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Equivalences monétaires 

Juillet 2016 

 

1 UC    =   1,39884    USD 

1 UC   =   826,499    CFA 

1 UC   =  1,25999    EUR 

 

Année fiscale 

[1er Janvier – 31 Décembre] 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 
APD  Avant-Projet Détaillé 

AGEROUTE Agence de Gestion des Routes 

BAD  Banque Africaine de Développement 

CI  Côte d’Ivoire 

COMOREX Comité de Mobilisation des Ressources Extérieures 

CRC  Credit Risk Commetee 

DAA  District Autonome d’Abidjan 

DSP  Document de Stratégie Pays 

DSRP  Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

EIES  Etudes d’Impact Environnemental et Social  

FEM  Fonds de l’Environnement Mondial 

GES  Gaz à Effet de Serre 

JICA  Japan International Cooperation Agency (JICA) 

Mo  Million 

MCA  Millenium Challenge Account 

MIE  Ministère des Infrastructures Economiques 

MOD  Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 

OE  Organe d’Exécution 

OPSCOM Comité des Opérations (en anglais) 

ORQR  Organisation Qualité et Résultats (en anglais) 

PAA  Port Autonome d’Abidjan 

PCN   Note de Conception du Projet (en anglais) 

PIB  Produit Intérieur Brut 

PGES  Plan de Gestion Environnemental et Social 

PND  Plan National de Développement 

PTF  Partenaires Financiers et Techniques 

SDUGA  Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan 

SDTUGA Schéma Directeur des Transports Urbains du Grand Abidjan 

SLT  Stratégie à Long Terme de la Banque 

UC  Unité de Compte 

USD  Dollar des Etats Unis d’Amérique 

ZIP  Zone d’Influence du Projet 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   République de Cote d'Ivoire 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère des Infrastructures Economiques,  

 

Plan de financement 

Source 
Montant  

(Mo UC) 

Equivalent 

(M. EUR) 

Equivalent 

(M USD) 
Instrument 

Prêt BAD 2016 188,51 237,52  263,70 Prêt (Projet) 

Prêt BAD 2017 261,49 329,47 365,78 Prêt (Projet) 

JICA 50,39 63,49 70,48 Prêt (Projet) 

FEM 5,08 6,40 7,10 Don (Projet) 

 

Gouvernement 

 

105,48 

 

132,90 

 

147,55 

Budget 

d’Investissement (contre 

- partie nationale) 

COÛT TOTAL 610,94 769,78  854,61 
 

 

Importantes informations financières de la BAD 

Monnaie du Prêt : Euro (EUR)  

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 

Maturité: A déterminer (jusqu’à 25 ans maximum) 

Différé d’amortissement: A déterminer (jusqu’à 8 ans maximum) 

Echéance moyenne pondérée**: A déterminer (en fonction du profil d’amortissement) 

Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement 

Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de 

prêt + Prime de maturité 

Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base :  
Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er Août 

ou tout autre taux acceptable) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge sur coût de financement : Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er 

janvier et 1er juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août 

avec le taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : A déterminer :  

- 0% si l’échéance moyenne pondérée <= 12.75 ans 

- 0,10% si 12.75<l’échéance moyenne pondérée<=15 

- 0,20% si l’échéance moyenne pondérée >15 ans 

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt  

Commission d’engagement : 0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à 

courir 60 jours après la date de signature de l’accord de prêt 

et est payable aux dates de paiement des intérêts. 

Option de conversion du taux de 

base* : 

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité 

est offerte à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de 
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refixer sur tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel de 

taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond 

ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du 

montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la monnaie du 

prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la 

monnaie de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, en 

une autre monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 

*Les options de conversion et les frais de transactions afférents sont régies par les Directives de conversion de la 

Banque disponibles sur le site web ici 

**Un calculateur de l’échéance moyenne pondéré est disponible sur le site web ici 

 

 

Durée – principales étapes  

Approbation de la note conceptuelle Août 2016 

Approbation du projet décembre 2016 

Entrée en vigueur mars 2017 

Dernier décaissement décembre 2022 

Achèvement décembre 2021 

Dernier remboursement Juin 2037 

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/loans/
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Résumé du projet 

 

Aperçu général du projet 

 

1 Abidjan, ville portuaire, 6e métropole du continent, abrite une population estimée à 4,71 

millions d’habitants (21% de la population totale du pays en 2014) avec une projection de 8,5 

millions en 2030. Avec l’effet combiné de l’accroissement démographique, de la forte 

croissance du parc automobile et du déclin des systèmes de transport public, le réseau de voirie 

et le système de contrôle du trafic se sont révélés inadaptés pour assurer l’écoulement d’un 

trafic de plus en plus important. La quasi-totalité des carrefours enregistrent une congestion 

sévère et le mauvais état des routes freine la circulation entraînant ainsi des accidents de la 

route, la pollution de l’air, un ralentissement des activités économiques dans la ville d’Abidjan, 

considérée comme le poumon économique, le centre des affaires de la Côte d’Ivoire mais 

également de la sous-région Ouest-africaine. C’est pour améliorer les difficiles conditions de 

vie de cette population, que le présent projet a été conçu. Il porte sur l’aménagement de 87,9 

km de voies urbaines rapides, d’un pont de 1 400 mètres, de six échangeurs, la réhabilitation 

des feux tricolores de 89 carrefours, l’évaluation de la qualité de l’air, la gestion des déchets 

urbains ainsi que le renforcement des capacités existantes en matière de régulation de la 

circulation, de planification urbaine, d’amélioration des recettes locales, de sécurité routière et 

de protection des écosystèmes naturels. D’un coût total de 610,94 Mo UC, il sera co-financé 

par la Banque (74%), le FEM (1%), la JICA (8%) et l’Etat ivoirien (17%). Le prêt BAD de 450 

Mo UC (769,78 millions d’euros) sera approuvé en deux phases : un prêt d’un montant de 188, 

51 Mo UC (237,52 millions euros) en 2016 et le reste en 2017. Le projet sera réalisé de mars 

2017 à décembre 2021 et permettra d’améliorer la fluidité du trafic, de réduire les accidents de 

la route, de renforcer la gestion urbaine, d’améliorer la qualité de l’air, d’augmenter les revenus 

des ménages, de valoriser les déchets, de réduire les gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité 

de vie des populations.  

 

2 Les réalisations du projet bénéficieront à toute la population et plus particulièrement 

aux institutions étatiques et locales, aux associations de femmes, aux industriels, aux 

transporteurs et aux producteurs agricoles. Ces bénéficiaires ont été consultés à toutes les étapes 

du projet, pour la prise en compte de leurs préoccupations, et le seront pendant l’exécution de 

celui-ci.  

 

Evaluation des besoins 

 

3 Abidjan est le principal fournisseur des produits et services qui font de la Côte d’Ivoire 

l’un des principaux pays exportateurs  en Afrique, après l’Egypte et l’Afrique du Sud, le 3e 

pays exportateur vers les pays africains. Ville portuaire, elle est un pôle économique 

dynamique, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest en 

général, avec un taux de croissance du PIB estimé à 8% à court terme et à 7,7 à long terme. 

C’est le secteur des services, qui, à travers le transport et la forte urbanisation du pays (la 

population urbaine totale du pays est passé de 28% à 51% entre 1970 et 2010) qui soutient ces 

performances économiques. Or, du fait de la crise socio politique des quinze dernières années 

et de la forte pression démographique, l’accessibilité des zones urbaines, les systèmes de 

transport, de contrôle du trafic, la gestion des déchets et la planification urbaine se sont 
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dégradés, ce qui constitue une contrainte majeure à la libération du potentiel économique de la 

ville.  

 

Valeur ajoutée pour la Banque  
 

4 Elle se situe à un triple niveau : (i) la Banque a participé à l’élaboration et la validation 

du Schéma Directeur des Transports Urbains du Grand Abidjan (SDTUGA) qui est l’outil de 

référence pour tous les bailleurs de fonds. Par conséquent, l’appui de la Banque à la mise en 

œuvre du SDTUGA est logique ; (ii) les objectifs du projet visant à mettre en place des 

infrastructures pour soutenir l’industrialisation, stimuler la production agricole, améliorer les 

conditions de vie des populations urbaines et atténuer les effets du changement climatique sont 

en ligne avec la stratégie décennale 2012-2022 de la Banque et les 5 priorités opérationnelles 

(TOP 5) ; et (iii) en supportant ce projet, qui est la première opération du SDTUGA, la Banque 

affirme son leadership dans le secteur du développement urbain en Côte d’Ivoire. 

 

Gestion des connaissances 

 

5 Le projet offre une bonne opportunité pour collecter et diffuser des savoirs sur l’impact 

de la fluidité du trafic urbain, de la sécurité routière et de l’environnement urbain sur les 

conditions de vie urbaines et le rôle moteur des villes dans la croissance économique du 

continent. Le suivi-évaluation des impacts du projet a été spécialement conçu pour constituer 

ces savoirs et les diffuser auprès des structures en charge des politiques urbaines au niveau 

national et régional 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : Côte d’Ivoire, Projet de transport urbain d’Abidjan 

But du projet : Améliorer la mobilité des personnes et des biens ainsi  que les conditions de vie dans la ville d’Abidjan 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

 

 

 

 

 

La compétitivité de l’économie 

ivoirienne est renforcée. 

Coûts annuels des dysfonctionnements du 

système de transport à Abidjan (Accidents, 

congestion, pollution atmosphérique, effets de 

serre, bruit) en % du PIB national 

 

 

Part des coûts et retards du transport 

domestique dans les contraintes à la 

compétitivité des entreprises ivoiriennes 

En 2015 : 8% 

Source/Méthodologie : 

Etude CERTU – Lyon 

France – 2000 (Données 

actualisées) 

 

En 2015 :  

A l’Export : 9% 

A l’Import : 7% 

(Source : Rapport sur la 

promotion du commerce 

mondial – 

Etude/compétitivité des 

entreprises ivoiriennes – 

IOS Partners/Banque 

mondiale – 2012) 

En 2021 : 3% 

 

 

 

 

 

En 2021 :  

A l’export : 5% 

A l’import : 3% 

Rapports et statistiques de 

l’OSER, de l’ANDE et du 

Ministère des Transports   

 

 

 

Rapports sur la promotion du 

commerce mondial 

Rapports annuels APEX-CI 

Relevés/Qualité de l’air 

Rapports - SIG/Accidents de la 

route 

 

 

  

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : la fluidité de la circulation, 

aux heures de pointe, sur les voies 

primaires du projet est améliorée  

 

1.1Vitesse moyenne de circulation des véhicules  

 

 

En 2015: 15 km/h 

 

En 2021 :35 km/h 

 

 Rapports de suivi-évaluation 

de l’impact 

 Statistiques de l’OSER 

 Rapport d’analyse des gaz 

d’échappement des véhicules 

automobiles 

 

 

Effet 2 : La sécurité de la circulation 

routière s’est améliorée sur le réseau 

de voies primaires  

Nombre d’accidents mortels  enregistrés dans le 

district d’Abidjan par année. 

En 2015: 365 

 

En 2021 : 176 

 

 

 

 

Effet 3 : les conditions de vies des 

populations se sont améliorées 

3.1 : Emplois directs créés en volume horaire de 

travail 

 

3.2 : incidence de la pauvreté par ménage et par 

genre à Abidjan.  

3.3 : Réduction des émissions des véhicules et 

des GES 

En 2015: 

3.1: 0 h/jrs  

 

 

3.2: ménage : 22,3%. 

Femmes : 21,6% 

3.3 : o tonne 

 

En 2021: 

3.1: 100 000 h/jrs de 

travail (35% de jeunes et 

15% de femmes) 

3.2 : 20,3% et 19,6% 

 

3.3 : 904.000 tonnes de 

GES seront évitées. 
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Pays et titre du projet : Côte d’Ivoire, Projet de transport urbain d’Abidjan 

But du projet : Améliorer la mobilité des personnes et des biens ainsi  que les conditions de vie dans la ville d’Abidjan 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Produit  1 : Nouvelles infrastructures 

routières réalisées et système de 

contrôle du trafic réhabilité 

 

1.1Km de voies primaires construites ; 

1.2 Nombre de carrefours réhabilités 

1.3 Nombre d’échangeurs réalisés 

1.4 Nombre de ponts construits  

En 2015: 

1.1 :0 km  

1.2 : 0 

1.3 : 0  

1.4 : 0 

En 2021 : 

1.1 : 87,9 km  

1.2 : 89 

1.3 : 3 

1.4 : 1 

Procès-verbaux de réception 

des travaux 

Rapports de la CEP 

Rapports d’évaluation du 

projet - Rapports d’étude 

Risques potentiels 

 (i) Risques d’exécution liés au grand 

nombre de personnes affectées (76 

445 personnes) ; (ii) Hausse du coût 

des travaux ; et (iii)  complexité,,  

multiplicité des intervenants et  

diversité des activités. 

