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Equivalences monétaires 
(Juillet 2010) 

    1 UC   =  790,559 F.CFA 

    1 UC   =  1366,39 CDF   

    1 UC   = 1,47890 $US 

    1 UC   = 1,20520 Euros 

    1 $US   = 534,559 FCFA 

    1 Euro   = 655,957 FCFA 
 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

   1 Tonne métrique   = 2 204 livres 

   1 kilogramme (kg)  = 2,200 livres 

   1 mètre (m)   = 3,28 Pieds 

   1 millimètre    = 0,03937 pouce 

   1 kilomètre (km)  = 0,621 Mile 

   1 kilomètre carré (km
2
) = 0,3861 sq mile 

   1 hectare (ha)   = 2,471 ares 
 

Sigles et abréviations  

APD  : Avant Projet Détaillé 

APS : Avant Projet Sommaire 

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale 

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

CER : Communauté Economique Régionale 

CICOS : Commission International du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha 

COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique Centrale 

CTM : Comité Technique Mixte 

EIE : Etude d'impact environnemental 

FAD : Fonds Africain de Développement 

FAE : Facilité Africaine de l'Eau 

FER : Fonds d'Entretien Routier 

GIE-SCEVN : 

Groupement d'intérêt économique - Service Commun d'entretien des voies 

navigables (en Rép. Congo et RCA) 

IPPF/NEPAD : 

NEPAD Infrastructure Project Preparation Facility -  Facilité de Préparation 

des Projets d’Infrastructures du NEPAD (FPPI-NEPAD) 

ISPS : Code international de Sûreté des Navires et des installations Portuaires 

PACEBCO : Programme d'Appui à la Conservation d'Ecosystèmes du bassin du Congo 

PDCT-AC : Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale 

PGES : Plan de gestion environnementale et sociale 

RCA : République Centrafricaine 

TTF : Partenaires Techniques et Financiers 

RDC : République Démocratique du Congo 

RVF : Régie des Voies fluviales (en RDC) 

SNCC : Société Nationale des Chemins de Fer du Congo (RDC) 

SOCATRAF : Société Centrafricaine des transports fluviaux 

UC : Unité de compte de la Banque africaine de Développement 

UE : Union européenne 
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1. Fiche de l’étude  

PAYS DE L’ETUDE : CONGO / CENTRAFRIQUE / TCHAD / RDC  

TITRE DE L’ÉTUDE : Étude de la route Ouesso-Bangui-N’Djamena et de 

la navigation fluviale sur le Congo, l’Oubangui et la 

Sangha 

LIEU D'IMPLANTATION : Afrique centrale 

DONATAIRES : CONGO / CENTRAFRIQUE / RDC  

ORGANE D'EXÉCUTION : SÉCRETARIAT GÉNÉRAL DE LA 

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS 

DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC) ; B.P 2112 

LIBREVILLE, Gabon, Tél (241) 44 47 31; Fax : 

(241) 44 47 32; Site web : www.ceeac-eccas.org 

email: secretariat@ceeac-eccas.org ;  
 

2. Plan de financement 

 

Source Montant en Millions d’UC Instrument 

DON FAD 8,00 Don-Projet 

CERs (CEEAC / CEMAC) 0,60   

COÛT TOTAL 8,60   
 

3. Informations sur le financement de l’Étude 

  Source de financement et montants en millions d’UC 

Composantes Détails FAD CEEAC/CEMAC Total 

A.    Etude routière et de 

la navigation fluviale 

Congo 3,31 0 3,31 

RCA 3,25 0 3,25 

RDC 1,31 0 1,31 

Tchad 0 0,20 0,20 

Sous-total A 7,87 0,20 8,07 

B.   Gestion de l’Etude Appui à la CEEAC 0,10 0 0,10 

Audit  0,03 0 0,03 

Fonctionnement CTM 0 0,40 0,40 

Sous-total B 0,13 0,40 0,53 

Ensemble Total 8,00 0,60 8,60 
 

4. Durée – principales étapes (attendues)  
 

Activités Date  début  Date  de fin 

Requête des Gouvernements pour financement de l'Etude 10/06/2010  28/06/2010 

Préparation et approbation de la note de conception de l'Etude 30/04/2010 11/08/20109 

