, l’aménagement d’espaces verts et la 

restauration de la forêt classée de Parakou. Aussi, des actions spécifiques, financées sur les ressources 

du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) pour l’amélioration de la qualité de l’air 

contribueront à cet objectif. Il s’agira principalement de: (i) l’établissement de la situation de 

référence en matière de qualité de l’air en relation avec le secteur des transports de Parakou assortie 

d’une formation des acteurs pour le suivi; (ii) la formation des mécaniciens des engins à 2 et 4 

roues avec possibilité d’agreement de garage; (iii) contrôle des émissions et suivi-évaluation des 

impacts ; (iv) sensibilisation des acteurs impliqués dans l’ensemble de la chaine. Ces actions sont 

détaillées en annexe xi du document annexe. 

 

3.2.4 En plus des actions ci-dessus, il est prévu : (i) la réalisation de l’évaluation environnementale 

et sociale stratégique (EESS) du secteur des transports au Bénin qui définira les grandes lignes des 

mesures E&S à mettre en place et ce, en cohérence avec la politique et stratégie de développement du 

secteur des transports au Bénin ; (ii) l’amélioration des transports en commun par la construction des 

arrêts de bus et  de deux gares routières, ce qui est en cohérence avec la stratégie de croissance verte 

de la Banque ; (iii) la définition et la mise en œuvre de stratégie de valorisation des déchets et sous-

produits du transport notamment les huiles usées, les pneus usagés ainsi que les batteries usagés.   

Genre 

3.2.5 La population féminine de Parakou (49,89%) est à peu près égale à celle masculine (50,11%). 

64,1% de ces femmes (contre 45% des hommes) sont sans instruction alors que selon la dernière 

enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages au Bénin,  l’analyse selon le niveau 

d’instruction, indique sans ambiguïté que l’incidence de la pauvreté, quelle que soit sa forme, diminue 

avec le niveau d’instruction. En effet, au Bénin, les femmes ont un faible pouvoir économique 

comparé à celui des hommes mais elles sont moins vulnérables à la pauvreté que les hommes. Les 

discriminations basées sur le sexe qui expliquent les inégalités d’accès en termes de pouvoir 

économique au Bénin sont principalement liés au niveau d’instruction qui à son tour influence la taille 

du ménage, le type d’emploi, la catégorie socioprofessionnelle, la branche d’activités, le milieu de 

résidence, le statut migratoire, etc. Afin de réduire ces inégalités,  une composante « appui aux 

activités spécifiques des femmes »  a été spécifiquement élaborée et comprend : i) la réhabilitation et 

l’aménagement des marchés Azékê, Dépôt et Guéman; ii) la reconstruction de 3 centres (2 centres de 

promotion sociale et un centre des arts et métiers); ainsi que 3) la fourniture de 2 unités mobiles de 

sensibilisation/formation des femmes. 

3.2.6 53% des femmes de la ZIP sont très fortement impliquées dans l’activité commerciale qui 

porte essentiellement sur la distribution de produits agricoles et artisanaux locaux (céréales, 

tubercules, agrumes, volaille) et des produits manufacturés.  Elles jouent un rôle très important dans 

les marchés de la ville où elles représentent 70% des commerçants.  En outre, la situation 

géographique de ville-carrefour de Parakou est une grande potentialité pour le commerce, ce qui 

explique que cette ville dispose de 13 marchés, lesquels sont approvisionnés par les producteurs 

locaux malgré leur faible niveau de production et surtout par les produits venant des régions voisines. 

L’approvisionnement de ces marchés se fait par voie routière et est assuré principalement par la 

RNIE2.  L’accessibilité des rues et certainement la reprise du trafic et son intensification auront donc 

un impact positif sur le fonctionnement des marchés car il facilitera l’approvisionnement et 

l’écoulement des marchandises.  La rentabilité des activités économiques des femmes sera renforcée 

par la réhabilitation de 3 marchés principaux de la ville, prévue dans le cadre du présent projet. 
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3.2.7 Par ailleurs, selon l’enquête démographique et de santé 2012, 30% des femmes de la ZIP  

tolèrent ou trouvent justifiée la violence conjugale et 41% des femmes ont déclaré avoir été excisées, 

ce qui affecte leur bien-être et s’explique, notamment, par un manque de sensibilisation, de formation 

et d’assistance juridique. C’est pourquoi, le projet procèdera à la réhabilitation 2 centres de promotion 

sociale existants, en vue de la mise en place d’un service d’écoute et de conseils aux femmes et filles 

victimes de violence basée sur le genre. La mission principale de ce service est d’apporter un appui et 

des conseils juridiques aux victimes ainsi que de sensibiliser et d’informer sur les droits des femmes 

et des filles et sur la lutte contre les violences.  De plus, l’impact négatif le plus sensible du projet sur 

les femmes plus particulièrement les filles émane du brassage qui sera créé par l’afflux de personnes 

étrangères et demandeurs d’emplois lors de la phase de mise en œuvre du projet.  Déjà, on constate 

qu’environ 20 % des adolescentes de la ZIP ont déjà commencé de manière précoce leur vie 

procréative alors que la proportion des femmes (71%) qui connaissent le sida est l’une des faibles du 

pays. En effet, ce brassage peut engendrer la dépravation des mœurs, le développement de la 

prostitution et de l’adultère, les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissives.  

Les mesures d’atténuation porteront sur la mise en place d’un centre des arts et métiers ainsi que de 2 

unités mobiles d’apprentissage qui dispenseront des formations et des campagnes de sensibilisation à 

l’endroit de la gente féminine de la ZIP. 
 