Mesures d’atténuation 

(i) Evaluation précise des personnes 

affectées, des coûts, élaboration plan 

d’actions et de communication; (ii) 

Estimation des coûts du projet sur la 

base des prix unitaires des marchés 

récent ; prise en compte de 

l’inflation ;et  (iii) Création de trois 

unités d’exécution, de cellules de 

projet dans les structures partenaires, 

réunions trimestrielles du comité de 

suivi-évaluation et mise en place 

d’une assistance technique 

 

Produit 2 : des aménagements socio-

économiques sont réalisés et des 

mesures en faveur des femmes et 

jeunes sont mises en œuvre 

 

2.1 Nombre de femmes bénéficiaires  

2.2 Nombre de centres réhabilités 

2.3 Nombre de marchés réhabilités 

En 2015:  

2.1 : 0  

2.2 : 0 

2.3 : 0 

En 2021 : 

2.1 : 3 000  

2.2 : 4 

2.3 :1 

PV de réception des travaux 

Rapports de la CEP 

Rapports d’évaluation du 

projet 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

 

 

Produit 3 : Appuis, renforcement des 

institutions et études réalisées 

 

3.1  Nombre de rapports d’études produits 

3.2 Nombre unités de CSI équipée 

3.3 Nombre de radars installés 

3.4 SIG mis en place 

3.5 Nombre de véhicules fournis à l’URC 

En 2015 : 

3.1 : 0 

3.2 : 0 

3.3 : 0 

3.4 : 0 

3.5 : 0 

En 2021 : 

3.1 : 12 

3.2 : 1 

3.3 : 10 

3.4 : 1 

3.5 : 95 

Rapports d’étude 

Procès-verbaux de réception 

des équipements 

Rapports de la CEP 

Rapports d’évaluation du 

projet 

 

 

 

Produit 4 : Les impacts 

environnementaux et sociaux du 

transport urbain sont atténués 

Appui à la gestion participative et la 

conservation du parc national du banco  

 

Mesures du PGES et du  PCR 

 

Construction de l’unité de compostage des 

déchets de la ville d’Abidjan 

En 2015 : 0  

0 action pour la 

conservation du parc 

national du banco 

0 mesure appliquée 

0 Pas d’unité de 

compostage  

En 2021: 

10 actions pour la 

conservation du parc 

national du banco 

10 mesures appliquées 

1 Unité de compostage 

construit 

Procès-verbaux de réception 

des travaux ; 

Rapports d’étude ; 

 

Rapports de mise en œuvre du 

PGES 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES (MO UC) 

1. Mise en place des infrastructures 430,81 

2. Libération des emprises  100,02 

3.  Aménagements connexes et 

mesures en faveur des femmes  
3,49 

4. Gestion du projet et renforcement 

des institutions 
13,41 

5. Imprévus physiques  42,56 

6. Aléas financiers  20,66 

Total ressources 610,94 
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Calendrier d’exécution du projet 

 



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRÊT À COTE D’IVOIRE 

POUR LE PROJET DE TRANSPORT URBAIN D’ABIDJAN 

La Direction soumet le présent rapport concernant une proposition de prêt BAD de  566,99 millions 

d’euros (237,52 millions en 2016 et 329,47 en 2017) et d’un don du Fonds pour l’Environnement 

Mondial (FEM) de 7,1 millions de d’USD à la République de Côte d’Ivoire pour le financement de 

projet de Transport Urbain d’Abidjan. 

I – Orientation stratégique et justification 

1.1 Principales questions de développement 

1.1.1 En raison de la crise socio politique qu’a connu la Côte d’Ivoire, de 2002 à 2011, l’infrastructure 

routière, les services de transport, la gestion des déchets dans le pays, notamment ceux de la capitale 

économique Abidjan, ont longtemps souffert du manque de ressources pour assurer convenablement 

leur fonctionnement, entretien et développement. En 2003, 60% du réseau routier inspecté était à un 

niveau de dégradation très élevé. Avec l’effet combiné de l’accroissement démographique, de la forte 

croissance du parc automobile et du déclin des systèmes de transport public, le réseau de voirie, le 

système de contrôle du trafic se sont révélés inadaptés pour assurer l’écoulement d’un trafic de plus en 

plus important. La quasi-totalité des carrefours enregistrent une congestion sévère et le mauvais état des 

routes freine la circulation entraînant ainsi des accidents de la route, la pollution de l’air, un 

ralentissement des activités économiques dans la ville d’Abidjan, considérée comme le poumon 

économique, le centre des affaires de la Côte d’Ivoire mais également de la sous-région Ouest-africaine. 

De même, les faibles capacités financières des Communes, le déclin des services urbains, notamment 

ceux chargés de la protection de l’environnement, de la gestion de la circulation et du stationnement, 

ont engendré un déversement anarchique de déchets de toute sorte dans la lagune et les espaces publics 

ainsi qu’un stationnement anarchique. Le rétablissement des institutions, la fin de la crise post-électorale 

de 2010 et la mise en place d’un programme d’urgence de renaissance ou de rénovation des 

infrastructures ont permis de poser les fondements de la relance économique, mais les besoins restent 

immenses.  

1.1.2 La réhabilitation des principales routes et l’aménagement des ouvrages visés par ce projet à 

savoir (i) la construction du 4e pont ; (ii) les autoroutes de sortie Ouest (route de Dabou), de sortie Est 

(route de la prison civile), périphérique (voie Y4), le prolongement du Boulevard Latrille et (ii) les 

échangeurs ont maintes fois été envisagés, dans différents schémas de développement de la ville, mais 

n’ont pas pu être concrétisés faute de ressources. C’est pourquoi le Gouvernement a élaboré, en 2014, 

un Schéma Directeur des Transports Urbains du Grand Abidjan (SDTUGA) qui vise l’amélioration de 

la capacité du réseau routier, l’optimisation de l’utilisation des infrastructures de transport existantes 

(contrôle efficace du trafic), la promotion de l’utilisation des transports publics, le développement 

intermodal du transport en commun et la réalisation d’un système de transport écologiquement 

rationnel. Le Gouvernement a sollicité l’appui technique et financier des bailleurs de fonds pour la mise 

en œuvre de la première phase 2015-2030 du schéma. 

1.2. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays  

1.2.1 Le projet est en conformité avec les cinq axes stratégiques du PND 2016-2020, à savoir,(i) le 

renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance sur toutes ses formes ; (ii) accélération 

du développement du capital humain et promotion du bien-être social ; (iii) accélération des 

transformations structurelles et de l’industrialisation ; (iv) développement des infrastructures 

harmonieusement réparties sur le territoire national et préservation de l’environnement ; et (v) 

renforcement de l’intégration régionale et de la coopération internationale. En effet, l’aménagement des 

autoroutes, le renforcement des institutions (formations, outils de gestion, etc.) la mise en disposition 

d’outils de gestion urbaine, la desserte rapide des plateformes industrielles de Yopougon, du PK 24 

(extension du PAA par un port sec) et PK 26 au Nord-Ouest, des zones résidentielles de Jacqueville, 

Anyama, Azaguié, Songon et Yopougon ainsi que des zones agricoles péri-urbaines contribuent aux 

cinq axes stratégiques du PND. L’aménagement du 4e pont desservira les plateformes industrielles de 
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Vridi, le PAA, la jonction de Bingerville à Yopougon à travers le corridor Est-Ouest. Au titre des 

opérations à financer dans le cadre du DSP 2013-2017, figure le projet de raccordement de la ville 

d’Abidjan au corridor Abidjan-Lagos par la voie Y4, laquelle a, à la demande du Gouvernement, été 

intégrée dans un projet plus large qu’est le présent projet. Par ailleurs, le projet est conforme à la 

Stratégie nationale de Développement des Infrastructures de Transport 2011-2025 et au programme 

national du changement climatique 2015-2020 de la Cote d’Ivoire. Il est en parfaite adéquation avec les 

sept stratégies du programme et avec les CPDNN (contributions prévues au niveau national 

déterminées) de la Côte d'Ivoire soumis dans le cadre de la convention cadre des Nations Unies sur le 

Changement Climatique. La contribution du FEM se situe dans le cadre du programme pilote de 

développement des villes durables mis en place dans le cadre du FEM6 (2014-2018) dont l’objectif est 

la réduction des gaz à effets de serre (GES).  

1.3. Justification de l’intervention de la Banque  

1.3.1 L’intervention de la Banque est tout à fait justifiée car le projet est conforme à sa stratégie 

décennale 2013-2022 (stratégie à long terme) qui donne la priorité, notamment à l’infrastructure, à la 

Gouvernance, au secteur privé et à la croissance verte. En effet, la proposition de projet vise à consolider 

le réseau de voies structurantes, améliorer la planification et la gestion urbaines, soutenir le secteur privé 

dans la valorisation des déchets municipaux (en compost puis, à terme, en méthane) et permettre 

d’évaluer, suivre et réduire les gaz à effet de serre générés par les transports. En outre, les cinq priorités 

opérationnelles (TOP 5) de la Banque sont abordées dans la mesure où le projet stimulera la production 

agricole et le développement industriel dans la périphérie d’Abidjan en offrant une meilleure 

accessibilité des zones de production agricoles et des nouvelles zones industrielles de Yopougon, du PK 

26, du PK 24 et d’Anyama crées en remplacement de la zone de Vridi actuellement saturée. Le projet 

s’inscrit dans la volonté du Gouvernement ivoirien : (i) d’améliorer durablement le niveau de vie de la 

population urbaine d’Abidjan et de leur procurer un haut niveau d’emploi et de cohésion sociale dans 

un environnement de qualité ; et (iii) de réduire substantiellement les coûts de transactions dans le 

secteur du commerce et de l’industrie à travers une diminution conséquente des coûts liés aux 

dysfonctionnement du réseau et du système de transport urbain dans la ville d’Abidjan tout en 

maintenant et en attirant les activités et investisseurs. L’accessibilité au port soutiendra l’intégration 

régionale en stimulant les échanges avec les pays de l’hinterland. L’amélioration de la qualité de l’air, 

la valorisation des déchets, la réduction des gaz à effet de serre,  amélioreront la qualité de vie des 

populations d’Abidjan. Par ailleurs, les institutions bénéficieront d’un soutien en termes de formation 

et d’outils technologiques pour améliorer la délivrance des services. Enfin, l’initiative en faveur des 

Etats en transition et la question de la promotion du genre trouvent leurs expressions dans les différentes 

phases de conception de ce projet pour la Côte d’Ivoire. Les investissements projetés sont planifiés pour 

être réalisé dans la première phase du SDTUGA (2015-2020) en complément des projets comme celui 

de l’échangeur de SOLIBRA qui sera financé par la JICA. Par conséquent, tout décalage entrainera un 

report d’investissements qui ne sera pas à la portée du Gouvernement. 

1.3.2 Le projet renforce les deux piliers de la stratégie 2013-2017 de la Banque pour la Côte d’Ivoire. 

Le Pilier 1, « renforcement de la gouvernance et de la responsabilisation », vise à promouvoir une 

planification urbaine inclusive et durable. Les Communes, le District Aautonome d’Abidjan (DAA) et 

les structures étatiques impliqués bénéficieront du soutien nécessaire à travers le renforcement des 

capacités, des outils et des plans. L'amélioration de la qualité de l'air et de la réduction des gaz à effet 

de serre seront bénéfiques à l’ensemble de la population d’Abidjan. En outre, la consolidation du réseau 

du transport public à travers la réhabilitation des voies urbaines structurantes qui contribue au pilier 2 

du DSP, « Développement des infrastructures en soutien à la relance économique », offrira un meilleur 

accès à l'emploi et l'amélioration des conditions pour la poursuite de la renaissance économique. 

1.3.3 La Banque a pris une part active dans l’élaboration et la validation du SDTUGA dont le présent 

projet est la première opération de mise en œuvre. Il est donc logique que le soutien de la Banque se 

poursuive. En outre, mis à part la Banque mondiale qui intervient à Abidjan et dans quelques villes 

secondaires, la Banque est l’un des rares bailleurs de fonds multilatérales et la première institution à 

apporter une assistance financière substentielle au secteur du développement urbain en Côte d’Ivoire 



 

3 

dans le cadre de la mise en œuvre du SDTUGA. Avec ce niveau de financement jamais égalé, la Banque 

pourra jouer un rôle de leadership dans le développement urbain en Côte d’Ivoire.  

1.3.4 Le  présent projet, inscrit dans le cadre du SDTUGA, a été conçu en concertation avec d’autres 

partenaires techniques et financiers (JICA, le MCC, la Banque Mondiale) dont il complète les actions. 

Ainsi, dans le cadre du  Mémorandum d’entente entre le MCC et la Banque, il a été convenu qu’en 

complément du présent projet, le MCC financera, entre autres, l’aménagement de la rocade Y4 entre la 

route d’Anyama (fin du projet BAD) et la plateforme industrielle du PK 24, l’aménagement d’une voie 

express à Yopougon et l’aménagement du carrefour de SIPOREX à Yopougon.  

1.4. Coordination de l’aide 

1.4.1 La coordination de l’aide est structurée tant au niveau national que sectoriel avec la mise en 

place de groupes de travail, la création de la plateforme Comité de Mobilisation des Ressources 

Extérieures (COMOREX) ainsi que l’élaboration depuis 2014 d’un programme conjoint pour la 

coordination de l’aide. Le dispositif National de coordination et de Financement, mis en place, est 

un système à cinq niveaux, composé de la Commission Nationale de Développement, présidée par 

la Présidence de la République, puis d’un premier niveau de coordination générale au niveau du 

Premier Ministre, composée elle-même d’organes de coordination interministérielle et la 

plateforme COMOREX, viennent ensuite les organes de coordinations ministérielles (secrétariats 

techniques) co-présidés par les ministères de l’économie et du plan et enfin des groupes de 

coordinations sectoriels.  

1.4.2 Il existe également un dispositif de concertation des Partenaires au Développement (PAD) 

qui permet de définir des positions et des orientations communes pour les discussions avec le 

Gouvernement. Il est structuré en trois niveaux que sont le Cadre de Concertation des 

Ambassadeurs et Chefs de Mission, le comité des chefs de coopérations et enfin des groupes 

thématiques. L’UE assure la présidence du groupe thématique « Infrastructures» comprenant 

des sous-groupes «Transports», «Eau et Assainissement», «Energie et TIC».  

En plus du dispositif ci-dessus, des consultations régulières entre les PTF mais aussi entre ceux-ci et le 

Gouvernement sont faites pour traiter de questions spécifiques. Les activités des autres bailleurs de 

fonds du secteur sont détaillées en appendice III. 

1.4.3 Pendant les missions de préparation et d’évaluation du projet, l’équipe de la Banque a eu des 

discussions avec les principaux partenaires engagés dans le secteur des transports en Côte d’Ivoire, 

notamment la JICA, la Banque Mondiale, la BOAD, le MCC et l’Union Européenne. La JICA cofinance 

ce projet avec la Banque, ce qui est un des résultats positifs de l’engagement de la Banque avec les 

autres partenaires.  

II –  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 

2.1.1 L’objectif sectoriel du projet est de mettre en place, une infrastructure de transport pour renforcer 

les fonctions urbaines, améliorer la qualité de vie, faciliter les activités économiques en offrant une 

meilleure mobilité et un cadre de vie sain.  