Mission de préparation des Termes de Référence de l'Etude 10/07/2010 31/07/2010 

Finalisation TDR et Revue interne (Pairs et Equipe-pays) 01/08/2010 30/09/2010 

Négociation du don FAD 15/10/2010 25/10/2010 

Traduction 15/10/2010 05/11/2010 

Distribution et approbation du don par le FAD 10/11/2010 01/12/2010 

Signature et mise en vigueur  02/12/2010 16/01/2011 

Réalisation des conditions de décaissement 02/12/2010 16/01/2011 

Processus d'acquisition 01/12/2010 30/06/2011 

Premier décaissement 01/07/2011 31/07/2011 

Dernier décaissement 30/06/2013 31/08/2013 

Achèvement 01/11/2013 31/12/2013 

http://www.ceeac-eccas.org/
mailto:secretariat@ceeac-eccas.org
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 RESUME ANALYTIQUE 

1. Les pays de l’Afrique centrale sont décidés à renforcer les échanges économiques 

dans la zone CEEAC et avec les autres CERs. Dans ce contexte, ils ont adopté un vaste 

programme dénommé « Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale (PDCT-

AC) » et soutenu par la Communauté internationale, dont l’une des priorités est d’assurer à 

brève échéance les liaisons entre les capitales des différents Etats membres. L’axe 

Kinshasa/Brazzaville-Bangui-N’djamena fait partie de ces priorités, dans la mesure où il 

permettra de relier quatre capitales et également de fournir à la RCA et au Tchad un accès à la 

mer (par Pointe Noire au Congo ou Matadi en RDC) additionnel par rapport au port de Douala 

au Cameroun. Des efforts ont déjà été entrepris pour viabiliser cet axe au point qu’au Congo et 

au Tchad, plus de 70% de l’itinéraire routier sont bitumés ou en voie de l’être. La route 

Ouesso-Bangui-N’djamena comprend les maillons sur lesquels n’est programmé aucun 

aménagement, et les pays concernés souhaitent en disposer d’une étude de faisabilité devant 

leur permettre de mobiliser/rechercher les financements nécessaires à la réalisation des travaux.  

2. Par ailleurs, en Afrique centrale, la navigation par voie d’eau est le mode de transport 

de prédilection, dans la mesure où le bassin du Congo dispose d’un important réseau 

hydrographique, avec près de 22.000 km de voies navigables à l’état naturel. Ces voies font 

aussi partie du réseau prioritaire du PDCT-AC. En effet, le fleuve Congo avec ses deux 

affluents Oubangui et Sangha (Trans-Equatoriale), ont été de tous temps des canaux 

d’échanges économiques pour toute la sous-région, à travers les ports de Kinshasa, Brazzaville, 

Mossaka, Impfondo, Bandaka, Kisangani, Bangui et dans une moindre mesure Ouesso et Nola.  

Or, l’état de ces ports comme celui des voies navigables est aujourd’hui préoccupant du fait (i) 

de la dégradation des infrastructures; (ii) de la vétusté des équipements ; (iii) de la baisse de 

trafic, notamment en période d’étiage ; et (iv) de l’ensablement des pieds de quai, rendant 

difficile l’accès des bateaux dans le plan d’eau portuaire. Des études sont donc nécessaires 

pour analyser le comportement de ces cours d’eau, déterminer certains travaux de génie civil à 

réaliser et adapter la navigation aux impondérables naturels dans les secteurs à problèmes.  