Social 

3.2.8 Les retombées sociales attendues du projet proposé incluent la réduction du temps de trajet 

pour les services de transport, des coûts d’exploitation des véhicules et tarifs réduits, ainsi qu’une 

amélioration de la sécurité et de la qualité des services de transport. Le projet aura une incidence 

positive en terme de réduction de la pauvreté, dans la mesure où il créera un plus grand nombre 

d’opportunités d’emploi et de génération de revenu à travers  le développement des activités 

économiques et l’amélioration de l’accessibilité  aux infrastructures socioéconomiques 

(infrastructures sanitaires et éducatives, marchés locaux, etc.). Malgré les risques qui pourraient 

résulter du non-respect des normes de sécurité par les conducteurs et les piétons, l’élargissement de la 

RNIE2 et de la voie de contournement prévue dans le cadre du projet permettra une réduction des 

risques d’accident de circulation. L’amélioration de l’assainissement aux abords des deux routes du 

projet permettra de lutter les inondations récurrentes à certains endroits et réduire l’incidence du 

paludisme et des maladies hydriques. Pendant les travaux, le projet permettra la création d’emplois et 

de revenus financiers pour plus de 200 ouvriers locaux pendant les trois années. L’afflux de 

travailleurs  stimulera la demande de service comme le logement, la restauration, le transport et 

permettra l’établissement de petits commerces pour la vente de produits agricoles, halieutiques et  

artisanaux, ce qui permettra d’améliorer les conditions de vie de ces ouvriers et de leurs proches et de 

renforcer l’épargne et la création de microprojets individuels et familiaux. 

3.2.9 Toutefois, pendant et après les travaux, l’insécurité routière, les risques d’accidents  de la 

route, de propagation des IST/ VIH/SIDA pourront augmenter du fait de l’accroissement du trafic, de 

la vitesse de circulation et de l’afflux d’ouvriers dans la zone du projet. La construction de murs 

californiens, de clôture des écoles et centres de santé proches de la route, la réalisation de ralentisseurs 

ont été intégrées au projet pour atténuer ces risques. En outre, des campagnes de sensibilisation à la 

sécurité routière, au VIH/SIDA et à la protection de l’environnement sont prévues dans le contrat du 

bureau qui sera chargé du contrôle et de la surveillance des travaux routiers. 
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3.2.10 Afin d’amplifier l’impact socio-économique et de contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie des populations de la ZIP, le projet prévoit la réhabilitation des deux marchés, la provision de 2 

unités mobiles de formation et la construction de trois centres de promotion sociales.  Ces appuis 

permettront d’améliorer les conditions d’exercice du commerce donc les revenues des commerçants, 

le renforcement des populations vulnérables à travers les formations et les sensibilisations. 

Réinstallation forcée 

3.2.11 Le projet entrainera la destruction totale ou partielle de biens dont: (i) des installations de 

commerce informel (551 baraques et 917 hangars) ; (ii) 470 terrasses qui sont des excroissances de 

petits commerces informels et formels ; (iii) 431 maisons d’habitation, bâtiments inachevés et murs de 

clôture. Au total, 2459 personnes sont ainsi affectées le long des deux routes dont  1 703 pour la 

RNIE2 et 756 pour le contournement. Le coût du plan de réinstallation y compris le suivi et l’audit, 

est de 1 482  075 691 FCFA et est à la charge du Gouvernement du Bénin. Un plan d’action pour la 

finalisation et la mise en œuvre du plan de réinstallation a été convenu avec l’ensemble des acteurs. 

Ceci est d’autant plus important que la finalisation dudit plan et la soumission des preuves de 

l’indemnisation des personnes affectées avant le début des travaux constitueront une des conditions de 

décaissement du prêt. 

 

Suivi de la mise en œuvre du PGES et renforcement des capacités 

 

3.2.12  La surveillance de la mise en œuvre du PGES sera réalisée une cellule locale de suivi du 

PGES, composée des représentants des services municipaux et départementaux pertinents. Cette 

cellule sera appuyée par le Service des EIES de la DGTP et l’Agence Béninoise pour 

l’Environnement qui assureront un suivi conformément à leurs attributions. Concernant cette dernière 

et dans l’attente de la signature d’un arrêté fixant le montant de la redevance pour les projets en 

général et les projets routiers en particulier, un protocole d’accord devra être signé entre la DGTP et 

l’ABE pour définir les modalités du suivi. 

 

3.2.13 Dans le cadre du renforcement des capacités environnementales et sociales des acteurs il est 

prévu : (i) la formation des acteurs sur l’EESS ; (ii) l’actualisation du guide pour les projets routiers 

en intégrant les dimensions concernant les expropriations, le genre et le changement 

climatique assortie de la formation des acteurs; (iii) la formation de mécaniciens des 2 et 4 roues dans 

le cadre de la phase pilote sous le financement du FEM; (iv) le renforcement des capacités des acteurs 

en charge de la gestion de la forêt classée. 

  

IV –Exécution 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 L’organe d’exécution du projet est le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) 

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 

de routes nationales ou internationales, financés par des bailleurs de fonds tels le FAD, l’IDA, l’UE, 

la BID, la BOAD, etc. La DGTP possède donc les compétences nécessaires pour coordonner et 

superviser la mise en œuvre des composantes relatives aux travaux routiers, aux mesures 

environnementales et sociales et aux appuis institutionnels.   

Pour assurer un suivi efficace de l’exécution de ce projet, un coordonnateur,  ingénieur routier 

expérimenté de la DTN dont le CV a été approuvé par la mission d’évaluation, a été désigné. Il a suivi 

les études  APD et les missions de préparation et d’évaluation du projet. Un 2
e
 ingénieur de la DTN 

sera détaché sur le terrain pour se joindre à un cadre de la Mairie de Parakou pour former une équipe 

de 2 homologues qui travaillera en étroite collaboration avec les différents départements techniques 

concernés ainsi que le consultant chargé du contrôle des travaux. En outre, le comptable et le cadre 
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chargé de la gestion financière des projets routiers en cours, qui maîtrisent parfaitement le référentiel 

comptable SYSCOA assureront la gestion financière et comptable du projet. L’équipe ainsi formée 

sera mise en place par arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Transports et sera dotée, sur la 

contrepartie du Gouvernement, des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission (fonctionnement, 

etc.). Le personnel de la DTN a déjà bénéficié de sessions de formation en gestion des projets, et sur 

les règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition et de décaissement. Une autre 

formation est prévue lors de la mission de lancement du projet. Le coordonnateur du projet fera 

l’objet d’évaluation annuelle de performance sur la base d’un contrat de performance à finaliser avant 

les négociations. 