2.1.2 L’objectif spécifique vise à améliorer: (i) le désenclavement des zones d’activités économiques, 

(ii) les conditions de vie des populations ; (iii) le renforcement des capacités de la gestion urbaine de la 

ville d’Abidjan. Le projet comprend les composantes ci-après.  

  

 

Réf. 

 

Intitulé de la 

composante 

Coûts 

estimatifs 

de base 

(Mo UC) 

 

Description des composantes 

P
H

A

S
E

 1
  

A 

Construction du pont 

Yopougon-Plateau (4e 

pont) 

 

162,83 

(i) construction du 4e pont avec son viaduc d’accès (1 400 m) et 7 km de 

routes d’accès y compris mise en œuvre du PGES  

 (ii) contrôle, surveillance des travaux et sensibilisation des populations 



 

4 

 

B 

 

Libération des 

emprises 

 

39,61 

(i) déplacement des réseaux (eau, électricité, téléphone) ;  

(ii) indemnisation des personnes affectées par le pont 

C Gestion du projet 3,78 (iv) Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (MOD), Assistance technique à la MOD et 

communication du projet 

P
H

A
S

E
 2

 

 

 

 

D 

 

 

 

Aménagement des voies 

structurantes 

 

 

 

268,09 

(i) dédoublement des routes de Dabou (19 km) et de la prison civile (23 km) 

(ii) aménagement de la rocade Y4 (24,4 km) et prolongement du Brd latrille 

(10,5 km) 

(iii) construction de 3 échangeurs sur le Bvd François Mitterrand 

(iv) réhabilitation des feux tricolores de 89 carrefours 

(v) appui à l'aménagement payasger et au planting d'arbres 

(vi) contrôle, surveillance des travaux et sensibilisation des populations 

E Libération des 

emprises des ouvrages 

 

60,41 

(i) déplacement des réseaux (eau, électricité, téléphone) ;  

(ii) indemnisation des personnes affectées par le projet 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

Aménagement 

connexes et mesures en 

faveur des femmes 

 

 

 

 

3,49 

(i) fourniture d’équipements pour les activités génératrices de revenus à 3 000 

femmes   

(ii) construction de 4 centres multifonctionnels et réhabilitation de locaux au 

profit des femmes  

(iii) réhabilitation du marché de Koumassi 

(iv) aménagement d'une aire de stationnement à Yopougon 

(v) appui logistique à l'Unité féminine de Régulation de la Circulation 

(vi) formation de 50 jeunes à la maintenance des feux tricolores et appui à 

l'employabilité de 10 jeunes diplômés du BTP 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

 

Gestion du projet et 

renforcement des 

institutions 

 

 

 

 

 

 

 

9,63 

(i) suivi-évaluation des impacts du projet  

(ii) audit financier / comptable / technique et de sécurité routière du projet 

(v) appuis à la gestion urbaine (adressage, plan de circulation, drainagedes eaux 

pluviales, règlement sur le stationnement, plans directeurs de détails, capteurs 

de pollution, système géoréférencé des contribuables, système de gestion 

intégrée du trafic, matériels techniques/renforcement des capacités du DAA,  

valorisation des déchets , parc du Banco, réglementation sur la qualité des 

hydrocarbures, faisabilité de BRT, étude VGE, péage du 4e pont, restructuration 

quartiers Boribana) 

(vi) appui à la sécurité routière (SIG sur les accidents, programme d'éducation 

routière en milieu scolaire, 10 radars) 

Appui à l’employabilité des jeunes 

2.1.3 Comme souligné dans le cadre logique, la réalisation de cet important projet aura un impact très 

important en matière de création d’emplois directs et indirects. Le dispositif de suivi-évaluation prévu 

permettra d’en mesurer exactement l’ampleur. Mais en se basant sur l’expérience issue des autres projets 

de OITC, il est prévu qu’au moins 100 000 h/jrs d’emplois directs seront créés (dont 35% pour les jeunes 

de moins de 35 ans et 15% pour les femmes).  

2.1.4 En plus de ces emplois inhérents aux travaux, le projet prévoit des actions d’appuis en matière 

d’employabilité des jeunes chômeurs. En effet, pour la réalisation des 10 ouvrages que compte le projet, 

une dizaine d’entreprises et de bureaux de contrôle seront mobilisés. Il est proposé de recruter de 60 

jeunes ingénieurs chômeurs (dont 40% de filles) sur la base d’un appel à concurrence. Ces jeunes 

diplômés ingénieurs sans emploi (ingénieur routier, ingénieur hydraulicien, ingénieur géotechnicien et 

environnementaliste) seront placés sur les chantiers du projet auprès des entreprises et des bureaux de 

contrôle des travaux. Une provision pour la prise en charge de ces jeunes sera intégrée dans les marchés 

respectifs des entreprises et des bureaux d’études. Ils seront intégrés dans les équipes des entreprises et 

missions de contrôle afin de les familiariser à la gestion des travaux de grande envergure. Ils auront 

l’obligation de produire un rapport trimestriel dans lequel ils indiqueront les activités auxquelles ils 

auront pris part durant la période. Ces rapports, visés par l’entreprise ou la mission de contrôle, selon le 

cas, seront transmis à l’organe d’exécution. A la fin des travaux, les ingénieurs formés pourront soit 

rejoindre l’administration, soit être recrutés dans les grandes entreprises ou bureaux d’études, soit 
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s’auto-employer. Dans tous les cas, l’expérience acquise pourra leur ouvrir toutes les portes du monde 

professionnel. 

2.1.5 Enfin, il est prévu dans le marché des feux tricolores, la formation de 50 jeunes pour la gestion 

de trafic et la maintenance de ces feux.  

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 Les bureaux d’études ont évalués plusieurs alternatives de conception, de maintenance et de 

stratégies de financement pour les routes et ouvrages du projet. L’option recommandée pour les routes 

consiste en une chaussée de 2 à 3 voies de 3,5 m par sens de circulation, revêtue en Béton Bitumineux 

semi-grenue de 6 à 7 cm d’épaisseur, avec un terre-plein central et des trottoirs de 2 à 4 mètres de 

largeur.  

2.2.2 Le 4e pont sera un ouvrage de 2 tabliers parallèles, en caisson précontraint construit par 

encorbellements successifs. Les solutions retenues ont été jugées techniquement, économiquement et 

environnementalement comme étant les plus adéquates. 

Les solutions de substitution et les causes de rejet sont présentées ci-dessous 

Localisation 
Solution de substitution Brève description 

Cause du 

rejet 

Voie de 

contournement 

Y4 

6BB+15GB+12GNT+25GLC+PF3 

(classe de plateforme) 

 

7BBME+16GB4+25GNT+30CDF 

 

Risque 

d’orniérage 

par fluage. 

Les 

épaisseurs 

de GNT 

importante. 

La réduction 

de 

l’épaisseur 

de la couche 

de GNT 

permet de 

supprimer 

les ornières. 

Réduction 

des couts 

par rapport à 

la solution 

proposée 

Autoroute de 

sortie Ouest 

6BB+15GB+12GNT+25GLC+PF3 

(classe de plateforme) 

7BBME+16GB4+25GNT+30CDF 

 

Autoroute de 

sortie Est 

7BB+14GB+12GNT+30GLC+PF3 

(classe de plateforme) 

7BBME+17GB3+25GNT+24GC3+80CDF 

 

 

4e pont 

Pont suspendu  haut niveau de 

technicité que 

nécessite leur 
mise en œuvre 

et de leur coût 

élevé 

Pont haubané  

Pont en acier-béton  

Pont Précontraint par post-tension  

 

Les possibilités de financements par le secteur privé ont été évaluées, notamment pour le 4e pont, mais 

pas poursuivies en raison des faibles rendements financiers constatés.   

2.3. Type de projet 

Les financements BAD et FEM supporteront la construction ou la réhabilitation d’infrastructures 

économiques et sociales connues, spécifiques et bien définies. Les investissements pour lesquels les 

fonds seront décaissés sont bien connus et spécifiques. Par conséquent, le prêt et le don spécifiques ont 

été choisis comme les  instruments les plus appropriés pour l’intervention du Groupe de la BAD dans 

ce projet.  
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2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

Coût du projet 

2.4.1 Le coût estimatif, hors toutes taxes et droits de douane (HTTD) du projet est de 610,94 millions 

d’UC millions d'UC (769,78 millions d’Euros) dont 403,38 en devises (508,26 millions d’euros) soit 

66,03% du total et 207,56 (261,52 millions euros) en monnaies locales soit 33,97% du total. Ce coût a 

été établi aussi bien sur la base des études techniques (Novembre 2015) que de prix unitaires de marchés 

similaires récents ou en cours d'exécution. La provision pour imprévus physiques est maintenue à 10% 

du coût de base des travaux. La provision pour aléas financiers représente 3,5% du coût de base plus les 

imprévus physiques. Le coût estimatif  par composante du projet est détaillé à l’annexe B2 du document 

annexe. Ces coûts sont résumés dans le tableau 2.2 ci-après. 

Tableau 2.2 : Coût estimatif  par composante de l’ensemble du projet 

 
COMPOSANTES Coûts en Milliards de F CFA Coûts en Millions d'UC Coûts en Millions d'euros % 

 Devises M.L. Total Devises M.L. Total Devises M.L. Total  

A- Construction du 

pont Yopougon-Plateau 

(4e pont) 

104,14 30,44 134,58 126,00 36,83 162,83 158,76 46,41 205,16 29,73% 

B- Libération des 

emprises du pont 

4,40 28,34 32,74 5,32 34,29 39,61 6,71 43,20 49,91 7,23% 

C- Gestion du projet 1,52 1,60 3,12 1,84 1,94 3,78 2,32 2,44 4,76 0,69% 

D-   Aménagement des 

voies structurantes 

171,37 50,09 221,46 207,34 60,61 267,95 261,25 76,37 337,61 48,92% 

E-   Libération des 

emprises des voies 

6,71 43,23 49,95 8,12 52,31 60,43 10,23 65,91 76,14 11,03% 

F-   Aménagements 

connexes et mesures en 

faveur des femmes 

2,31 0,58 2,88 2,79 0,70 3,49 3,52 0,88 4,40 0,64% 

G-   Gestion du projet 

et renforcement des 

institutions 

3,89 4,07 7,96 4,71 4,92 9,63 5,93 6,20 12,13 1,76% 

COUT DE BASE 294,33 158,36 452,69 356,12 191,60 547,72 448,71 241,41 690,13 62,35% 

   Imprévus physiques 27,87 7,30 35,17 33,72 8,83 42,56 42,49 11,13 53,62  

   Aléas financiers 11,28 5,80 17,08 13,64 7,02 20,66 17,19 8,84 26,03  

COUT TOTAL 333,49 171,45 504,94 403,49 207,44 610,94 508,39 261,38 769,78  

 

Tableau 2.3 : coût estimatif par composante de la phase 1 (2016) 

COMPOSANTES Coûts en Milliards de F CFA Coûts en Millions d'UC Coûts en Millions d'euros % 

 Devises M.L. Total Devises M.L. Total Devises M.L. Total  

A-   Construction du pont 

Yopougon-Plateau (4e 

pont) 

104,14 30,44 134,58 126,00 36,83 162,83 158,76 46,41 205,16 79% 

B-   Libération des 

emprises  

4,40 28,34 32,74 5,32 34,29 39,61 6,71 43,20 49,91 19% 

C-   Gestion du projet  1,52 1,60 3,12 1,84 1,94 3,78 2,32 2,44 4,76 2% 

COUT DE BASE 110,06 60,38 170,44 133,16 73,06 206,22 167,78 92,05 259,84 100,00% 

   Imprévus physiques  13,07 0,01 13,08 12,64 3,17 15,81 15,93 3,99 19,92  

   Aléas financiers (3,5%) 4,31 2,11 6,42 5,10 2,67 7,77 6,43 3,36 9,79  

COUT TOTAL 127,43 62,51 189,94 150,90 78,90 229,80 190,14 99,41 289,55  

Tableau 2.4 : coût estimatif par composante de la phase 2 (2017) 

COMPOSANTES Coûts en Milliards de F CFA Coûts en Millions d'UC Coûts en Millions d'euros % 

 Devises M.L. Total Devises M.L. Total Devises M.L. Total  

D-   Aménagement des 

voies structurantes 

171,37 50,09 221,46 207,34 60,61 267,95 261,25 76,37 337,61 78% 

E-   Libération des 6,71 43,23 49,95 8,12 52,31 60,43 10,23 65,91 76,14 18% 
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emprises  

F-   Aménagements 

connexes et mesures en 

faveur des femmes 

2,31 0,58 2,88 2,79 0,70 3,49 3,52 0,88 4,40 1% 

G-   Gestion du projet et 

renforcement des 

institutions 

3,89 4,07 7,96 4,71 4,92 9,63 5,93 6,20 12,13 3% 

COUT DE BASE 184,28 97,97 282,25 222,96 118,54 341,50 280,93 149,36 430,29 100,00% 

   Imprévus physiques 14,81 7,29 22,09 21,08 5,66 26,75 26,57 7,13 33,70  

   Aléas financiers (3,5%) 6,97 3,68 10,65 8,54 4,35 12,89 10,76 5,48 16,24  

COUT TOTAL 206,05 108,94 315,00 252,59 128,55 381,14 318,26 161,97 480,23  

 

Sources de financement 

2.4.2 Le projet est conjointement financé par la Banque, la Coopération Japonaise (JICA), le Fonds 

pour l’Environnement Mondial (FEM) et l’Etat de Côte d’Ivoire. La Banque, principal co-financier 

contribue à travers un prêt BAD de 449,99 MUC, représentant 74% du coût HTTD du projet. Le FEM 

contribue à travers un don de 7,1 millions d’USD. Le prêt JICA de 70,48 millions d’USD financement 

exclusivement la totalité des coûts afférant aux trois échangeurs du Bd F. Mitterrand. La contrepartie nationale, 

estimée à 17% du coût total du projet est inférieure au 50% exigé par la politique de prêt du guichet BAD. Un 

mémorandum justificatif de cette dérogation est joint en appendice IV. 