3. L’Étude envisagée contribuera donc, sur le plan sectoriel, au renforcement de 

l’intégration régionale à travers la réalisation des liaisons inter-Etats au sein de la CEEAC. Sur 

le plan spécifique, elle vise à déterminer la faisabilité technique, environnementale et 

économique d’aménagement des maillons manquants des corridors N’djamena-Bangui-Pointe 

Noire ou Matadi par voies routières et/ou fluviales (à travers la navigation sur le Congo, 

l’Oubangui et la Sangha). Dans ce cadre, il convient de ne pas perdre de vue que dans le bassin 

du Congo, la forêt dense, le relief accidenté et très varié, les nombreux cours d’eaux et 

marécages sont des obstacles naturels qui contribuent à renchérir les coûts d’aménagement, 

donc à retarder la mobilisation des financements pour les travaux routiers. Dès lors, il semble 

logique d’envisager qu’à court ou moyen terme, un transport multimodal route/voie navigable 

pourrait être une alternative à une liaison entièrement routière sur ces corridors. L’option de 

réaliser une étude combinée (route/voies navigables) à la place de deux études séparées se 

fonde sur l’espoir que celle-ci aboutira à une proposition d’aménagement viable qui correspond 

à cette vision.   

4. L’Etude comprend deux composantes (l’étude et la gestion de l’étude), pour un coût 

global de 8,60 millions d’UC dont 8,00 millions d’UC provenant du FAD. La composante 

étude se subdivise en deux volets (route et navigation) et chacun fera l’objet d’études 

complètes. L’exécution s'étendra de janvier 2011 à juin 2013 et sera assurée par la CEEAC en 

vertu des pouvoirs que lui ont délégués le Congo, la RCA, la RDC et le Tchad. L’Etude est 

conforme à la stratégie à moyen terme 2008-2012 de la Banque qui accorde une priorité aux 

infrastructures, avec un intérêt particulier pour l’intégration régionale. Elle est également prise 

en compte dans les DSPARs respectifs de chacun des pays concernés ainsi que dans le 

document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique centrale (DSIR) en cours de 

préparation. A travers elle, la Banque contribuera à améliorer la qualité à l’entrée de certaines 

opérations qu’elle se propose de financer dans le cadre du FAD-12.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 

RESULTATS 

ATTENDUS PORTÉE  
INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 

OBJECTIFS CIBLÉS / SITUATION EXISTANTE 

HYPOTHESES / RISQUES SITUATION 

EXISTANTE 
OBJECTIFS CIBLÉS 

BUT DE L’ETUDE 

Contribuer au 

renforcement de 

l’intégration régionale à 

travers la réalisation 

des liaisons inter-Etats 

au sein de la CEEAC 

IMPACTS           

(Résultats à long terme) 

Echanges entre le 

Tchad, la RCA, le 

Congo et la RDC 

ainsi qu’avec le reste 

du monde accrus 

 

BENEFICIAIRES 

CEEAC et pays 

concernés (le 

Tchad, la RCA, le 

Congo et la RDC) 

Volume des échanges par 

voies routière et fluviales 

entre le Tchad, la RCA, le 

Congo et la RDC 

Coûts monétaires des 

transports sur les corridors 

concernés 

Délais de transport sur les 

corridors  routiers et voies 

fluviales concernés 

Période/permanence de 

navigation sur les cours 

d’eaux concernés 

 

 