4.1.2 Des progrès ont été enregistrés en matière d’harmonisation de l’aide et de mise en œuvre de la 

déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, en ce qui concerne le recours aux organismes publics 

pour l’exécution des projets dans les deux pays. Dans le portefeuille de la Banque au Bénin, la part de 

projets à risque est passée de 47% en 2010 à 25% en 2014, ce qui traduit une nette amélioration de la 

capacité d’exécution du pays.   

Passation des marchés 

4.1.3 Les procédures nationales de passation des marchés du Benin ont fait l’objet d’une évaluation 

par la Banque en 2011. Le système national des marchés publics est, pour une large part, conformes 

aux standards internationaux et les dossiers types d’appel d’offres nationaux (DTAON) sont inspirés 

des documents types des banques multilatérales de développement et institutions financières 

internationales. En conséquence, conformément à la lettre d’accord établi entre le Gouvernement du 

Benin et la Banque relative à l’utilisation des procédures nationales pour l’appel d’offre national, les 

acquisitions de biens dont les montants sont inférieurs aux seuils établis par la Banque pour le Benin, 

se feront par Appel d’Offres National (AON) conformément à la législation nationale sur les marchés 

publics en utilisant les documents types d’appel d’offres du pays. Toutes les autres acquisitions de 

biens se feront par Appel d’offres international (AOI) et par sélection de services de consultants, 

conformément aux « Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux », 

datées de mai 2008, révisées en juillet 2012 et aux « Règles et Procédures de la Banque pour 

l’utilisation des Consultants », datées de mai 2008, révisées en juillet 2012, en utilisant les documents 

types d’appel d’offres pertinents de la Banque, ainsi qu’aux dispositions qui seront énoncées dans la 

convention de financement. La BOAD a accepté de suivre les règles et procédures de la Banque en 

matière d’acquisitions. 

Gestion financière  

4.1.4 L’Agence d’exécution retenue pour l’exécution du Projet disposera de moyens techniques, 

humains et matériels suffisants et d’un cadre institutionnel fiable, notamment un système de contrôle 

interne efficace, des cadres compétents, disponibles et motivés, ainsi que  d’outils appropriés, à même 

de permettre (i) la comptabilisation correcte et de manière exhaustive de l’ensemble des opérations 

effectuées au cours du cycle de vie du Projet ; (ii) la sauvegarde tant des données financières que des 

actifs acquis; (iii) l’information et l’audit des moyens financiers mis à disposition. Une revue du 

système de gestion financière du projet a été menée. L’évaluation a concerné la Cellule d’exécution 

du Projet logée au sein de la Direction Générale de Travaux Publics (DGTP) du Bénin et qui 

assumera la responsabilité de la gestion administrative, comptable et financière. Un Coordonnateur du 

Projet ainsi qu’un Responsable comptable ont été identifiés. La décision formelle (arrêté du Ministre) 

de création de la Cellule ou de nomination des responsables précédemment désignés, sera prise avant 

les négociations du projet. Par ailleurs, les insuffisances détaillées dans l’annexe technique B4 ont été 

identifiées sur les différents composants de la gestion financière. C’est pourquoi, le système national 

ne sera pas utilisé dans le cadre de ce Projet. 

4.1.5 Un système comptable propre au Projet sera, donc, mis en place et s’articulera autour (A) d’un 

logiciel intégré de gestion paramétré selon les règles d’une comptabilité d’engagement de type privé 

adapté à la gestion des projets et capable de (i) produire des états financiers de synthèse annuels 

composés entre autres d’un Tableau des emplois ressources de l’année et cumulé, ainsi que d’un 
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bilan ; (ii) procéder au suivi de l’exécution budgétaire à travers la mise en place d’un comptabilité 

budgétaire acceptable ; (iii) comptabiliser les dépenses par catégories et par composantes,  et les 

ressources par source de financement. Le projet tiendra une comptabilité autonome de manière à 

produire ses propres états financiers. Les transactions qui seront enregistrées dans la comptabilité du 

projet comprendront non seulement celles relatives à l’utilisation des fonds FAD, mais également 

celles exécutées sur les fonds de contrepartie; et (B) d’un manuel de procédures administratives, 

comptables et financières avec une séparation claire des tâches. 

Décaissement 

4.1.6 Les décaissements sur les fonds FAD se feront à travers les deux méthodes suivantes : (i) la 

méthode des paiements directs, recommandée pour le paiement des dépenses de travaux et de 

contrôle, ainsi que les autres prestations de consultants, notamment l’audit des comptes, etc…et (ii) la 

méthode du remboursement qui ne sera utilisée qu’en cas de besoin de remboursement au Projet des 

dépenses éligibles et dont le préfinancement aura été autorisé sur les fonds de contrepartie. Les 

décaissements sur les fonds de contrepartie se feront suivant les procédures nationales conformément 

aux dispositions (i) du décret N° 2012-226 du 13 août 2012 du Président de la République du Bénin 

portant création et modalités de gestion d’une caisse de fonds de contrepartie béninoise aux projets; 

(ii) de l’arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances N° 1136/MEF/DC/SGM/CAA du 07 

décembre 2012 portant modalités d’application du décret relatif à la création et aux modalités de 

gestion d’une caisse de fonds de contrepartie béninoise aux projets et; (iii) de la lettre circulaire du 

Ministre de l’Économie et des Finances N° 2157/MEF/DC/SGM/CAA relative aux procédures de 

mobilisation et d’utilisation des fonds de contrepartie béninoise aux projets.  