2.4.3  Le recours au prêt du guichet public BAD se justifie par (i) à les dispositions de la nouvelle 

politique de prêts de la Banque qui permet aux pays uniquement FAD d’accéder au guichet souverain 

de la BAD pour financer des projets d’infrastructure ; et (ii)  les résultats concluants de l’évaluation du 

risque-pays par les services de la Banque et de l’analyse de viabilité de la dette par les services du FMI. 

En outre, le 4e pont étant inscrit dans la tranche 2015-2020 du SDTUGA, le Gouvernement souhaite 

respecter ce calendrier en évitant les longs délais que nécessiterait un processus PPP. Le Gouvernement 

envisage de rétrocéder ultérieurement la gestion du pont au secteur privé. Une étude ainsi que la 

réalisation de la plateforme destinée à recevoir les futures cabines de péage ont été prévues dans le 

projet.  

Tableau 2.5 : Sources de financement de la phase 1 (2016) 

SOURCES Millions d'euros Milliards F CFA % 

 Devises ML Total Devises ML Total  

PRÊT BAD 2016 181,31 56,21 237,52 118,93 36,87 155,80 83% 

GOUV. DE COTE 

D'IVOIRE 

6,71 43,20 49,91 4,40 28,34 32,74 17% 

Total du projet 188,02 99,41 287,43 123,33 65,21 188,54  

 

Tableau 2.6 : Sources de financement de la phase 2 (2017) 

SOURCES Millions d'euros  Milliards F CFA  

% 
 Devises ML Total Devises ML Total 

PRÊT BAD 254,35 75,12 329,47 166,84 49,28 216,12 68% 

DON FEM 3,85 2,55 6,40 2,52 1,67 4,19 1% 

PRÊT JICA 49,68 13,81 63,49 32,59 9,06 41,65 13% 

GOUV. DE COTE 

D'IVOIRE 

12,37 70,62 82,99 8,12 46,32 54,44 17% 

Total du projet 320,25 162,10 482,35 210,07 106,33 316,40 100% 
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Phasage du financement BAD 

2.4.4 Compte tenu de la taille, de la complexité du projet et du nombre élevé de personnes à déplacer 

des emprises des ouvrages, il a été convenu avec le Gouvernement que  le financement BAD sera 

approuvé selon les deux phases: (i) un prêt BAD de 237,52 millions d’euros, approuvé en 2016 : ce prêt 

financera la construction du 4e pont et des activités qui lui sont connexes (contrôle et surveillance des 

travaux, sensibilisation et PGES du pont ainsi que Maîtrise d’Ouvrage Déléguée) ; et  (ii) un prêt 

indicatif additionnel BAD de 329,47 millions d’euros approuvé en 2017 : ce prêt financera le 

dédoublement et le prolongement des routes, la réhabilitation des feux tricolores, les aménagements 

connexes, le renforcement des institutions, les mesures sociales et la gestion du projet. 
 

Tableau 2.7 : Coût de l’ensemble du projet par catégorie de dépense,  

 
 

CATEGORIES 

Coûts en Milliards de F CFA Coûts en Millions d'UC Coûts en Millions d'euros 

Devises M.L. Total Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

TRAVAUX     278,59          72,42        351,01        337,07          87,63     424,70       424,71        110,41           535,12    

SERVICES       12,18          16,75          28,93         14,74          20,27       35,00         18,57          25,53            44,10    

BIENS          3,03            1,40            4,43           3,67           1,69        5,36          4,62            2,13              6,76    

DIVERS         0,45          67,87          68,32            0,54          82,12      82,66           0,68        103,47          104,15    

COUT DE BASE     294,25        158,45        452,69       356,02        191,71     547,73       448,58        241,55           690,13    

Imprévus physiques        27,87            7,30          35,17          33,72            8,83      42,56         42,49          11,13             53,62    

Aléas financiers        11,27            5,80         17,08        13,64           7,02       20,66         17,19            8,84             26,03    

COUT TOTAL     333,40        171,55       504,94        403,38       207,56     610,94        508,26        261,52           769,78    

 
Tableau 2.8 : répartition du don FEM par catégories de dépenses 

 

 

CATEGORIES 

Coûts en Milliards de F CFA Coûts en Millions d'UC Coûts en Millions d'USD 

Devises M.L. Total Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

TRAVAUX         1,08            0,46    1,54    1,30    0,56    1,86    1,82            0,78    2,60    

SERVICES         0,89            0,38    1,27    1,08    0,46    1,54    1,51            0,65    2,15    

BIENS          0,18            0,65    0,82    0,21    0,78    0,99    0,30            1,09    1,39    

DIVERS         0,19            0,08    0,27    0,23    0,10    0,33    0,32            0,14    0,46    

COUT DE BASE         2,33            1,57    3,90    2,82    1,90    4,72    3,94            2,66    6,60    

Imprévus physiques (10%)         0,11            0,05    0,15    0,13    0,06    0,19    0,18            0,08    0,26    

Aléas financiers (5%)         0,09            0,06    0,14    0,10    0,07    0,17    0,14            0,10    0,24    

COUT TOTAL         2,52            1,67    4,20    3,05    2,02    5,08    4,27            2,83    7,10    

 

Tableau 2.9 : Calendrier des dépenses par composante de l’ensemble du projet [montants en millions d’UC] 

 

Composantes 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 
Construction du 4e pont et aménagement des voies 

primaires 

86,60 161,87 113,15 34,60 34,60 430,81 

Libération des emprises  50,01 50,01 0,00 0,00 0,00 100,02 

Aménagements connexes et mesures en faveur des 

femmes 

2,38 0,83 0,28 0,00 0,00 3,49 

Gestion du projet et renforcement des institutions 2,94 6,42 1,23 0,72 0,88 12,19 

Coût de base 141,92 219,14 114,65 35,31 35,48 546,50 

Imprévus physiques 14,09 21,70 11,45 3,53 3,55 42,56 

Aléas financiers 5,35 8,27 4,32 1,33 1,34 20,66 

Coût total 161,36 249,11 130,43 40,18 40,36 610,94 

% du coût total 26,41% 40,77% 21,35% 6,58% 6,61% 100,00% 
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2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1 La zone d’influence du projet (ZIP) est le District Autonome d’Abidjan, dont les limites sont 

celles du Département d’Abidjan. Celui-ci comprend 13 entités réparties au Nord et au Sud de la lagune 

Ebrié, dont 10 communes (Adjamé, Abobo, Attécoubé, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port-

Bouët, Treichville et Yopougon)  et 3 sous-préfectures (Anyama, Bingerville et Songon). Abidjan vient 

en tête des 10 Départements les plus peuplés de la Côte d’Ivoire avec ses 4.707.404 habitants en 2014 

(soit 20.8% de la population totale du pays). Sur le plan de la demande de transport, l’enquête de la 

JICA (juin-juillet 2013) indique que les ménages du Grand Abidjan utilisent, à 88% le transport public 

pour leurs déplacements. Près de 2,2 millions d’abidjanais (soit 70% de la population) se déplacent 

quotidiennement et effectuent en moyenne 2,6 voyages par jour. Ces déplacements sont principalement 

intra communaux (70,4%). Le projet bénéficiera à toute la population d’Abidjan estimée à 4.707.404 

habitants intramuros (pêcheurs, agriculteurs, les associations féminines, les usagers de la route, les 

transporteurs, les élèves, les commerçants, les fournisseurs, les entrepreneurs, bureaux d’ingénieurs-

conseils et les opérateurs de transport) ainsi qu’aux structures étatiques et locales, notamment (i) les 

mairies des communes d’Abidjan et leurs services techniques, (ii) les femmes impliquées dans les 

activités de transformation, valorisation et commercialisation du poisson, du porc et de l’attiéké, (iii) 

les agents des Ministres techniques suivants: (a) du plan et du développement, (b) de la solidarité, de la 

famille, de la femme et de l’enfant ; (c) des infrastructures économiques, (d) de l’environnement, de la 

salubrité urbaine et du développement durable, (e) des transports, (f) ressources animales et 

halieutiques, (g) de l’intérieur et de la sécurité ; et (h) de la construction, du logement et de l’urbanisme. 

Les bénéficiaires indirectes sont les populations de Côte d’Ivoire, des pays de l’hinterland et de façon 

plus élargie, les pays Ouest africains. 

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

2.6.1 L’approche participative a été privilégiée pour s’assurer de l’implication de toutes les parties 

prenantes au projet. A cet effet, les séances plénières organisées, dans la phase de préparation du projet, 

avec près de 600 personnes ont connu la participation non seulement de principaux acteurs mais aussi 

de celle des différents groupes de bénéficiaires du projet. 

2.6.2 Ces séances de travail préparatoires au projet ont permis de: (i) échanger sur la nature et les 

composantes du projet, (ii) identifier des idées de projets pouvant constituer les aménagements 

connexes afin d’amplifier les effets socio-économiques de ce projet, (iii) mieux comprendre les réalités 

socio-économiques des femmes dans les quartiers pauvres des communes d’Abidjan et de convenir avec 

elles de types d’actions à financer dans le cadre de ce projet, et (iv) de prendre connaissance des actions 

initiées par les autres partenaires techniques au développement et trouver des formes de synergies avec 

ce projet. La consultation régulière des parties prenantes tout au long de la période d’exécution du projet 

sera faite, notamment à travers le comité de pilotage du projet, les campagnes de sensibilisation et les 

réunions préalables à l’indemnisation des personnes affectées par le projet.  

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

conception du projet 

2.7.1 Le Groupe de la Banque a depuis 1967, contribué au financement de 22 opérations dans le secteur 

des transports en Côte d’Ivoire pour un montant cumulé de 525,72 millions d’UC. vingt opérations sont 

achevées parmi lesquelles, le projet de pont à péage Henri Konan Bédié (HKB) réalisé à Abidjan. Les 

projets achevés ont contribué significativement à renforcer la contribution du secteur transport à 

l’économie du pays en améliorant la mobilité, l’accès aux opportunités socioéconomiques et en reliant 

les zones rurales aux centres urbains. En particulier, le projet  de pont HKB contribue à fluidifier le 

trafic urbain d’Abidjan en offrant une liaison directe entre les zones résidentielles du Nord et les zones 

d’activités du Sud-Est de la ville. Les trois opérations en cours ont été approuvées en 2012, 2014 et 

2015 pour renforcer l’intégration entre la Côte d’ivoire et ses pays voisins. Il s’agit respectivement de 

l’étude d’extension du Port de San-Pedro, du Programme d’Aménagement de routes et de facilitation 

du transport au sein de l’Union du Fleuve Mano (UFM) concernant la Côte d’Ivoire, la Guinée et le 

Libéria ainsi que du programme d’aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor 
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San Pedro-Boundiali-Zantiébougou-Bamako. Ces projets ont souffert du long délai dans la satisfaction 

des conditions de mise en vigueur et de premier décaissement. Ces conditions sont, à présent satisfaites. 

Par ailleurs, la Banque finance le projet d’assainissement du bassin du Gourou qui a réalisé des digues 

et des ouvrages d’assainissement ayant permis la fluidification du transport dans certaines communes 

du district d’Abidjan. 

2.7.2  La conception du projet a pris en compte les leçons tirées des opérations en cours ou achevées 

de la Banque et celles d’autres bailleurs de fonds. L’exécution des opérations en cours a été caractérisée 

par de longs délais de satisfaction des conditions de mise en vigueur et de décaissement, de passation 

des marchés et des problèmes de trésorerie constatés sur les comptes de contrepartie. La conception du 

projet proposé reflète ces leçons. Le recours aux AAA permettra de réduire, de douze mois au moins, 

les retards dans le démarrage du projet. Afin de minimiser les risques d’une faible budgétisation des 

fonds de contrepartie, le prêt BAD couvrira toutes les dépenses à l’exception des coûts relatifs à la 

libération des emprises des travaux qui seront à la charge du Gouvernement. De même, la mobilisation 

de la contrepartie sera faite, à travers un compte de contrepartie alimenté au fur et à mesure des besoins 

de dépenses pour éviter les problèmes de trésorerie précédemment rencontrés. 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 En tenant compte de nombreuses activités prévues, les principales réalisations de ce projet 

peuvent être résumées comme suit : (i) plusieurs infrastructures mises en place : 87,9 Km de 

d’autoroutes aménagés, 01 pont de de 1 400 m construit entre Youpogon et Plateau (4ème Pont) y compris 

7 km de bretelles, 89 carrefours à feux tricolores réhabilités,  et  03 échangeurs aménagés sur le 

Boulevard François Mitterrand et 3 échangeurs de raccordement au 4e pont; (ii) appuis spécifiques en 

faveur des femmes / jeunes : 3000 femmes bénéficiaires d’équipements dans les domaines de post-

capture de poissons, transformation de la viande et fabrication d’attiéké; (iii) équipements fournis aux 

femmes policières de l’URC : 50 scooters, 20 motos, 15 VTT, 10 pick-up; .(iv) 82 000 plantes sur 382 

Km de voiries urbaines ; (v) 15 000 personnes sensibilisées au VIH/SIDA, Ebola, sécurité routière et 

protection de l’environnement ; (vi) plusieurs études réalisées et diverses formations dispensées pour le 

renforcement des capacités. 
 

2.8.2   En termes d’effets, la réalisation de ce grand projet aura un impact majeur sur le District 

d’Abidjan. Un bureau d’étude sera recruté pour apprécier d’une manière exhaustive son impact socio-

économique. Parmi les changements attendus, on peut citer (i) la meilleure accessibilité des zones 

industrielles de Vridi, du PAA, du PK 24 et PK 26 ainsi que des zones résidentielles de Bingerville, 

Azaguié, Anyama, Songon, Yopougon, Jacqueville à travers le corridor Est-Ouest ; (ii) la création de 

100 000 h/jrs d’emplois directs (dont 35 000 pour les jeunes) ; (iii)  l’amélioration des revenus et 

conditions de vie de plus de 3000 femmes ; (iv) la réduction du niveau de saturation des carrefours. A 

long terme, le projet permettra de réduire de 5%, les coûts annuels de dysfonctionnement du système 

de transport à Abidjan, en % du PIB national et d’améliorer la compétitivité des entreprises ivoiriennes. 

III – FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1 L’analyse économique s’est faite distinctement pour : (i) les voies primaires et les échangeurs ; 

et (ii) pour le 4e pont. Les ouvrages projetés n’étant pas censés faire l’objet de mise en concession/péage, 

il n’a pas été nécessaire de conduire une analyse financière devant servir comme support à la décision 

d’investissement ou de financement. Les effets du projet ont été mesurés par le taux de rentabilité 

économique (TRE) et la valeur actuelle nette (VAN) qui résultent de la comparaison, du point de vue 

de la collectivité, des coûts et avantages économiques dans les situations « sans projet » et « avec 

projet » sur une période de 30 ans pour les voies primaires et de 20 ans pour le 4e pont, à partir de la 

mise en service des ouvrages.  

3.1.2 Un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle équivalente, respectivement à 37% et 

64% du coût des travaux pour les voies primaires et échangeurs, d’une part et pour le 4e pont, d’autre 

part, ont été utilisés pour le calcul économique.  
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3.1.3 Les coûts pris en compte sont les coûts économiques d’investissement, d’entretien courant et 

périodique des ouvrages et d’exploitation des véhicules. Les avantages économiques du projet se 

distinguent  en : (i) avantages sur les coûts d’entretien de la route ; (ii)  bénéfices directs sur l’activité 

des transports (réduction des coûts d’exploitation des véhicules, des temps de parcours et du taux 

d’accidents). Les résultats de l’analyse ainsi effectuée dégagent, en option de base : (i) un TRE variant 

de 15,24% pour les voies primaires et échangeurs ; et (ii) un TRE de 55,52% pour le 4e pont. Les taux 

obtenus après les tests de sensibilité restent largement supérieurs au taux d’opportunité du capital retenu 

(12%) et militent en faveur de la réalisation du projet. Les résumés de l’analyse économique sont 

présentés dans les tableaux ci-après. 

Tableau 3.1 – Principales données économiques : voies primaires et échangeurs 

Scenarii 
Montant des investissements 

(en milliards de Francs CFA) 
TRE 

VAN (en milliards 

de Francs CFA) 

Scénario de base 370,606 15,24 % 157,959 

Hypothèse 1 : augmentation du coût de l’investissement et 

des coûts  récurrents de 10%  

 

407,667 

 

14,49% 

 

129,103 

Hypothèse 2 : diminution des avantages cumulés de 10%                                                                                                                  
 

370,606 

 

14,40% 

 

112,703 

Hypothèse 3 : augmentation du coût de l’investissement et 

diminution des avantages cumulés de 10%                                                                                                                  

 

407,667 

 

13,68% 

 

83,846 

Tableau 3.2 – Principales données économiques : 4e pont 

Scenarii 
Montant des investissements 

(en milliards de Francs CFA) 
TRE 

VAN (en milliards 

de Francs CFA) 

Scénario de base 146,226 55,52% 525,58 

Hypothèse 1 : augmentation du coût de l’investissement 

et des coûts  récurrents de 20%  

 

168,452 

 

49,38% 

 

506,230 

Hypothèse 2 : diminution des avantages cumulés de 20%                                                                                                                  146,226 46,07% 395,075 

Hypothèse 3 : augmentation du coût de l’investissement 

de 20% et diminution du trafic de 20%                                                                             

 

168,452 

 

40,89% 

 

376,506 

 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement  

3.2.1  Le projet a été classé en catégorie 1 par la Banque sur la base de l’envergure des travaux et du 

nombre de personnes affectées (plus de 200). Il est également catégorisé A conformément à la 

règlementation nationale. Les rapports d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), Plan de 

Gestion Environnemental et Social (PGES) et du Plan Complet de Réinstallation (PCR) ont été finalisés 

en 2016. Les résumés de l’EIES et du PCR ont été postés sur le site web de la Banque le 16 août 2016. 

3.2.2 Les principaux impacts environnementaux négatifs1 du projet ont été identifiés et sont liés : (i) 

à la dégradation de la qualité de l’air d’une façon générale dans les zones riveraines des travaux et les 

déviations. Cet impact sera surtout ressenti dans les zones ou les niveaux de PM
10

 et PM2,5, CO et CO2 

sont déjà élevés (zone du 4ème pont, sorties Est et Ouest) ; (ii) l’augmentation du bruit surtout sur le 

boulevard Mitterrand  dont le niveau actuel du bruit dépasse les seuils règlementaires; (iii) à l’abattage 

d’arbres le long de certaines sections des routes pour la sortie est, ouest et Y4 et le risque de dégradation 

de certaines parties du Parc National du Banco et de la Forêt classée d’Anguédédou longeant la sortie 

est; (iv) aux risques de Pollution physique et chimique des eaux principalement au niveau 4ème pont et 

les sorties Est/Ouest) ; (v) aux risques d’inondation après la démolition de certain système de drainage 

des eaux pluviales existants sur la plupart des axes concernés et lors des travaux dans certaines zones 

submersibles/inondables notamment au niveau de la Y4 ; (vi)  aux risques liés à la santé et à la sécurité 

pour les travailleurs ainsi que les risques d’accidents pour les usagers et les populations riveraines ; (vii) 

Interruption/perturbation de l’accès à l’eau potable, l’électricité et les services divers pour les 

                                                 
1 Voir la section sur l’impact social pour les impacts principaux impacts sociaux négatifs 
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populations environnantes.  

3.2.3 Des clauses Environnementales, Hygiène, Santé et Sécurité (EHSS) seront intégrées dans le 

dossier d’appel d’offre (DAO) et chaque soumissionnaire devra fournir une méthodologie EHSS pour 

l’atténuation de l’ensemble des impacts et risques qui découleront de la mise en œuvre du projet. La 

liste des plans spécifiques à soumettre et les mesures à prendre par l’entreprise sont définies dans le plan 

de gestion environnemental et social du chantier pour chaque lot de travaux qui devra être approuvé par 

la mission de contrôle avant le début desdits travaux. Une définition des prix des mesures à mettre en 

œuvre par l’entreprise, les ONG, l’Administration ainsi que les mesures de bonification/aménagements 

connexes a été faite dans le cadre du projet.  Le coût estimatif des mesures du PGES hors activités 

connexes et indemnisations est de 1,1 milliards de FCFA. 

Changement climatique 

3.2.4 Sur la base de l’analyse de la vulnérabilité faite par le système de sauvegarde climatique de la 

Banque et le projet a été classé en catégorie 2.  Le principal risque est constitué par les risques 

d’inondation sur certaines sections du projet. Pour le 4ème pont, la problématique se situe au niveau des 

caniveaux d’évacuation des eaux de pluies qui sont parfois totalement obstrués, provoquant des 

inondations en saisons des pluies.  Pour les échangeurs sur le boulevard Mitterrand il s’agit de risques 

d'inondation des terrains en aval des plateformes qui reçoivent des eaux de ruissellements du fait de 

l'augmentation des surfaces imperméabilisées en particulier au carrefour de la Riviera 3.  Pour 

l’autoroute périphérique, certaines sections de la voie sont inondées en période de crue principalement 

au niveau d’Alépé, de la rivière Djibi et du pont d’Ahoué.  

 

3.2.5 Des dispositions sont prévues qui favorisent l’adaptation du projet à ces risques notamment dans 

le dimensionnement approprié des ouvrages hydrauliques et de drainage. Il s’agit de : (i) le 

rétablissement du drainage pendant les travaux et la reconstruction des ouvrages concernés; (ii) la 

stabilisation des talus et la réalisation de revêtement des talus exposés; (iii) le renforcement de capacité 

pour l’entretien et le suivi des ouvrages de drainages et d’assainissement.   

3.2.6 Même s’il n’existe aucune donnée de référence sur les émissions de GES dans la zone du projet, 

l'amélioration de l’état de la route ne générera pas un trafic additionnel plus important par rapport à la 

situation sans projet. Ainsi, le projet entrainera une augmentation insignifiante des émissions de GES 

par rapport à la situation sans projet. Toutefois, le projet a intégré des mesures qui concourent à la 

réduction des GES. En effet le projet soutiendra le DAA dans le planting de plus de 40000 arbres dans 

toute la ville ce qui permettra de séquestrer environ 1032 tonnes de CO2 par an.  

Suivi de la mise en œuvre du PGES 

3.2.7 Le responsable EHSS de chaque entreprise sera chargé de la mise en œuvre des mesures du 

PGES et sera le premier acteur de la surveillance EHSS. Il établira les rapports mensuels et trimestriels. 

Il sera appuyé par son homologue de la mission de contrôle qui validera lesdits rapports avant 

soumission à l’UCP. Quatre principales entités seront concernées par la surveillance et le suivi de la 

mise en œuvre du PGES. Il s’agit : de l’AGEROUTE, de la Mission de Contrôle, de 

l’environnementaliste de l’entreprise adjudicataire, de l’Agence Nationale De l’Environnement 

(ANDE) et le Comité de Suivi et de Médiation (CSM). Le coût du suivi de la mise en œuvre du PGES 

a été intégré à celui du PGES. Il est aussi prévu un renforcement des capacités des acteurs du PGES 

notamment : (i) une formation sur les règles et procédures en matière de sauvegarde environnemental 

et social de la Banque (avant le début des travaux); (ii) la réalisation de manuel sur les sauvegardes 

environnementales et sociales des projets de transports; (iii)  la formation et sensibilisation des 

travailleurs sur le volet EHSS. Les couts de ces activités sont inclus dans celui du PGES. 

Genre  

3.2.8 Selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2014 (RGPH 2014), les femmes 

représentent 50.4% de la population totale du District d’Abidjan, soit 2.373.012 personnes. Comme une 

bonne partie des habitants du District, la crise qu’a connue la Côte d’Ivoire a contribué à dégrader le 

cadre de vie et les conditions socio-économiques de ces femmes. L’INS (2015) estime qu’en 2015: (i) 
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la pauvreté touche 47,4% des ivoiriennes contre 45,5% des hommes, et (ii) le taux d’alphabétisation est 

de 51,2% pour les hommes et 36,3% pour ces femmes. A Abidjan, ces dernières sont massivement 

impliquées dans les activités informelles pour assurer la survie des membres de leurs ménages. Ce projet 

prévoit appuyer la consolidation des acquis en matière de genre et le renforcement des activités 

génératrices de revenus en faveur des femmes regroupées en association. 

3.2.9 De trois grands domaines d’appui aux activités spécifiques des femmes, émergent des demandes 

exprimées lors des séances de travail organisées avec (i) les responsables de services du MSFFE, (ii) 

les représentantes des associations / coopératives des femmes, (iii) les Maires et leurs responsables de 

services techniques des communes du district d’Abidjan, et (iv) les principaux acteurs de la filière 

porcine ainsi que des services techniques du MRHA. Il s’agit des appuis portant sur : (i) les activités 

génératrices de revenus, (ii) la réhabilitation d’infrastructures de base et (iii) la réhabilitation 

d’infrastructures marchandes. 

3.2.10 Le projet prévoit appuyer les chaines de valeurs transformation / valorisation / 

commercialisation pour le poisson, le porc  et le manioc. Plus concrètement, il est prévu de réaliser les 

actions suivantes avec l’implication de la FAO/Côte d’Ivoire : (i) 2000 femmes du district d’Abidjan 

(membres de 15 groupements/coopératives) impliquées dans les activités de post-captures de poissons 

bénéficient des sites aménagés pour plus de sécurité et moins d’impact négatifs sur l’environnement. 

Chaque site pourra comprendre : un hangar avec des fumoirs améliorés, des latrines, un place pour la 

garde des enfants, une chambre froide pour garder les produits fumés, fabriques de glace, kits solaire; 

(ii) 600 femmes impliquées dans la vente de la viande de porcs : Trois sites aménagés comprenant : un 

hangar avec présentoirs, chambre froide, Kits matériels (bascule, balance), kits de petit matériel de 

boucherie, latrines, kits solaires et place pour la garde des enfants ; et (iii) 400 femmes impliquées dans 

la transformation et la vente d’atiéké (manioc) : trois sites aménagés comprenant : unités de 

transformation d’atiéké, hangar, latrines, kit emballage, kit solaire, et place pour la garde des enfants. 

En plus des réalisations physiques, le renforcement des capacités de femmes accompagnera l’ensemble 

des appuis à ce niveau. C’est une des raisons de l’implication de la FAO dans ce dispositif. 

3.2.11 Enfin, il faut noter que l’Unité de Régulation de la Circulation (URC), comprenant 517 femmes 

policières (66% des effectifs), bénéficiera d’un appui logistique (50 scooters, 20 motos, 15 VTT, 10 

pick-up,) dans le cadre de ce projet. 

 

Réinstallation forcée  

3.2.12 Le projet affectera au moins 76 445 personnes situées dans l’emprise des travaux de réalisation 

des différentes infrastructures routières. Pour ce faire, un plan d’indemnisation et de réinstallation 

complet (PCR) a été élaboré par le gouvernement ivoirien et doit faire l’objet d’une réactualisation avant 

sa mise en œuvre. Le déplacement des PAPs n’interviendra qu’après leur indemnisation et réinstallation 

– et ce avant le début effectif des travaux. Les PAPs auront le choix entre une compensation nature et 

une en espèces. Le coût total du Plan d’Action de Réinstallation des personnes affectées est de 

70 651 878 298 FCFA, décomposé comme suit :  

Désignation Coût (en FCFA) 

Construction du 4ème pont et des voies d’accès 34 296 453 931  

Construction des échangeurs ORCA et palmeraie sur le bd François Mitterrand 2 285 813 708  

Construction autoroute Y4 13 378 241 690 

Dédoublement autoroute sortie Est 1 041 445 731 

Dédoublement route Dabou - sortie Ouest 19 649 923 238 

COUT TOTAL 70 651 878 298 

Le financement du plan de réinstallation sera assuré par le gouvernement Ivoirien.    
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IV –EXÉCUTION 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 L’organe d’exécution du projet est le Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) qui 

s’appuiera sur l’AGEROUTE, Maître d’Ouvrage Déléguée (MOD). L’AGEROUTE disposent des 

capacités en gestion financière et en passation de marchés. Elle a une solide expérience dans la mise en 

œuvre de projets financés par les donateurs, notamment la Banque (deux projets en cours), la Banque 

Mondiale, l’UE, l’AFD, la BID, la BOAD. Par conséquent elle  a fait preuve de capacités en respectant 

les exigences de la Banque en matière de rapports, de passation de marché et de gestion financière.  