Source : Statistiques 

CEMAC/CEEAC,  

Méthodes : statistiques 

élaborées par les services 

compétents des pays et 

CERs 

Routes étroites, 

difficilement 

praticables, non fiables 

résultant en peu 

d’échanges 

Coûts de transports très 

élevés, consécutifs à 

l’état des voies 

Procédures douanières 

longues et onéreuses 

aux passages des 

frontières 

Insécurité le long des 

voies navigables 

Navigation possible 

seulement 6 à 7 mois 

dans l’année entre 

Brazzaville et Bangui 

Chenaux des cours 

d’eau ensablés et non 

balisés 

Accès quais difficile  

Route bitumée reliant les 

4 capitales d’Etat en 2020 

Volume des échanges 

entre les 4 pays augmente 

de 50%en 2020 

Coûts et délais de 

transport sur les voies en 

étude baissent de 50% en 

2020  

Allègement sensible des 

procédures aux traversées 

des frontières dès 2016 

Balisages et mesures de 

sécurité/sûreté renforcés 

le long des voies en 2015 

Navigation en toute 

saison sur l’Oubangui 

entre Bangui et 

Brazzaville dès 2016 

Voies d’accès aux ports 

aménagés dès 2016  

Hypothèses : (i) Baisse de conflits internes 

ou inter-Etats ; (ii) Volonté des pays à 

poursuivre et renforcer la politique 

d’intégration ;  

Mitigation : (i) Le risque lié à la résurgence 

des conflits armés est exogène à la présente 

étude et/ou aux résultats attendus d’elle. Il 

est atténué par l’engagement de la 

communauté internationale à dissuader les 

Etats, et sa capacité à fournir les forces de 

maintien de la paix. Concernant le risque lié 

à la poursuite de la politique d’intégration, 

les institutions telles que la CEEAC et la 

CEMAC sont à une phase de maturité qui 

laisse augurer de leur pérennité, notamment 

avec les perspectives de fusion des ces deux 

CER en une seule. En outre, toutes les 

stratégies d’intervention des bailleurs de 

fonds incitent et accompagnent les Etats 

dans le raffermissement de la politique 

d’intégration et de coopération régionale. 

Enfin le mécanisme de Revue par les Pairs 

du NEPAD pourrait être utilisé pour 

dissuader tout manque d’engagement par un 

pays.  

FINALITÉ DE 

L’ÉTUDE 
Déterminer la faisabilité 
technique, environnementale 

et économique 

d’aménagement des sections 

manquantes du corridor 

routier Ouesso /Bangui/ 

/N’djamena d’une part et 

des voies navigables sur le 

Congo, l’Oubangui et la 

Sangha d’autre part.  

RESULTATS                 

(à moyen terme) 

Solutions techniques 

et socio-économiques 

optimales  y compris 

celles liées à la 

facilitation des 

transports sur le 

corridor multimodal 

route/voies navigables 

retenues  et  validées 

BENEFICIAIRES 

Gouvernements du 

Tchad, de la RCA, 

du Congo et de la 

RDC 

CEEAC/CEMAC 

Bailleurs de fonds 

Opérateurs privés 

Options d’aménagement 

établies et analysées ; 

 Rapports pertinents 

d’étude produits et 

approuvés ;  

DAO travaux produits et 

approuvés en 2013; 

Sources : Rapports de la 

CEEAC et des missions de 

supervision 

 

Absence d’étude sur 

certains maillons de 

l’axe routier Brazzaville 

/Bangui/N’djamena ; 

Absence d’information 

sur les coûts nécessaires 

à l’amélioration de la 

navigation sur les voies 

d’eau en étude  

 

Etudes détaillées (i) des 

sections de route Ouesso-

Bangui et Bassangoa 

Mbaïkoro d’une part et 

(ii) d’amélioration de la 

navigation sur le Congo-

Oubangui-Sangha d’autre 

part, disponibles en 2013  

 

Risque : (i) Absence d’entente sur les 

niveaux d’aménagement à retenir  

Mitigation : (i) Sur la base de certains 

corridors inter-Etats en chantier ou en étude, 

un consensus a déjà été établi sur les 

caractéristiques du réseau intégrateur du 

PDCT-AC 
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HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 

RESULTATS 

ATTENDUS PORTÉE  
INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 

OBJECTIFS CIBLÉS / SITUATION EXISTANTE 

HYPOTHESES / RISQUES SITUATION 

EXISTANTE 
OBJECTIFS CIBLÉS 

ACTIVITES ET 

RESSOURCES 

1. ACTIVITES 

Préparation des dossiers 

de DP pour les études ; 