Audit  

4.1.7 Un auditeur externe privé indépendant sera recruté sur la base de termes de référence 

acceptables pour la Banque et selon les règles et procédures de la Banque. Son contrat couvrira un 

exercice renouvelable sur la base de la qualité des prestations précédemment fournies. Les rapports 

qu’il produira au titre de chaque exercice seront transmis à la Banque pour approbation, six mois au 

plus tard après la clôture dudit exercice. 

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.8  L'exécution du projet s'étendra de juin 2015 à décembre 2019. Le calendrier d'exécution 

correspondant, résumé au début du présent rapport est présenté en détail en annexe C.1 du document 

annexe. Dès l’approbation du financement du projet, le FAD procédera au lancement du projet et 

entreprendra par la suite des missions de supervision dont le calendrier prévisionnel et la composition 

sont donnés en annexe VI du document annexe.  

4.2. Suivi  

 Des rapports d’avancement mensuels et trimestriels seront établis par les consultants chargés 

du contrôle et de la surveillance des travaux à l’attention de l’organe d’exécution qui fournira 

régulièrement à la Banque, sur une base trimestrielle, des rapports d’avancement de projets incluant la 

mise en œuvre du PGES suivant le format type de la Banque et couvrant toutes les activités du projet. 

Ces rapports incluront les aspects physiques, financiers, sociaux et environnementaux afin de 

permettre de mesurer le degré d’atteinte des objectifs du projet. En plus,  des missions de supervision 

de la Banque seront régulièrement effectuées, conformément au manuel des opérations de la Banque. 

Une revue à mi-parcours, si nécessaire, et une évaluation finale incluant les rapports de fin de 

chantiers que le rapport d’achèvement de la Banque sont également prévues. 

Calendrier de suivi de l’exécution du projet 

Durée Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Trim 1 - 2015 Lancement du projet 
Rapport de supervision et rapports 

d’avancement 

Trim 2 - 2015 Achèvement des acquisitions relatives aux Plan de Passation des Marchés/Rapport 
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travaux de génie civil d’avancement 

Trim 3 - 2015 Mobilisation des prestataires Rapport de supervision et d’avancement 

Trim 4 - 2015 Démarrage des travaux routiers et connexes Rapport de supervision et d’avancement 

Trim 1 - 2016 
10% de taux d’exécution des travaux de 

génie civil 

Rapport de supervision et rapport 

d’avancement 

Trim 3 - 2016 
25% de taux d’exécution des travaux de 

génie civil 

Rapport de supervision et rapport 

d’avancement 

Trim 1 - 2017 
60% de taux d’exécution des travaux de 

génie civil 

Revue à mi-parcours  et rapport 

d’avancement 

Trim 3 – 2017 Achèvement des travaux de génie civil Rapport de supervision et d’avancement 

Trim 3 – 2018 Expiration de la période de garantie 
Rapport de supervision et rapport 

d’avancement 

Trim 4 – 2019 Achèvement de projet  Rapport d’achèvement de projet 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 Le gouvernement béninois a pris des mesures vigoureuses de lutte contre la corruption et a 

engagé des travaux portant sur les questions de réforme du contrôle interne, de la notification et de 

l’audit. La transparence et l’équité dans la gestion des fonds et des marchés publics se sont nettement 

améliorées depuis 2006 grâce aux mesures suivantes : i) édition d’un répertoire des prix de référence 

pour les marchés publics ; ii) promulgation d’un nouveau code des marchés publics ; iii) promulgation 

en 2008 d’un décret fixant les délais maximums pour les étapes des appels d’offres ; i) création en 

2007 d’une inspection générale d’état rattachée directement à la Présidence de la République ; v) 

rattachement en 2008 de l’agent judiciaire du trésor directement à la Présidence de la République ; 

(vi) renforcement de l’Inspection Générale des Finances ; et (vii)création d’un nouveau cadre 

juridique avec une séparation entre la fonction de régulation des marchés publics et la fonction de 

gestion des marchés publics. En outre, depuis 2008, la contrepartie financière des projets au niveau de 

l’état béninois est assurée par la CAA. Ces améliorations ont été faites avec la contribution active de 

la Banque à travers le Projet d’Appui aux Institutions de Contrôle et les Programme d'Appui à la 

Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (PASCRP III et IV).  

4.3.2 Les risques de corruption lors de la passation de marchés et de l’exécution des contrats de 

génie civil relativement importants, seront détectés et atténués  par : i) le processus d’examen 

préalable par les structures nationales en charge des marchés publics des deux pays ; ii) la revue des 

documents d’acquisition qui permet à la Banque de contrôler le processus par son avis de non 

objection à chacune des principales étapes; iii) les supervisions régulières de la Banque et l’audit 

financier et comptable du projet qui relèvent les écarts anormaux entre les cahiers de charge, les 

prestations et les travaux effectivement réalisés et les décaissements et les accords de prêts; iv) le 

choix du mode de paiement direct pour le décaissement des fonds au profit des entrepreneurs et 

fournisseurs de services ; et (v) l’utilisation de procédures de post-qualification qui offre une plus 

large concurrence. 

4.4. Durabilité  

 En termes de durabilité des infrastructures routières, les travaux de la route du projet feront 

l’objet de contrôle par un bureau d’ingénieurs choisi parmi ceux disposant d’expérience et de 

qualifications techniques avérées. En outre, il est prévu qu’un audit technique des travaux sera réalisé 

par un consultant. Enfin, l’existence, au Bénin, d’une Stratégie Nationale d’Entretien Routier et d’un 

Fonds Routier (FR) jouissant de l’autonomie financière sont des gages de durabilité. Les recettes du 

FR qui couvrent environ 53% des besoins d’entretien (courant et périodique) sont appelés à 

augmenter avec la mise en service de nouveaux postes de péages.  Compte tenu de ce déficit, les 

ressources sont prioritairement allouées à un réseau classé prioritaire dont font partie les deux routes 

du projet au titre des quatre axes structurants du réseau routier national. Les routes du projet 
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bénéficieront, donc, d’un entretien assuré sur le long terme. Afin d’améliorer à la fois la couverture 

des besoins d’entretien et permettre la montée en puissance d’une industrie locale de l’entretien 

routier, l’UE finance depuis 2011, des programmes pluriannuels pilotes d’entretien courant. 