4.1.2 Au sein d’AGEROUTE, une cellule de coordination du projet sera créée et comprendra trois 

unités d’exécution composées d’experts  et placées sous la responsabilité de chefs d’unité. Les chefs 

d’unité seront placés sous la responsabilité d’un coordonnateur. Le coordonnateur de projet et les chefs 

d’unités seront nommés par arrêté du Ministre des Infrastructures Economiques, après avis de non-

objection de la Banque sur leurs CV et placés sous l’autorité du DG de l’AGEROUTE. . La cellule de 

coordination bénéficiera d’une assistance technique composée d’un panel d’experts qui apporteront un 

appui direct aux trois unités d’exécution du projet.  

4.1.3 Par ailleurs, 3 Cellules de Projet (CP) dirigées par des points focaux sont créées au sein du 

Ministère des Transports (MT), du Ministère de l’Environnement et du développement Durable 

(MINEDD) et du District Autonome d’Abidjan (DAA). Ces CP en tant que relais de la cellule de 

coordination prépareront à l’attention de la coordination, les dossiers qui relèvent de leurs structures 

respectives. La nomination du Coordonnateur, des Chefs d’unités et des points focaux, par arrêté du 

Ministre des Infrastructures Economiques, a été une condition, convenue lors de la mission 

d’évaluation,  de présentation du projet au Conseil d’Administration de la Banque. 

4.1.4 Un Comité de Suivi du PTUA (CS/PTUA), tenant lieu d’organe de pilotage du projet, se réunira 

semestriellement sous la présidence du Directeur de cabinet du MIE. Le CS/PTUA regroupera la cellule 

de coordination du projet, les Cellules de Projet, les Ministères en charge de l’urbanisme, du plan, des 

finances, de la salubrité, de l’environnement et du budget ainsi que le DAA et les communes concernées 

par le projet. Les détails sur les modalités d’exécution sont fournis en annexe B3 du document annexe.  

Acquisitions 

4.1.5 Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), les travaux et 

les acquisitions de services de consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet, seront 

effectués conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe 

de la Banque, édition octobre 2015  et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de 

financement. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées selon : 

 Le système de passation des marchés de la Côte d’Ivoire (SPM): des méthodes et procédures 

d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés de la Côte d’Ivoire comprenant 

ses lois et décrets d’application (Décret n°2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics  

tel que modifié par les décrets n°2014-306 du 27 mai 2014 et n°2015-525 du 15 juillet 2015 et les divers 

arrêtés d’application), en utilisant les dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) ou 

d’autres documents d’appel d’offres tels qu’approuvés lors des négociations du projet pour certains 

marchés de travaux et de biens peu complexes et de faibles montants prévus dans le cadre du projet et 

généralement disponibles en Côte d’Ivoire.  

 

 Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (BPM): les MPA standards de la Banque, 

sur la base des documents standards d’appel d’offre pertinents (DSAO) pour certains marchés de biens 

et travaux d’envergure plus importante et complexes ainsi que les contrats de services de consultants 

pour lesquels les BPM sont jugées comme étant les mieux adaptées.    

4.1.6 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): L’évaluation des 

risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence d’exécution 
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(AE) en matière d’acquisition a été effectuée2 pour le projet et les résultats ont servi à orienter la 

décision du choix du système de passation des marchés (Emprunteur, Banque, ou Tierce partie) utilisé 

pour des activités données ou ensemble d’activités similaires dans le cadre du projet. Les mesures 

appropriées d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué au Para. 

B.5.9. de l’Annexe B5.  

4.1.7 La Banque a approuvé la requête du Gouvernement pour recourir à la procédure d’Actions 

Anticipées d’Acquisition (AAA) en vue de réaliser: (i) les travaux du 4e pont ; (ii) les travaux routiers ; 

(iii) les travaux de réhabilitation des feux tricolores de 89 carrefours ; et (iv) le contrôle et la surveillance 

des travaux. 

4.1.8 Considérant que le financement de ce projet s’effectue à travers le guichet BAD, et considérant 

que certaines acquisitions seront effectuées conformément au système de passation des marchés de la 

Côte d’Ivoire, il est expressément demandé au Conseil d’Administration de la Banque une dérogation à 

l’application de la règle d’origine pour les acquisitions qui seront faites selon le système national de 

passation des marchés.  En effet, les règles d’éligibilité aux contrats publics en droit ivoirien n’étant pas 

les mêmes que celles du guichet BAD, il convient de prévenir toute incompatibilité pratique. Pour les 

contrats de ce projet utilisant le système national, les règles en matière d’éligibilité sont les règles 

nationales auxquelles s’ajoutent les dispositions du paragraphe 5.c de la Politique de la BAD en matière 

d’acquisition. En conséquence, même en utilisant le système national, les ressources de la Banque ne 

pourraient pas servir à financer un contrat attribué à un soumissionnaire sous sanctions par le groupe de 

la Banque Africaine de Développement. Au cas où en dépit de ces dispositions un contrat viendrait à 

être conclu avec un soumissionnaire sous sanction par le groupe de la Banque, ce contrat ne sera pas 

financé par les ressources de la Banque. Toutefois, les acquisitions qui seront effectuées suivant les 

Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque respecteront la règle d’origine telle que définie à 

l’article 17 (1) (d) de l’Accord portant création de la Banque Africaine de Développement. 

Gestion financière  

4.1.9  Le PTUA est un projet d’un coût de 509,94 millions d’UC répartis sur 4 composantes à réaliser 

sur une durée de 5 années. Il sera mis en œuvre sous la responsabilité du Ministère des Infrastructures 

Economiques qui signera une convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec l’AGEROUTE  qui a 

une expérience avérée des projets financés par la Banque. Le projet sera exécuté sous l’empire du décret 

2015-415 portant évaluation, exécution et clôture des projets cofinancés par les bailleurs de fonds, en 

remplacement de l’instruction 192. L’AGEROUTE mettra en place une Cellule de coordination 

composée de chefs d’unité et du personnel fiduciaire qui seront tous sous la responsabilité du Directeur 

Général de l’AGEROUTE. De plus, un Comité de pilotage du projet composé des Ministères impliqués 

dans l’exécution et présidé par le Ministère des Infrastructures Economiques orientera le projet et 

approuvera ses budgets et états financiers annuels. Les états trimestriels de suivi financier et les états 

financiers annuels seront produits par l’Agence et transmis à la Banque suivant les fréquences 

déterminées par les exigences de gestion financière des projets. L’Agence est outillé pour gérer le projet 

avec un progiciel de gestion financière et comptable TOM2PRO acquis pour la gestion des projets 

suivant le système de la comptabilité d’engagement, un manuel de procédures dédié aux projets, une 

direction de l’audit interne et de la qualité efficace, et un personnel de gestion financière et comptable 

qualifié et en nombre suffisant.  

Décaissement 

4.1.10 Trois méthodes de décaissement des ressources de la Banque seront utilisées pour mettre les 

ressources à la disposition du projet : le paiement direct, le remboursement et le compte spécial. Pour 

le compte spécial, il sera ouvert dans une banque acceptable pour la Banque, et fonctionnera avec des 

signatures conjointes. 

 

                                                 
2 Pour plus de détails consulter les Annexes Techniques  
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Audit  

4.1.11  Enfin, les états financiers annuels seront soumis à un audit financier et comptable par un auditeur 

indépendant sélectionné sur la base de termes de référence approuvés par la Banque. Le contrat de 

l’auditeur ne pourra excéder 3 ans, et l’approbation des premiers rapports par la Banque conditionnera 

la poursuite de la prestation sur les autres années. Les rapports d’audit doivent être soumis à la Banque 

au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice comptable audité 

Calendrier d’exécution et de supervision 

4.1.12  L’exécution du projet s’étalera de mars 2017 à décembre 2021. Dès l’approbation du prêt, la 

Banque procédera au lancement du projet et entreprendra par la suite des missions de supervision tous 

les six (6) mois, conformément au manuel des opérations de la Banque. 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’AGEROUTE.  Ce dernier fournira régulièrement à la Banque, sur une base 

trimestrielle, des rapports d’avancement de projet incluant la mise en œuvre des 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. Le CS se réunira trimestriellement pour s’assurer de la cohérence et de la collaboration voulue 

dans le projet. Une revue à mi-parcours et une évaluation finale incluant les rapports d’achèvement de 

l’emprunteur ainsi que celui de la Banque sont également prévues. 

4.2. Suivi - évaluation 

4.2.1 Le suivi de l’exécution du projet sera assuré par l’AGEROUTE et les principaux prestataires de 

services. Des rapports mensuels et semestriels seront produits pour : (i) faire le point sur le niveau 

d’avancement des activités du projet (réalisations physiques et financières) incluant la mise en œuvre 

du PGES ; et (ii) souligner les difficultés rencontrées ainsi que les solutions proposées. Les missions de 

supervision de la Banque et du Gouvernement permettront de compléter ce suivi d’exécution. 

4.2.2 En ce qui concerne le suivi-évaluation de l’impact socioéconomique du projet, un consultant 

sera recruté après appel à concurrence pour : (i) établir la situation de référence avant le début des 

travaux, (ii) Procéder à l’évaluation de l’impact du projet à la fin du projet ; et (iii) réaliser une 

évaluation par les bénéficiaires afin d’appréhender les changements attribuables au projet tels que 

perçus par les différents groupes sociaux touchés. A partir du cadre logique de ce projet, le consultant 

retenu devra spécifier davantage, en concertation avec l’organe d’exécution, les principaux indicateurs 

d’impact à suivre ainsi que les différentes données à constituer, aussi bien pour la situation de référence 

que pour l’évaluation d’impact. Le nombre élevé d’activités prévues pour ce projet aura des effets 

pouvant être regroupés dans les principaux domaines (et les paramètres à suivre) suivants :  

(i) Effets en matière de transport : niveau de trafic, temps de parcours, niveau de congestion, coût du 

transport et logistique, coût d’entretien de véhicule et TRE du projet, etc. ; 

(ii) Effets sur la situation spécifique de femmes (genre) : niveau d’associations de femmes, principales 

activités génératrices de revenu pour les femmes, niveau de revenu par type d’activité, temps 

consacré aux corvées quotidiennes de la vie (recherche du bois de chauffe, de l’eau, etc.), temps 

d’accès aux principaux services de base (santé, etc.) et revenu issus de la petite restauration durant 

les travaux de la route, etc. ; 

(iii) Effets sur l’économie de la zone d’influence du projet : emplois directs suite aux travaux routiers, 

emplois indirects, situation des unités économiques (secteur informel), valeur locative des 

logements et unités économiques, nouvelles activités dans la zone,  et évolution du prix des 

produits agricoles et celui des produits de première nécessité, etc. ; 

(iv) Effets en termes de changement de comportement : attentes par rapport au projet, 

appréhensions/craintes par rapport au projet, niveau de connaissance et d’aptitude par rapport au 

VIH/SIDA, sécurité routière et protection de l’environnement (thèmes qui feront l’objet des 

campagnes de sensibilisation dans la cadre du projet), niveau de respect de consignes et utilisation 

des connaissances acquises suite aux campagnes de sensibilisation ; 
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(v) Effets tels que perçus par les populations de la ZIP suite à l’évaluation par les bénéficiaires : en 

utilisant les méthodes qualitatives, il faudra réaliser une évaluation de l’impact par les populations 

de la ZIP. 

Calendrier de suivi de l’exécution du projet 

 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 Des progrès ont été réalisés, en CI, en matière de transparence et de redevabilité dans la gestion 

des finances publiques avec la mise aux normes de l’UEMOA de la classification et de la nomenclature 

budgétaire ainsi qu’avec l’élaboration d’interface entre le système d’exécution du budget et le système 

des marchés publics. Cependant, des améliorations sont nécessaires en ce qui concerne l’examen de la 

Loi de Finances annuelle et des rapports par le pouvoir législatif, l’efficacité de la dépense, l’efficacité 

des contrôles internes et la mobilisation des ressources internes. En outre, la perception de la corruption 

reste encore élevée, selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International (107e 

rang sur 168 pays en 2015), avec un score de 32 sur une échelle de 100. Dans le domaine des marchés 

publics, la création d’une Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics constitue une avancée 

considérable, mais le recours excessif à des procédures non concurrentielles, les audits des marchés 

publics, le renforcement des capacités techniques des collectivités décentralisées et autorités publiques, 

les sanctions des entreprises dans le cadre des irrégularités et l’amélioration de l’accès à la commande 

publique des PME restent des défis.  

4.3.2 Au niveau sectoriel le Gouvernement s’attèle, avec l’appui financier et technique de l’UE, à 

l’élaboration d’une stratégie sectorielle de transport et d’une politique ainsi que d’une approche 

programmatique dans les infrastructures de transport. En outre, de concert avec les autres pays de 

l’UEMOA, le Gouvernement applique, depuis le 01/07/2016, le règlement 14/95 concernant la 

limitation de la charge à l’essieu. 

4.3.3  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; 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) l’audit financier et comptable du projet qui sera réalisé par un auditeur indépendant pour 

s’assurer que les fonds sont utilisés de façon efficiente et pour les objectifs du projet; 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 qui offrent une plus large concurrence.  