Sélection du consultant 

chargé de la réalisation 

de l’étude ;  

Réalisation et suivi des 

études, puis  validation et 

approbation des rapports 

d’étude ; 

Réalisation de l’audit ; 

Organisation de la table 

ronde des bailleurs de 

fonds 

Réunion du CTM, 

Recrutement de 

consultants individuels 

2. RESSOURCES  

Coût total : 8,60 MUC 

FAD : 8,00 MUC 

CERs: 0,60 MUC   

PRODUITS             

(Résultats à court terme) 

1. DP approuvé et 

consultant recruté  

2. Rapports d’études 

produits et approuvés 

3. Séminaires de 

validation organisés ; 

4. Tenue de la table 

ronde des bailleurs 

effective 

5. Audit réalisé, 

consultants 

individuels ponctuels 

recrutés 

 

 

 

 

 

Titres de transport, per 

diem, honoraires, 

salaires, etc. payés  

Factures des 

prestataires de service  

réglées 

Indemnités et frais 

versés aux membres du 

CTM  

 

BENEFICIAIRES 

Gouvernements du 

Tchad, de la RCA, 

du Congo et de la 

RDC ;  

Secrétariat 

Général de la 

CCEAC ; 

Commission de la 

CEMAC 

Populations situées 

le long des voies en 

étude 

Bailleurs de fonds 

ONGs 

 

 

 

 

 

 

Bureaux d’études 

Consultants 

individuels 

Membres du CTM 

Prestataires de 

services 

 

1. Délai de préparation 

des DP et de passation des 

marchés ;   

2. Contrat d’étude signé 

entre le consultant et la 

CEEAC;  

2. Quantité et qualité des 

rapports d’étude produits 

par les consultants  

4. Effectif et qualité des 

participants aux 

séminaires et table ronde ; 

5. Contrat d’audit signé ; 

6. Rapports d’audit  

Sources :  

Rapports des Consultants; 

Rapports de la Banque   

 

 

Taux de décaissement  

 

 

Sources :  

Rapports de l’OE; 

Rapports d’audit 

Rapports de la Banque 

  

 

  

 

Les délais actuels 

varient entre 6 et 8 mois 

 

 

Marché passé dans un 

délai de moins de 6 mois 

1. Consultation des 

firmes en janvier 2011 ; 

2. Contrat d’étude signe 

en juin –juillet 2011 

2. Démarrage de l’étude 

en juillet 2011 ;  

3. Rapports d’étude et 

APD approuvés en juin 

2013 

3. PV séminaires de 

conception et validation 

disponibles en 2012 et 

2013 ; 

4. PV de réunion de table 

ronde des bailleurs de 

fonds disponible en 2012  

5. Trois (3) rapports 

d’audit produits en 2014 

 

 

 

 

 

20% en juin 2011 

50% en mai 2012 

80% en mars 2013 

90% en juillet 2013 

100% en décembre 2013 

Risques (i)  Respect des délais de l’étude et 

coordination insuffisance des pays  (ii) 

Fiabilité des rapports d’étude  

Mitigation : (i)  la délégation des pouvoirs que 

les Etats pays ont accordée à la CEEAC pour 

assurer être l’organe d’exécution,  la mise en 

place d’un CTM dont le fonctionnement est 

pris en charge dans le coût de l’étude ainsi que 

l’appui en consultants individuels ponctuels 

financé sur les ressources FAD sont de nature 

à atténuer les risques liés au manque de 

capacités et au délai dans la gestion de 

l’étude ; (iii) la large publicité ainsi que la 

revue des rapports d’évaluation par la Banque 

permettront de sélectionner un consultant apte 

à produire des rapports valables 

 

 

Risques (i) Difficulté liée la mobilisation de 

la contrepartie ; 

Mitigation : (i)  Hormis la part liée au Tchad 

(0,2 MUC) dont la mobilisation constitue une 

condition, l’étude proprement dite est 

financée à 100% par la Banque. La 

contrepartie (0,6 MUC), que la CEEAC et la 

CEMAC ne devraient pas avoir de difficultés 

à mobiliser,  servira essentiellement au 

fonctionnement du CTM (dépense qui est 

difficile à faire financer par le FAD). 