Concernant les infrastructures socio-économiques (marchés, écoles, centres féminins, etc.) qui seront 

réhabilitées dans le cadre du projet, leur entretien sera assuré par la Mairie de Parakou avec les 

recettes qui seront collectées par les régies autonomes que le projet aidera à mettre en place, ainsi que  

par les Associations de parents d’élèves. Enfin, conformément à la feuille de route adoptée par les 

Ministres en charge des transports et des Travaux Publics de l’UEMOA en mai 2013, le contrôle de la 

charge à l’essieu devrait être effectif à partir du 01/07/2014. Des campagnes semestrielles de mesure 

de la charge à l'essieu sont réalisées sur le réseau des routes nationales inter-états, y compris les routes 

du projet et au niveau des plateformes générant un trafic de plus de 200 000 tonnes de marchandises 

par an. La transmission, à la Banque, des rapports de campagnes sera une condition du financement 

du projet.  

4.5. Gestion des risques 

4.5.1 La mise en œuvre réussie du projet et l’atteinte de ses objectifs dépendent de plusieurs facteurs 

pouvant constituer, chacun, un risque pour le projet. Outre les risques liés à la Gouvernance et à la 

durabilité, les principaux sont : 

Risques sur les résultats 

4.5.2 Manque de ressources pour l’entretien des infrastructures: il s’agit d’un risque modéré qui est 

atténué par  l’inscription des routes du projet dans le programme prioritaire du FER, l’appui à la mise 

en place d’une régie de gestion des infrastructures marchandes (qui devrait permettre de collecter les 

droits d’usage pour l’entretien) et l’étude sur la mobilisation des ressources financières locales qui 

devrait permettre d’identifier de nouvelles sources de recettes communales. 

4.5.3 Résistance des personnes affectées par le projet à rejoindre les nouveaux sites de marchés et 

gares routières : ce risque jugé élevé sera atténué par la sensibilisation des populations et la mise en 

place d’un cadre de concertation avec les autorités locales et Gouvernementales. 

Risques sur les activités 

4.5.4 Résistance des personnes affectées par le projet à libérer les sites des travaux: ce risque, jugé 

modéré, est atténué par la sensibilisation des populations,  la mise en place d’un cadre de concertation 

avec les autorités locales et Gouvernementales et l’indemnisation des personnes affectées par le 

projet. 

4.5.5 Hausse imprévisible des coûts des travaux : ce risque, jugé modéré, est atténué par la 

disponibilité d’études d’exécution détaillées relativement récentes (2013) et d’une provision pour 

hausse des prix. En plus, les dossiers d’acquisitions sont en cours de finalisation, ce qui permettra de 

lancer les consultations dès l’approbation du prêt, avec des modes d’acquisitions garantissant une 

large concurrence (publication dans UNDB, dans les journaux à grande diffusion et au près des 

ambassades des pays membres présents dans les deux pays, de l’Avis Général de Passation des 

Marchés et des avis spécifiques) ; 

4.5.6 Longs délais dans la ratification du prêt : il s’agit d’un risque modéré qui est atténué par 

l’allègement des procédures de ratification depuis la création du nouveau ministère chargé des 

relation avec les institutions dont le rôle est de faciliter les relations avec le Parlement entre autres. 

4.5.7 Risques Fiduciaire (Passation de marchés et gestion financière) : c’est un risque modéré qui 

sera atténué par les supervisions régulières du projet, les audits annuels des comptes du projet, le 

système de suivi d’exécution du projet (rapports, etc.) et le lancement du projet qui sera l’occasion 

d’échanger de façon plus approfondie sur les modalités d’exécution du projet. En outre, le bureau de 

la Banque au Togo (30 mn d’avion de Cotonou) permettra d’apporter une assistance rapprochée à 

l’organe d’exécution ;  
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4.5.8 Non mise à disposition, à temps, des fonds de contrepartie : ce risque est substantiel compte 

tenu du niveau élevé de la contrepartie (10% du coût du projet). Il est atténué par les conditions du 

financement qui prévoient l’ouverture, au nom du projet, d’un compte de fonds de contrepartie et son 

approvisionnement selon le calendrier des dépenses du projet; 

4.6. Développement des connaissances 

4.6.1 Il a été démontré dans plusieurs études que le coût et les conditions de transport influencent les 

coûts des marchandises, les échanges transfrontaliers et les conditions de vie des populations. Afin de 

vérifier cette relation dans son contexte, la conception du projet inclut un ensemble convenu 

d’indicateurs de performance du projet visant à mesurer efficacement les réalisations et les résultats 

du projet. Ces indicateurs sont définis au paragraphe  2.10 ci-dessus.   

4.6.2 La mise en place d’un dispositif opérationnel pour le suivi-évaluation de l’impact de ce projet 

permettra l’acquisition et la diffusion des connaissances. Le suivi des indicateurs sera réalisé par 

bureau de consultants qui confirmera la situation de référence avant le début des activités du projet et 

l’évaluation d’impact en fin de projet.  

4.6.3 Les principales connaissances seront diffusées au travers d’un atelier national participatif et 

seront intégrées à la base de données de la Direction de la Planification et Suivi-évaluation (DPSE) de 

la DGTP du Bénin.  