Durée Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Trim. 1 - 2017 Lancement du projet Rapport de supervision et rapports d’avancement 

Trim 2 - 2017 
Achèvement des acquisitions relatives aux travaux 

de génie civil 
Plan de Passation des Marchés/Rapport d’avancement 

Trim 3 - 2017 Mobilisation des prestataires Rapport de supervision et d’avancement 

Trim 1 - 2018 15% de taux d’exécution des travaux de génie civil Rapport de supervision et rapport d’avancement 

Trim 3 - 2018 30% de taux d’exécution des travaux de génie civil Revue à mi-parcours  et rapport d’avancement 

Trim 1 - 2018 60% de taux d’exécution des travaux de génie civil 
Rapport de supervision et rapport d’avancement 

Trim 3 - 2018 90% de taux d’exécution des travaux de génie civil 
Rapport de supervision et rapport d’avancement 

Trim 3 – 2020 Achèvement des travaux de génie civil Rapport de supervision et d’avancement 

Trim 3 – 2021 Expiration de la période de garantie Rapport de supervision et rapport d’avancement 

Trim 4 – 2022 Achèvement de projet  Rapport d’achèvement de projet 
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4.4. Durabilité  

4.4.1 Afin de garantir une bonne durabilité, les études techniques détaillées des ouvrages ont été 

confiées, par le Gouvernement à des bureaux d’études expérimentées et ont fait l’objet de validation par 

le Gouvernement et de revue approfondie par un expert recruté par la Banque. Lors de l’exécution des 

travaux, les dispositions seront prises dans les DAO pour que les travaux soient réalisés par des 

entreprises expérimentés. Les travaux routiers et d’ouvrages d’art seront exécutés par des entreprises 

ayant satisfait à des critères techniques et financiers conformes aux règles de la Banque ou du pays selon 

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

ainsi que du personnel ayant la qualification technique et la compétence avérées. En outre, il est prévu 

qu’un audit technique des travaux sera réalisé par un panel d’experts et que l’organe d’exécution assure 

un suivi rapproché des travaux. Enfin, l’habileté du FER à planifier, programmer, financer et exécuter 

à temps les opérations d’entretien a été évaluée et jugée satisfaisante. 
 

4.4.2 Le  FER, créé en 2001, a les compétences et l’expérience en planification, programmation, 

financement des opérations de maintenance. Il assure la maintenance exclusive du réseau aménagé 

(39 000 km de routes), soit 60% du réseau total estimé à 5 000 km. Afin de couvrir ses importants 

besoins (220 milliards en 2013), le FER a recours, depuis, 2013, au marché financier où il a mobilisé 

154 milliards de FCFA en 2013 pour couvrir environ 70% des besoins. Avec la mise en service, depuis 

2015 du nouveau poste de péage d’Attinguié sur l’autoroute Abidjan-Yamoussoukro, des ressources 

supplémentaires seront collectées, ce qui permettra au FER d’améliorer le taux de couverture des 

besoins. Afin de préserver les routes du projet, d’une destruction prématurée, la règlementation 

communautaire concernant le contrôle de la charge à l’essieu, applicable sur les routes du projet, a été 

mise en application pour compter du 01/07/2016. A l’appui de cette décision, des ponts bascules fixes  

et des pèse-essieux mobiles seront réalisés ou acquis dans le cadre des deux opérations en cours dans le 

secteur, sur financement de la Banque. 
 

4.4.3 La maintenance des infrastructures municipales qui seront réalisées par le projet sera assurée par 

les communes. Le projet soutiendra ces communes dans l’amélioration du recouvrement des recettes 

locales, notamment à travers la mise à disposition du système de géo référencement des contribuables, 

dénommé E-commune,  et la construction d’aires de stationnement payant, ce qui permettra d’accroître 

les ressources et permettre la maintenance des équipements marchands.   

4.5. Gestion des risques 

4.5.1 Les risques potentiels sont ceux qui peuvent survenir dans la réalisation des produits et des 

résultats et qui sont présentés ci-après. 

Risques Mesures d’atténuation 

Risques d’exécution liés aux retards dans la libération des 

emprises des travaux (76 445 personnes affectées à 

réinstaller et de nombreux réseaux à déplacer). 

Evaluation précise des personnes affectées et des coûts y relatifs ainsi 

que élaboration et mise en œuvre avant le démarrage des travaux, d’un 

plan d’actions et d’un plan de communication avec l’implication des 

communes concernées.  
Hausse du coût des travaux par rapport au budget estimatif  

Délais et retards importants pour la passation de marchés 

entraînant un démarrage tardif des travaux. 

Estimation des coûts du projet sur la base des prix unitaires des marchés 

en cours ; prise en compte de l’inflation.  

Recours aux Actions Anticipées d’Acquisitions (AAA). 

Retard dans l’exécution du projet du fait de sa complexité, 

de la multiplicité des ministères impliqués et de la diversité 

des activités. 

Création de trois unités d’exécution du projet sous la coordination de 

l’AGEROUTE, de cellules de projet dans les structures partenaires, 

institution de réunions trimestrielles du comité de suivi-évaluation du 

projet et mise en place d’une assistance technique. 
 

4.6. Développement des connaissances 

4.6.1 Plusieures études empiriques mettent en évidence le rôle moteur que jouent les villes dans la 

croissance économique et sociale du continent et la réduction de la congestion du trafic urbain dans la 

promotion des activités économiques urbaines, de la proximité et des relations sociales. Le projet offre, 

donc, une grande opportunité pour tester les hypothèses dans une grande agglomération africaine. Le 

dispositif de suivi-évaluation de ce projet a été conçu pour capitaliser ces connaissances et les diffuser 
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et partager à travers les organismes africains et internationaux de gestion et de partage du savoir urbain, 

notamment le réseau de villes africaines CGLU et la Plateforme Globale des Villes Durables (GPSC : 

Global Platform for Sustainable Cities) qui est un programme de diffusion et de gestion de savoir auquel 

adhèrent trois villes africaines, Abidjan, Johannesburg et Dakar.  
 

V CADRE JURIDIQUE 

5.1. Instrument légal 

5.1.1 Les instruments destinés à financer cette opération sont deux prêts du guichet BAD et un don du 

FEM à la République de Côte d’Ivoire. Le montant des prêts BAD est de 237,52 millions d’euros en 

2016 et 329,47 millions d’euros en 2017, et celui du don FEM est de 7,10 millions d’USD.   

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à la présentation du projet au Conseil  

La présentation du projet, à l’approbation du Conseil d’Administration de la Banque est subordonnée à 

la nomination par l’Emprunteur/Donataire, à la satisfaction de la Banque, du Coordonnateur de projet, 

des Chefs d’Unités et des points focaux, conformément au point 3.4 de la DP 02/2015 (paragraphe 

4.1.3 ci-dessus). 

5.2.2 Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l’accord de prêt BAD et du protocole d’accord de 

don FEM 

L’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt BAD est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à la 

satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la section 12.01 des Conditions Générales 

applicables aux Accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque. Le protocole d’accord de don 

FEM entrera en vigueur à la date de sa signature. 

5.2.3  Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don: 

Outre leur entrée en vigueur, le décaissement des ressources des Prêts BAD et du don FEM est 

subordonné à la réalisation par l’Emprunteur/Donataire, à la satisfaction de la Banque, de la condition 

ci-après :  

(i)  fournir à la Banque, la preuve de l’ouverture, auprès d’une banque acceptable pour la Banque, 

d’un compte de contrepartie au nom du Projet et de son approvisionnement à concurrence d’un montant 

équivalant aux dépenses de la contrepartie nationale pour le premier semestre.  

5.2.4  Autres conditions 

L’Emprunteur/donataire devra en outre fournir à la Banque, à sa satisfaction: 

(i)   fournir à la Banque, le plan complet de réinstallation actualisé pour le 4ème pont incluant entre 

autre : (a) une actualisation précise de la liste des personnes affectées et des coûts y relatifs; (b) un plan 

de consultation et de communication détaillée; (c) un mécanisme détaillé de réception et de gestion des 

plaintes; (d) un calendrier actualisé de mise en œuvre. 

(ii) au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout  état de cause avant tout début des 

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

ladite zone, conformément au plan de réinstallation et aux règles de la Banque en la matière, notamment 

la Politique de la Banque en matière de déplacement involontaire de populations; et 

(iii) fournir à la Banque, au plus tard à la fin du premier mois de chaque semestre, la preuve de 

l’approvisionnement du compte de contrepartie à hauteur des besoins requis pour le semestre concerné. 

5.2.5  Engagements  

L’Emprunteur/donataire, à la satisfaction de la Banque, s’engage 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 



 

20 

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

et procédures de la Banque en la matière ; 

ii) ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées par le 

Projet sur cette zone aient été complétement indemnisées ; et 

iii) fournir à la Banque 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 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI RECOMMANDATIONS 

La Direction recommande que :  

A- le Conseil d’administration de la Banque : 

(i)  approuve l’octroi d’un prêt BAD d’un montant de 237 520 000 euros à la République de Côte 

d’Ivoire pour le financement de la première phase du projet selon les conditions et modalités énoncées 

dans le présent rapport d’évaluation; et  

(ii) autorise la Direction à soumettre en 2017, pour approbation par le Conseil d’Administration, une 

proposition de prêt indicatif additionnel indicatif BAD d’un montant de 329 470 000 millions d’euros, 

pour le financement de la deuxième phase du Projet de Transport Urbain d’Abidjan selon les conditions 

et modalités énoncées dans le présent rapport d’évaluation ; et 

(iii) déroge, exceptionnellement, à l’application de la règle d’origine prévue à l’Article 17 (1) (d) de 

l’Accord portant création de la Banque africaine de développement, et autorise, pour les acquisitions 

devant être effectuées en utilisant le système national de passation des marchés de la République de 

Côte d’Ivoire, l’application des règles d’éligibilité contenues dans ce système, auxquelles s’ajoutent les 

dispositions du paragraphe 5.3 (c) de la Politique de passation des marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque, Edition octobre 2015 ;  

  

B- les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds approuvent  la mise en œuvre par la Banque 

des composantes financées sur les ressources du don FEM de 7 100 000 USD, selon les conditions et 

modalités énoncées dans le présent rapport d’évaluation. 
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays  
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD en  Côte d’Ivoire  (mai 2016) 
 

Nom du projet 

Montant 

Prêt/Don en 

MUC 

Date 

approbation 

Date de 

signature 

Montant 

décaissé 

en MUC 

Taux de 

décaisseme

nt 

Date de clôture 

PROJETS DU SECTEUR PUBLIC 

PROJETS NATIONAUX       

1. Projet Gestion Intégré du Bassin du Gourou 23,00 24-nov.-10 10-juin-11 14,38 67,83% 30-juin-17 

2. Projet d'Appui aux Infrastructures Agricoles 

dans la région de l'Indénié-Djuablin (PAIA-ID) 
21,60 01-mars-12 20-mars-12 10,04 49,1% 28-févr.-18 

3. Etude d’extension du port de San Pedro 1,4 27-dec-12 30-juin-13 0,56 39,7% 31-aug-16 

4. Projet appui valorisation déchet liquide 

(Africain water facility) 
1,00 4-sep-13 13-juin-14 0,03 2,91 31-dec-17 

5. Projet d’appui au renforcement de la 

compétitivité du secteur industriel (PARCSI) 

 

10,00 
30-sep-2015 11-dec-2015 

 

- 
- 31-Aout-19 

6. Programme d’appui à la cohésion sociale 30,00 13-juin-14 25-juin-14 18,00 60,00% 31-dec-15 

7. Projet de pôle agroindustriel dans la région de 

Bélier (PPF) 
1,00 17-oct-14 9-fev-15 0,18 18,41% 31-juil-16 

8. Projet d’appui au développement de 

l’entreprenariat en Côte d’Ivoire 
0.7 16-dec-14 4-sep-15 - - 15-dec-16 

       Sous total  projets nationaux 88,7   44,9 50,7%  

 

PROJETS MULTINATIONAUX       

9. Projet d’interconnexion des réseaux électriques 

de la Côte d’Ivoire, du Liberia, de la Sierra 

Leone et de la Guinée (CLSG).  

33,00 6-nov-13 22-nov-13 0,80 2,40 31-dec-18 

10. Programme d’aménagement de route et de 

facilitation du transport au sein du l’Union du 

fleuve Mano 

96,63 17-dec-14 4-juin-15 - - 30-juin-20 

11. Programme de riposte contre Ebola 6,00 1-oct-2014 1-oct-2014 6,00 100% 31-dec-2016 

12. Projet de route corridor Bamako-

Zantiebougou-Boundiali-San Pedro (CI/Mali) 
70,00 15-Nov-15 2- mai- 2016 - - - 

13. Programme d’adhésion à l’Assurance du 

Commerce en Afrique (ACA-ATIA) 
10,00 15-sep-15 10- mai -2016 - - - 

   Sous total des projets multinationaux 215,8   6,80 3.1 %  

 

PROJETS DU SECTEUR PRIVE 

14. MicroCred Côte d'Ivoire  (FAPA : 

assistance technique)            
0,7 16-avr-10 11-juin 0,34 47,00% 

 

31-dec-16 

15 .Projet d'extension de la Centrale Electrique 

(CIPREL) 
40,02 24-juil-13 14-aôut-13 

 

31,64 

  

78,74%  15-oct-16 

16 .Projet SUCDEN 80,00 10-juil-2015 7-dec-2015 80 100% 30-juin-2016 

17. Projet d'extension de la Centrale AZITO 23,11 24-juil-13 14-aout-2013 23,1- 100% 27-fev-20 

       Sous total secteur privé 144,0   135,08 93,8%  

TOTAL GENERAL 448,5   186,83 41,7%  

 

 

 

 

  
 

 



Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement du pays 

III 

OUVRAGES NATURE DES TRAVAUX 

MONTANT 

(Millions FCFA) 

PERIODE DE MISE 

EN ŒUVRE   FINANCEMENT 

OBSERVATIONS 

Prolongement de l’autoroute du Nord 

 

Construction d’une autoroute en 2x2 voies de 

85,9 km 

 

166 400 Date de fin de mise en 

service : décembre 2013 

BADEA - OFID 

BID – FSD – 

FKDEA - ETAT 

 

Bitumage de la route Boundiali-Bolona - 92,5 km Bitumage en 2x1 voies  23 930 Date de fin de mise en 

service : décembre 2013 

BOAD -ETAT  

Bitumage de la route Abobo-Anyama – 5,6 km Bitumage en 2x2 voies  9 400 Date de fin de mise en 

service : mars 2015 

BOAD -ETAT  

Voiries urbaines – Agboville – Bingerville - 

Abobo 

Travaux de voiries 30 000 Date de fin de mise en 

service : mars 2015 

IDA  

Autoroute Abidjan-Bassam Extension de la voie express Place Akwaba - 

Gonzagueville (2x2 voies) en 2x3 voies sur 

10,68 km ; Construction en 2x3 voies de 17,45 

km de l’autoroute Gonzagueville - Grand 

Bassam ; Renforcement de la route existante 

(2x1 voies) sur 14,04 km ; 05 Passerelles 

piétonnes 

 