L’expérience avec ces CERs pour des projets 

similaires en cours d’exécution financés par la 

Banque  montre que cela ne devrait pas poser 

un problème.  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE 

DON A LA REPUBLIQUE DU CONGO, LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO POUR L’ETUDE DE LA 

ROUTE OUESSO-BANGUI-N’DJAMENA ET DE LA NAVIGATION FLUVIALE 

SUR LE CONGO-OUBANGUI-SANGHA 
 

La Direction soumet les présents rapports et recommandation concernant une proposition 

de don de 8,00 millions d’UC à la République du Congo, la République Centrafricaine et 

la République Démocratique du Congo pour le financement de l’étude de la route Ouesso-

Bangui-N’djamena et de la navigation fluviale sur le Congo-Oubangui-Sangha dans les 

trois pays et au Tchad. 

 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS 

1.1 Liens de l’Etude  avec la stratégie et les objectifs de la sous région  

1.1.1 En Afrique Centrale, la question des transports est au centre des préoccupations. 

Globalement et surtout depuis l’adoption de son PDCT-AC, la sous-région entend se doter d’un 

système de transport intégré (tous les modes confondus) fiable et à moindre coût, favorisant la 

libre circulation des personnes et des biens, contribuant ainsi pleinement au processus de 

l’intégration économique et physique. Plus spécifiquement, elle vise : (i) le désenclavement des 

pays sans littoral et des zones de production ; (ii) l’accroissement des échanges commerciaux 

entre les pays membres et avec les autres sous régions ; (iii) la libre circulation des personnes et 

des biens ; (iv) la libéralisation du secteur des transports et l’implication du secteur privé ; (v) la 

réduction de la pauvreté ; et (vi) l’amélioration de l’état des infrastructures et la qualité des 

services. Mais pour atteindre ces objectifs, des ressources aussi bien internes qu’externes 

doivent être mobilisées. Les ambitions en faveur des infrastructures d’intégration se retrouvent 

également au niveau de la plupart des Etats où, une part croissante des recettes tirées des 

ressources naturelles (pétrole notamment) est dédiée à la réalisation/réhabilitation des voies de 

communications. 

1.1.2 Le premier programme prioritaire du PDCT-AC s’est fixé les objectifs suivants : (i) 

relier les capitales économiques et/ou politiques des Etats membres de la CEEAC entre elles par 

des routes bitumées, y compris les corridors de transit ; (ii) réaliser les projets routiers du 

NEPAD ; (iii) réhabiliter et mettre en service les aéroports, les ports, les voies d’eau intérieures 

et de chemin de fer existants. La route Ouesso-Bangui-N’djamena est un maillon du corridor 

Pointe Noire-Brazzaville-Bangui-N’djamena, lequel fait partie du réseau du premier programme 

prioritaire. Ce corridor de près de 3.300 km constitue non seulement une liaison directe entre 

Brazzaville-Bangui-N’djamena, mais encore et surtout il permet de relier quatre capitales et de 

fournir à la RCA et au Tchad un accès à la mer (par Pointe Noire au Congo ou Matadi en RDC), 

additionnel à celui de Douala (Cameroun). Au Congo et au Tchad, plus de 70% du corridor sont 

bitumés ou en voie de l’être. Les maillons manquants ou zones de circulation difficile sont donc 

concentrés sur sa partie comprise entre Ouesso au Nord du Congo et Mbaïkoro (près de 

Moundou) au sud du Tchad en traversant la RCA où, en raison des conflits qui ont fragilisé ce 

pays, le taux d’aménagement reste inférieur à 25%, en dépit des efforts du Gouvernement en 

faveur du commerce et de l’intégration régionale.  