V – Cadre Juridique 

5.1. Instrument légal 

Les instruments destinés à financer ce projet sont (i) un prêt concessionnel FAD ; (ii) un prêt 

concessionnel BOAD de 13,62 Mo UC; et (iii) un prêt non concessionnel BOAD de 20,44 Mo UC, 

(un don FEM de 1 861 574 USD. Les prêts FAD, d’un montant de 23 800 000 UC au titre de l’ABP 

2014 et 11 530 415 UC au titre de l’ABP 2015, seront entièrement financés sur l’allocation du pays au 

titre du FAD 13.  

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

A.1  Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt FAD et du Don FEM 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt FAD sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des 

conditions prévues à la section 12.0.1 des Conditions Générales applicables aux accords de prêt et de 

garantie. Le don FEM entrera en vigueur à la date de sa signature. 

B.  Conditions préalables au premier décaissement du prêt FAD et du Don FEM 

Le premier décaissement du prêt FAD et du don FEM est subordonné à la réalisation, par 

l’Emprunteur, des conditions ci-après : 

i) Fournir au FAD, la preuve de l’ouverture d’un compte auprès de la Direction Générale du Trésor et 

de la Comptabilité Publique, au nom du projet et de son approvisionnement d’un montant 

équivalent aux dépenses de la contrepartie nationale pour la première année (paragraphes 2.8.3); 

C. Autres Conditions  

Prêt FAD et Don FEM : 

i) Fournir au FAD, au plus tard le 30 avril de chaque exercice, la preuve de l’alimentation, à hauteur 

des besoins de l’année, du compte de fonds de contrepartie (par. 2.8.3) ; 

ii) Fournir au FAD, au plus tard le 31 mars de chaque exercice, le rapport des campagnes 

semestrielles de mesure de la charge à l'essieu, réalisées durant l’exercice précédent, sur le réseau 

des routes nationales inter-états, y compris les routes du projet et au niveau des plateformes 

générant un trafic de plus de 200.000 tonnes de marchandises par an (paragraphe 4.4.2). 
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iii) Fournir, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout début des 

travaux sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le Projet 

sur ladite zone, conformément au plan de réinstallation et aux règles et procédures du Fonds en la 

matière, notamment la Politique en matière de déplacement involontaire de populations du 

Fonds. 

D. Engagements. L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction du Fonds, à : 

i) Exécuter le Projet, le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et le plan de 

réinstallation (PR) et les faire exécuter par ses contractants conformément au droit national, aux 

recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES, dans le PR ainsi qu’aux 

règles et procédures du Fonds en la matière ; 
 

ii) Ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées sur cette 

zone aient été complètement indemnisées ; et 
 

iii) Fournir au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et du PR, y inclus 

le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 
 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

* Aucune exception n’est prévue aux politiques.  

* Le projet proposé est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

5.4. Contrainte liée à la concentration au début du cycle (Frontloading) 

 Le montant du financement FAD est de 35,33 millions d’UC, soit 73% de l’allocation-pays du 

FAD 13 pour le Bénin. Tenant compte des exigences de la règle de « concentration au début du 

cycle » selon laquelle un pays ne peut engager, pendant la première année du cycle FAD concerné, 

plus de 50% de son allocation, il est recommandé qu’un prêt de 23,8 millions d’UC soit accordé en 

2014, le reliquat de 11,53 millions d’UC devant faire l’objet d’une demande d’approbation au Conseil 

durant l’année 2015 selon la procédure de non-objection. Une requête justifiant le frontloading par la 

capacité d’absorption du pays, les réformes engagées et la performance du pays est jointe en 

appendice IV. 
 

VI – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1. Conclusions 

 Le projet concerne l’un des tronçons manquants d’un des plus importants corridors au plan 

économique en Afrique de l’Ouest. Il permettra de promouvoir les activités économiques urbaines à 

Parakou, répondant ainsi aux stratégies de réduction de la pauvreté du Bénin. Il est conforme à la 

Stratégie à Long Terme 2013-2022 de la Banque. Par sa contribution à la réduction des coûts de 

transports, à la croissance économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations de sa 

zone d’influence, le projet contribuera à réduire la pauvreté au Bénin. Son taux de rentabilité 

économique interne, estimé à 25,0% est satisfaisant. 

6.2. Recommandations 

 La Direction recommande que (i) le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt 

FAD d’un montant de 23 800 000 UC à la République du Bénin ; (ii) les Conseils d’administration 

approuvent la mise en œuvre du projet par la Banque sur les ressources du FEM d’un montant de 

1 861 574 US$,  pour le financement du projet décrit dans le présent rapport et selon les conditions 

énoncées ci-dessus, et (iii) le Conseil d’administration approuve au cours de l’année 2015 selon la 

procédure de non objection le reliquat de 11,53 millions d’UC sur la base du même rapport 

d’évaluation.  
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du Bénin. 

Year Benin Africa

Develo-     

ping         

Countries

Develo-       

ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2011 113 30 323 98 458 35 811
Total Population (millions) 2013 10,3 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Urban Population (% of Total) 2013 46,2 40,2 47,7 78,3
Population Density  (per Km²) 2013 80,8 46,9 70,7 23,5
GNI per Capita (US $) 2012  750 1 719 3 815 38 412
Labor Force Participation - Total (%) 2012-2013 36,9 37,4 67,9 72,1
Labor Force Participation - Female (%) 2012-2013 47,7 42,5 38,6 44,6
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2007-2011 0,477 0,502 0,694 0,911
Human Dev elop. Index  (Rank among 187 countries) 2012 166 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.25 a  Day  (% of Population)2003-2011 47,3 40,0 20,6 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2013 2,7 2,5 1,3 0,3
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2013 4,1 3,4 2,5 0,6
Population < 15 y ears  (%) 2013 42,8 40,9 28,3 16,4
Population >= 65 y ears  (%) 2013 2,9 3,5 6,1 16,8
Dependency  Ratio (%) 2013 86,1 77,9 52,4 49,9
Sex  Ratio (per 100 female) 2013 99,3 100,0 103,3 94,4
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2013 23,8 24,0 53,1 45,2
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2013 59,3 59,2 68,4 77,8
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2013 60,7 60,3 70,3 81,2
Crude Birth Rate (per 1,000) 2013 36,4 34,8 21,2 11,2
Crude Death Rate (per 1,000) 2013 9,5 10,4 7,6 10,4
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2013 68,1 61,9 39,8 5,5
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2013 107,3 97,4 56,3 6,6
Total Fertility  Rate (per w oman) 2013 4,8 4,6 2,6 1,7
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2010 350,0 415,3 240,0 16,0
Women Using Contraception (%) 2013 21,6 34,9 62,6 71,3