 

 

65 000 

 

 

Date de fin de mise en 

service : septembre 2015 

 

 

Eximbank-Chine 

ETAT 

 

Route Bolona-Tengréla – 40 km Travaux de bitumage 15 000 Date de fin de mise en 

service : juin 2016 

BID - ETAT Travaux en cours – Réalisé à 

30% 

Renforcement de la route Aboisso-Noé Renforcement de 60,9 km de route existante 

Aboisso-Noé en 2x1 voies ; Réhabilitation et 

élargissement de la voirie urbaine de 1,407 km à 

Aboisso et de 1,408 km à Noé en 2x2 voies ; 

Dédoublement des ponts d’Aboisso et de Noé 

22 000 Date de fin de mise en 

service : juin 2016 

IDA Travaux en cours – Réalisé à 

34% 

Bitumage de la route Bouna-Doropo-Frontière 

Burkina 

Bitumage de la route Bouna-Doropo-Frontière 

Burkina Faso en 2x1 voies sur une longueur 91 

km ; construction de 03 ponts dalle en béton 

armé de 54m (4 travées 12-15-15-12) ;  

Infrastructures connexes  

33 400 Date de fin de mise en 

service : juillet 2017 

BOAD - BADEA 

FSD – FKDEA - 

ETAT 

Travaux en cours – Réalisé à 

2% 

Renforcement de la route Pont comoé-

Agnibilekro-Abengourou 

Renforcement de la route existante sur 87,5 km 

- section interurbaine en 2x3,5m et 2x1,5m 

d’accotement avec 3m d’aire de stationnement 

par endroit  

- d'Abengourou en 2x6m et 2x2m de pavés 

autobloquants pour  accotement 

32 000 Date de fin de mise en 

service : septembre 2016 

Union Européenne Travaux en cours – Réalisé à 

46% 

Renforcement de la route Adzopé-Akoupé-Pont Renforcement de la route en 2x1 voies existantes 21 000 Date de fin de mise en C2D  Travaux en cours – Réalisé à 



 

IV 

comoé  

 

sur 78km + 5 km de voirie à adzopé + 3 km de 

voirie à Akoupé 

service : octobre 2016 25% 

Renforcement de la route Ferké-Ouangolo 

 

Renforcement de la route du Nord : Section 

Ferké-Ouangolo sur 46 km 

18 200 Date de fin de mise en 

service : septembre 2016 

C2D  Travaux en cours – Réalisé à 

17% 

Bitumage de la route Agboville-Rubino-Cechi  

 

Bitumage en 2x1 voies de la route Agboville-

Rubino-Cechi  sur : - 6 km de voiries ; - 60 km 

de routes interurbaines 

36 000 Date de fin de mise en 

service : septembre 2017 

Eximbank-Chine 

ETAT 

Travaux en cours – Etat de 

démarrage 

Bitumage de la route Odienné-Gbéléban 

 

Bitumage en 2x1 voies de la route Odienné-

Gbéléban sur 72 km 

38 300 Date de fin de mise en 

service : septembre 2017 

Eximbank-Chine 

ETAT 

Travaux en cours – Etat de 

démarrage 

Bitumage de la route Boundiali-Odienné 

 

Aménagement et bitumage en 2x1 voies de la 

route Boundiali-Odienné sur 135 km y compris 

les voies d’accès de Madinani et de Tiemé  

62 000 Date de démarrage : 

janvier 2016 

BID - ETAT Processus de passation des 

marchés en cours 

Renforcement de la route Grand Bassam-Aboisso 

 

Renforcement de 73 km de route existante Grand 

Bassam - Aboisso en 2x1 voies 

30 000 Date de démarrage : 

novembre 2015 
IDA - ETAT Processus de passation des 

marchés en cours 
Bitumage de la route Danané-Frontière Guinée 

 

Bitumage de la route interurbaine  en 2x1 voies 

sur 47 km 

19 000 Date de démarrage : 

novembre 2015 
BAD - ETAT Processus de passation des 

marchés en cours 
Bitumage de la route Blolequin-Touleupleu-

Frontière Libéria 

Bitumage de la route interurbaine  en 2x1 voies 

sur 65 km 

27 000 Date de démarrage : 

novembre 2015 
BAD - ETAT Processus de passation des 

marchés en cours 
Bitumage de la route Tabou-Prollo Bitumage de la route interurbaine  en 2x1 voies 

sur 36,5 km 

15 000 Date de démarrage : 

novembre 2015 
BAD - ETAT Processus de passation des 

marchés en cours 
Construction de l’autoroute Yamoussoukro-

Tiebissou 

Aménagement et bitumage de l’autoroute 

Yamoussoukro-Tiebissou de 30 km, d’une voie 

express de 6,5 km, de 02 ponts et 02 échangeurs 

(Lolobo et Tiebissou) 

78 000 Date de démarrage : mars 

2016 
BID - ETAT Processus de passation des 

marchés en cours 

Renforcement de la route Bouaké-Ferké Renforcement de 232 km de route existante (en 

2x1 voies 

59 000 Date de démarrage : juin 

2016 
C2D Processus de passation des 

marchés en cours 
Elargissement du Boulevard de Marseille et 

bitumage de la voirie de la ZI de Yopougon 

 

Elargissement du Boulevard de Marseille en 2x2 

voies sur environ 7 km et les voies attenantes 

Aménagement et de bitumage en 2x1 voies sur 

1,281 km de la voirie de la zone industrielle de 

Yopougon 

25 000 Date de démarrage : 

novembre 2015 
FER (BOAD) Processus de passation des 

marchés en cours 

Echangeur sur le VGE 

Construction d'un échangeur à 3 niveaux 

d'environ 2700 m de long à une voie à sens 

unique de 6m composé de : 16 Ouvrages d’art ; 

06 rampes bretelles en sol renforcé  

24 620 Ouvrage d’art achevé en 

décembre 2014 

BOAD - ETAT  

Pont HKB ou 3e  pont  
Pont à caisson de 1,558 km – 30 travées de 50 m 

en 2x3 voies 

129 400 Ouvrage d’art achevé en 

décembre 2014 

PPP : BOUYGUES 

– ETAT  

Participation de la Banque à 

hauteur de  

Echangeur du Boulevard de France redressé      



 

V 

Construction d’un passage supérieur en pont dalle 

de 52 m et 3 bretelles d’accès au Boulevard de 

France par la voie autoroutière du  pont  HKB 

Pont de Jacqueville 

 

Construction d'un pont de 608 m de 15 travées 

(soit 2 travées de rives de 37,58 m et 13 travées 

intermédiaires de 38,10 m), en 2x1 voies.   

20 340 Ouvrage d’art achevé en 

mars 2015 

BOAD – BADEA – 

OFID - ETAT 

 

Ponts de Béoumi Construction d'un pont de 304 m en 2x1 voies 

sur le Bandama ; Construction d'un pont de 94 m 

en 2x1 voies sur le Kan ; Réhabilitation de la 

route en terre Béoumi-Kounahiri sur 32km 

16 300 Date de fin de mise en 

service : novembre 2015 

AFD - ETAT Travaux en cours – Réalisé à 

91% 

Construction du pont d’Azito  

 

Construction d’un pont en béton précontraint de 

969,1m   en 2x1 voies 

26 500 Date de démarrage : 

janvier 2016 

BOAD –BIDC- 

ETAT 

Processus de passation des 

marchés en cours 

Réhabilitation du pont FHB 

 

Réhabilitation d’un pont de 372m avec reprise 

des fondations et renforcement du tablier 

28 000 Date de démarrage : 

janvier 2016 

C2D - ETAT Processus de passation des 

marchés en cours 

Construction du 5e  pont d’Abidjan  

 

Construction d'une liaison reliant Yopougon au 

plateau  

 

100 000 Date de démarrage : août 

2016 

PPP  

 

xxx



 

VI 

Appendice IV : Justification du niveau de la contrepartie de la Côte d’Ivoire au financement du 

projet 

 

Le projet proposé sera financé conjointement par la Banque, la JICA et le gouvernement Ivoirien. La 

contribution de la Banque couvre 74 % du coût total HTTD du projet, à travers un prêt BAD de 450 

millions d’UC. La contrepartie du Gouvernement est estimée à 105,48 millions d’UC, soit 17% du coût 

du projet.  Le niveau de la contrepartie nationale a été déterminé d’un commun accord avec le 

gouvernement sur la base des trois critères ci-après énumérés, conformément à la disposition de la 

Section 4.2.2 de la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque 

(Version révisée du 19 mars 2008) à savoir : 

 

i) L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement 

 

Après la mise en œuvre du premier Plan National de développement (PND 2012-2015) qui avait pour 

objectif de poser les fondements de l’émergence après la crise post-électorale de 2011, la Côte d’Ivoire 

vient de se doter de son deuxième plan de développement national (PND 2016-2020) dont l’objectif 

principal est de le conduire à l’émergence à l’horizon 2020 grâce à une stratégie volontariste. Le PND 

2016-2020 s’articule autour des axes stratégiques suivants : (i) le renforcement de la qualité des 

institutions et de la gouvernance ; (ii) l’accélération du développement du capital humain et du bien-

être social ; (iii) l’accélération de la transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation ; 

(iv) le développement des infrastructures harmonieusement réparties sur le territoire national et la 

préservation de l’environnement et (v) le renforcement de l’intégration régionale et de la coopération 

internationale. Le coût du PND 2016-2020 est estimé à 30 000 milliards de F CFA. En ce qui concerne 

le secteur des transports, les actions réalisées dans le cadre du PND 2012-2015 ont permis de réaliser 

les infrastructures majeures suivantes : autoroute du Nord (Abidjan-Yamoussoukro), échangeur de la 

Riviera, Pont HKB, ponts de Bouaflé et de Jacqueville, etc. A ces infrastructures majeures, il convient 

d’ajouter l’aménagement de voiries à Abidjan et de 5.000 km de pistes rurales. 

 

ii) Le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’assistance de la Banque  

L’atteinte des résultats de l’axe stratégique (iv) du PND 2016-2020 (Développement des infrastructures 

harmonieusement répartis sur le territoire national et préservation de l’environnement) qui coûte 

5324,77 Milliards de F CFA (41,93% des 5 axes du PND) et la volonté du Gouvernement d’assurer le 

désenclavement des zones de production, de jouer un rôle plus accru dans l’intégration régionale, 

nécessiteront le développement, la maintenance et la modernisation du réseau d’infrastructures et des 

services de transport. Selon les prévisions du Ministère des Infrastructures Economiques, les besoins en 

matière d’infrastructures et services de transport est estimé à 2 609,90 milliards F CFA. C’est dans ce 

cadre qu’un programme de réhabilitation de la voirie urbaine de la capitale, Abidjan, et des villes 

secondaires a été mis en place. Pour Abidjan, ce programme est décliné dans le Schémas Directeur des 

Transports urbains du Grand Abidjan pour la période 2015-2030 (SDTUGA 2015-2030) qui se chiffre 

à près de 11 415 Milliards de F CFA. Par ailleurs, des projets structurants comme celui de train urbain, 

de transport fluvial par ferry, et de transport par lignes  BRT sont à situer dans ce  cadre d’augmentation 

de l’offre de transport dans la ville d’Abidjan.  

 

iii) La situation budgétaire et le niveau de la dette du pays   

La politique budgétaire, inscrite dans un cadre de dépense à moyen terme, s’appuie sur une 

augmentation des dépenses nécessaires pour financer les infrastructures et les autres besoins de 

développement dans un contexte post-conflit. Le solde primaire est pratiquement à l’équilibre ces deux 

dernières années tandis que le déficit global se situe aux alentours de 3 % du PIB, financés par des 

recours aux marchés financiers régionaux et internationaux. Le contexte post-conflit du pays avec 

d’énormes efforts de reconstruction et réinsertion sociales et économiques mais aussi les ambitions de 

développement accéléré inscrites dans le PND 2016-2020 continueront de peser lourdement sur les 

finances publiques. 



 

VII 

Le taux de pression fiscale est estimé à 15.3 % du PIB à fin 2015 et devrait s’améliorer selon les 

estimations de 2016. Les prévisions de ressources du budget 2016 sont constituées de 80,3% de 

ressources intérieures et de 19,7% de ressources extérieures. Les ressources extérieures, attendues à 

988,5 milliards, sont constituées pour 69,8% pour des prêts projets et pour 30,2% d’appui budgétaire.   

 

La restructuration de la dette intervenue dans le cadre de l’initiative PPTE a  permis de maintenir le 

niveau de la dette publique rapporté au PIB à 45,6 % en 2015, avec un service de la dette publique 

extérieure représentant 12,0 % des recettes de l’État. La dette reste soutenable au regard aussi bien de 

l’analyse de sa viabilité conduite par les services du FMI en 2015 que de l’évaluation du risque pays 

par les services de la BAD pendant la même année. La Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme 

(SMDT) pour 2015-2019, adoptée en 2014 devrait permettre de préserver cette viabilité même si 

l’accumulation future de dette externe, en particulier non concessionnelle, doit prendre en compte la 

nécessité d’éviter la concentration des maturités autour du milieu des années 2020, et explorer des 

solutions d’atténuation du risque de refinancement. 

 

Afin de maintenir dans la durée sa croissance économique et en faire un instrument pour améliorer les 

conditions de vie de la population comme l’ambitionne le Gouvernement dans le cadre du PND 2016-

2020, la Côte d’Ivoire les ressources financières de la Côte d’ivoire seront insuffisantes au regard du 

besoin énorme pour financer les investissements nécessaires. La Contribution plus substantielle des 

partenaires au développement y compris la Banque permettra d’atténuer le risque que des projets ne 

soient menés à leur terme du fait des difficultés budgétaires de l’Etat. 



 

VIII 

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. 
 

 