1.1.3 Par ailleurs, la navigation par voie d’eau est le mode de transport de prédilection dans la 

sous-région de l’Etude. En effet, le bassin du Congo dispose d’un important réseau 

hydrographique dont le Congo et ses affluents Oubangui et Sangha en rive droite. Ce réseau 
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comporte près de 22.000 km de voies navigables qui font également partie du réseau de premier 

programme prioritaire du PDCT-AC. Ces voies constituent donc un des maillons stratégiques et 

vitaux du système de transport et de desserte des Etats. Les économies et le développement de 

certains pays en sont largement dépendants. Toutefois, le cabotage y joue un rôle encore très 

marginal dans l’intégration physique et les activités ont connu une baisse importante depuis de 

nombreuses années : le réseau ne compte plus qu’environ 5.000 km de voies navigables. Les 

infrastructures et les équipements portuaires sont vétustes. Quant aux voies, elles sont 

confrontées à beaucoup de difficultés dont: (i) l’inadéquation entre les moyens mis à la 

disposition de l’entretien et à l’ampleur des travaux à exécuter ; (ii) la vétusté et l’insuffisance 

des unités de servitude (dragues, baliseurs, vedettes hydrographiques, etc.) ; (iii) l’insuffisance 

de dragage ou de balisage ; (iv) l’ensablement au niveau du Pool Malebo ; (v) la diminution des 

plans d’eau sur l’Oubangui ; (vi) la présence des seuils rocheux (dont celui de Zinga à 60 km en 

aval du port de Bangui, qui empêche la remontée des navires en période d’étiage pendant 5 à 6 

mois dans l’année).  

1.1.4 L’Etude qui examinera tous les aspects mentionnés ci-dessus s’inscrit donc dans le cadre 

de la facilitation des transports sur les corridors Pointe Noire/Brazzaville et 

Matadi/Kinshasa/Brazzaville/Bangui/N’djamena. Par ailleurs, en Afrique équatoriale humide, la 

forêt, le relief accidenté et très varié, les nombreux cours d’eaux et les marécages sont autant 

d’obstacles naturels qui contribuent à renchérir les coûts d’aménagement routier, donc à retarder 

la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation des projets. Dès lors, on peut 

envisager qu’à court et moyen terme, un transport multimodal route/voie navigable pourrait 

constituer comme à l’époque coloniale une alternative à une liaison entièrement routière sur ce 

corridor. C’est ce qui justifie la présente option de réaliser une étude combinée (route/voies 

navigables) à la place de deux études séparées. En effet, après les options d’aménagement 

routier et de voies d’eau auxquelles aboutiront ces études, s’ensuivra alors la détermination d’un 

ou plusieurs schéma(s) viable(s) pour un transport sur ces corridors intégrant ces deux modes.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La stratégie à moyen terme 2008-2012 de la Banque accorde une priorité sectorielle aux 

infrastructures, à la gouvernance, au développement du secteur privé, à l’enseignement 

supérieur, à l’enseignement technique et à la formation professionnelle, avec un intérêt 

particulier à l’intégration régionale et aux Etats fragiles, pour promouvoir les échanges 

nécessaires à la croissance et la réduction de la pauvreté. A travers cette stratégie, la Banque 

s’est engagée à orienter une part significative de ses ressources vers l’infrastructure, en 

particulier le transport, l’énergie et les TIC dont la zone d’influence est généralement régionale. 