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2004-2011 5,9 47,1 117,8 297,8
Nurses (per 100,000 people)* 2004-2011 77,1 132,6 202,7 842,7
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2006-2011 74,0 52,6 66,3 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2012 76,1 68,8 87,2 99,2
Access to Health Serv ices (% of Population) 2000 42,0 65,2 80,0 100,0
Access to Sanitation (% of Population) 2012 14,3 39,4 56,9 96,2
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS2006-2012 1,1 3,9 1,2 ...
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2012 70,0 223,6 144,0 23,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2012 94,0 83,0 81,5 96,1
Child Immunization Against Measles (%) 2012 72,0 74,0 83,0 94,3
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2005-2012 20,2 19,7 17,0 1,4
Daily  Calorie Supply  per Capita 2009 2 592 2 481 2 675 3 285
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2011-2012 2,4 2,9 3,0 7,5

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2012 122,8 101,9 109,4 100,9
      Primary  School       -   Female 2012 115,9 97,9 107,6 100,6
      Secondary  School  -   Total 2011-2012 47,7 47,4 69,1 100,2
      Secondary  School  -   Female 2011-2012 36,1 44,0 67,8 99,7
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2012 20,9 46,6 58,0 84,3
Adult literacy  Rate - Total (%) 2006-2012 28,7 62,0 80,3 99,2
Adult literacy  Rate - Male (%) 2006-2012 40,6 70,7 85,9 99,3
Adult literacy  Rate - Female (%) 2006-2012 18,4 53,7 74,9 99,0
Percentage of GDP Spent on Education 2010-2012 5,3 5,3 4,3 5,5

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2011 22,9 7,6 10,7 10,8
Annual Rate of Deforestation (%) 2000-2009 2,3 0,6 0,4 -0,2
Forest (As % of Land Area) 2011 40,0 23,0 28,2 35,0
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2011 0,5 1,2 3,0 11,6

Sources: AfDB Statistics Department Databases; last update :

United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

World Bank: World Development Indicators; UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, UNDP; Country Reports.

For any given interval, the value refers to the most recent year available during the period

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available.
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Appendice II : tableau du portefeuille de la BAD au Bénin 

 

Nom du Projet Statut Age ApprDate Into Force ComplDate Décaissé Approuvé Taux décaiss 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

APPUI DÉCENTRALISATION SCES EAU & ASSAINISS OnGo 1,7 29/10/2012 22/03/2013 31/12/2016 227 748,92 929 096,23 24,51 

GESTION BOUES DE VIDANGE GRAND COTONOU OnGo 1,5 04/01/2013 10/06/2013 31/03/2017 54 212,14 989 995,72 5,48 

TRANSPORT 

PROJET ROUTE NDALI-NIKKI OnGo 4,3 07/04/2010 22/10/2010 30/06/2014 4 867 930,12 11 500 000,00 42,33 

PROJET ROUTE NDALI-NIKKI OnGo 4,3 07/04/2010 22/04/2010 30/06/2014 15 841 086,19 22 180 000,00 71,42 

AGRICULTURE 

PROJ.APPUI INFR.RURALES_VALLÉE L'OUÉMÉ OnGo 0,8 30/09/2013 25/11/2013 31/12/2017 0,00 444 000,00 0,00 

PROJ.APPUI INFR.RURALES_VALLÉE L'OUÉMÉ OnGo 0,7 23/10/2013 09/05/2014 31/12/2017 0,00 39 500 000,00 0,00 

PROJ.APPUI INFR.RURALES_VALLÉE L'OUÉMÉ OnGo 0,7 23/10/2013 09/01/2014 31/12/2017 0,00 530 000,00 0,00 

PROJ.APPUI INFR.RURALES_VALLÉE L'OUÉMÉ APVD 0,7 23/10/2013   31/12/2017 0,00 4 679 457,00 0,00 

PROG URG COMMUNE MALANVILLE & KARIMAMA APVD 0,3 19/03/2014   31/12/2014 0,00 516 232,28 0,00 

PROJET D'APPUI AUX FILIERES LAIT VIANDET OnGo 5,6 27/11/2008 20/01/2010 31/12/2015 5 479 470,65 25 000 000,00 21,92 

GESTION FORETS COMMUNALES (PAGEFCOM) OnGo 9,0 06/07/2005 24/03/2006 31/12/2014 10 721 318,62 19 240 000,00 55,72 

GESTION FORETS COMMUNALES (PAGEFCOM) OnGo 9,0 06/07/2005 24/03/2006 31/12/2014 15 750 444,15 15 760 000,00 99,94 

GOUVERNANCE 

PROJET D'APPUI GESTION FINANCES PUBLIQUE OnGo 3,6 24/11/2010 14/10/2011 31/12/2015 1 122 937,35 5 000 000,00 22,46 

SOCIAL 

DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE OnGo 9,2 22/04/2005 28/12/2005 31/12/2014 15 103 348,30 22 000 000,00 68,65 

MULTINATIONAUX 

BENIN/TOGO:PROJET DE REHABILITATION DE LA 
ROUTE OnGo 2,8 05/10/2011 12/11/2012 31/12/2016 8 364 209,85 38 870 000,00 21,52 

BENIN/TOGO:PROJET DE REHABILITATION DE LA 
ROUTE OnGo 2,8 05/10/2011 02/12/2011 31/12/2016 6 715 062,74 34 270 000,00 19,59 

PROJET APPUI  FILLIERE COTON - BENIN OnGo 7,6 29/11/2006 27/02/2008 31/12/2014 5 965 918,10 8 000 000,00 74,57 

BENIN - TOGO - GHANA POWER INTERCONNECTION OnGo 7,3 04/04/2007 12/07/2010 31/12/2015 2 836 586,94 17 390 000,00 16,31 

      

93 050 274,07 266 798 781,23 
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Appendice III : tableau des coûts par catégories et par sources

CATEGORIES 
FAD BENIN BOAD FEM 

TOTAL 
PROJET Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

BIENS 0,11   0,03   0,14   0,00   0,00   0,00   0,19   0,05   0,25   0,00   0,00   0,00   0,38   

TRAVAUX 23,40   5,86   29,26   0,75   4,13   4,88   22,40   5,61   28,01   0,20   0,09   0,29   62,44   

SERVICES 1,56   0,64   2,20   0,00   0,00   0,00   1,34   0,84   2,18   0,57   0,21   0,79   5,17   

DIVERS 0,00   0,00   0,00   0,00   1,91   1,91   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,91   

Total coût base 25,07   6,52   31,59   0,75   6,04   6,79   23,94   6,50   30,44   0,77   0,30   1,07   69,90   

Imprévus phys. 2,13   0,55   2,69   0,06   0,51   0,58   2,04   0,55   2,59   0,07   0,03   0,09   5,94   

Aléas 

financiers 
0,83   0,22   1,05   0,02   0,20   0,23   0,80   0,22   1,01   0,03   0,01   0,04   2,33   

TOTAL 28,04   7,29   35,33   0,84   6,76   7,59   26,77   7,27   34,04   0,87   0,34   1,20   78,17   
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Appendice IV. Benin : Projet de Transport urbain de Parakou 

Note de justification du frontloading pour la Réunion de d’Equipe-Pays 

1. La performance du pays 

L’économie du pays a connu un redressement de sa croissance  au cours des trois dernières 

années. Le taux de croissance réel de l’économie est  en effet passé de 2,6% en 2010 à 3,5% 

en 2011, 5,4% en 2012, et 5,0% en 2013. La reprise de la croissance est essentiellement liée à 

la hausse de la production agricole et de l’activité de la branche commerce. L’inflation est 

retombée en dessous du seuil communautaire de 3% en 2013. La situation des finances 

publiques s’est améliorée, avec un déficit public passant de 1,8% du PIB en 2011 à 1,3% en 

2012 et 1,2% en 2013, en liaison avec les progrès des recettes douanières. Les échanges 

extérieurs pour leur part, restent marqués par un déficit qui s’est aggravé en 2013 en raison 

des importations des sociétés d’exploration minière. Les perspectives économiques sont 

favorables avec une croissance économique attendue à plus de 6,0% en moyenne entre 2014 

et 2016, en liaison avec les réformes engagées au port et dans le secteur agricole et la mise en 

œuvre d’un important programme d’investissements structurants entre 2014 et 2018.   

2. Capacité d’absorption 

Le Bénin fait des efforts pour accroître sa capacité d’absorption. Le portefeuille actif de la 

Banque au Bénin comporte 12 projets et est caractérisé par la prédominance des 

infrastructures (transport, énergie, eau et assainissement) avec environ 47%. Le portefeuille 

contient deux projets de transports à savoir la Route Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du 

Nigeria et le Projet multinational de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou  et de facilitation 

du corridor Abidjan-Lagos. Le taux global de décaissement est de 38,1%, pour un âge moyen 

de 4,3 ans. Les performances les plus satisfaisantes sont relevées dans les infrastructures de 

transport et dans l’agriculture, selon la revue de portefeuille effectuée en mai 2014. Le pays 

vient de recueillir au cours d’une table ronde organisée en juin 2014 un soutien important de 

la communauté financière internationale pour le financement d’un ambitieux programme 

d’investissement qi veut porter le taux d’investissement à près de 27,0% en 2018 contre 19% 

actuellement. Le pays compte ainsi mettre en place avant fin 2014 un projet de suivi et de 

mobilisation des engagements de la table ronde et accroître sa capacité d’absorption. En outre, 

la priorité portée par les hautes autorités au secteur des transports ; la mise en œuvre des 

textes d’application du nouveau Code des marchés publics et l’opérationnalisation de la 

Cellule de passation des marchés publics du Ministère en charge des transports et des travaux 

publics contribuent à accroitre la capacité d’absorption dans le secteur des transports.    

3. L’engagement du pays à exécuter les réformes 

Le Bénin a réalisé des résultats encourageants depuis 2012, en initiant un certain nombre de 

réformes structurelles dans la gestion des finances publiques et les secteurs économiques clés. 

Ces réformes ont visé notamment (i) la mobilisation accrue des recettes fiscales et 

l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique ; (ii) la modernisation de la douane et du 

port ; (iii) l’amélioration du cadre légal et organisationnel du secteur privé (iv) la 

modernisation de l’administration publique. La Banque a appuyé ces réformes à travers le 

Programme d’appui aux réformes économiques et financières (PAREF) exécuté de façon 

satisfaisante sur la période 2012-2013. Le pays a également conclu en juin 2014, la mise en 

œuvre du programme de réformes structurelles soutenu par la Facilité élargie de crédit du 

FMI. Les discussions sont en cours avec le FMI pour la définition d’un nouveau programme 

qui devrait intervenir avant la fin de l’année 2014. La mise en œuvre des réformes 

structurelles est encore rendue plus nécessaire pour l’exécution de l’important programme 

d’investissements structurants retenu sur la période 2014-2018.
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Appendice V. Carte de la zone du projet 

 

 
 

 

 

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. 

Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement 

concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 