La présente Etude s’inscrit dans le cadre de cette stratégie. Elle est en cohérence avec les 

interventions de la Banque dans le secteur des transports depuis deux décennies et portant sur le 

renforcement des axes à vocation régionale tels que : (i) le programme de facilitation des 

transports sur les corridors Douala-Bangui et Douala N’Djamena approuvé en 2007 dont celui 

en étude constitue un axe alternatif et complémentaire ; (ii) le programme de facilitation des 

transports sur le corridor Bamenda-Enugu entre le Cameroun et le Nigeria approuvé en 2008 ; 

(iii) L’Etude du pont route-rail sur le Congo entre Brazzaville et Kinshasa et le prolongement du 

chemin de fer Kinshasa-Ilebo approuvé en 2008 ; (v) le programme de facilitation des transports 

sur le corridor Brazzaville-Yaoundé à travers l’axe routier Ouesso-Sangmélima approuvé en 

2009 ; (vi) l’Etude de la route Doussala-Dolisie entre le Gabon et le Congo en cours 

d’instruction.  

1.2.2 Les voies en étude sont des maillons du corridor Matadi-Kinshasa/Brazzaville et Pointe 

Noire-Brazzaville-Bangui-N’djamena. L’étude routière porte sur un linéaire d’environ 1200 km 

dont plus de la moitié en RCA, pays fragile et post conflit. Mais la voie fluviale demeure 
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incontournable pour le désenclavement de ce pays, puisque 90% du volume commercialisé par 

la Société Centrafricaine de Stockage des Produits Pétroliers (SOCASP) transitent par 

l’Oubangui. Le transport multimodal pourrait donc occuper une place importante dans le 

système de désenclavement de la RCA et du Tchad voisin. La combinaison fleuve/route, via les 

voies d’eau du Congo, de l’Oubangui et de la Sangha est donc envisagée comme une alternative 

d’approvisionnement et d’évacuation attractive, notamment pour les pondéreux. Or pour 

l’instant, cette option reste doublement pénalisée, d’une part à cause de la baisse des eaux et 

d’autre part faute d’entretien des voies navigables, avec pour conséquence l’interruption de la 

navigation pendant une bonne partie de l’année. 

1.2.3 Dans les Documents de Stratégie Pays en cours pour le Congo, la RCA, le Tchad et la 

RDC, la Banque a retenu les voies en étude parmi ses priorités. Par ailleurs, cette étude figure 

dans le DSIR pour l’Afrique centrale en cours de préparation. En 2009 et 2010, la CEEAC et la 

CEMAC suivies des quatre pays ont introduit des requêtes pour leur financement, eu égard à 

leur importante pour la sous région. L’Etude  permettra de déterminer la faisabilité technique, 

environnementale et financière de leur aménagement. Elle fournira également aux pays et CERs 

les arguments nécessaires à la mobilisation des ressources pour le financement des travaux. En 

tant que chef de file dans les initiatives clés relatives à la mise en œuvre des programmes de 

l’UA/NEPAD dans les domaines de l’infrastructure et de l’intégration régionale, la Banque se 

doit de l’appuyer et contribuer à l’amélioration de la qualité à l’entrée des opérations futures.  

1.3 Coordination des bailleurs de fonds   

1.3.1 Depuis le lancement du premier Forum sur les infrastructures de transport et l’intégration 

régionale en Afrique centrale en 2003 et surtout depuis l’adoption du PDCT-AC, la plupart des 

partenaires techniques et financiers se sont mobilisés pour sa mise en œuvre. Grâce aux 

réalisations qui ont suivi, le secteur des transports a joué un rôle important dans la formation du 

PIB en Afrique centrale. Le volume des engagements et les principaux intervenants dans le 

secteur routier proviennent pour plus de 60% de financement externes de plusieurs bailleurs de 

fonds dont l’UE, la BM, le FAD, l’AFD, les Fonds arabes et la coopération chinoise notamment. 

Sur la période 2005/2010, la Banque contribue pour près de 330 Millions d’UC au financement 

de neuf opérations multinationales dans le secteur des transports en Afrique centrale. 

1.3.2 Une concertation de plus en plus régulière s’effectue entre l’UE, la BM et le FAD, 

notamment dans le cadre du programme de facilitation des transports sur les corridors Douala-

Bangui et Douala N’Djamena. Par ailleurs, des groupes sectoriels et thématiques dont celui 

chargé du transport existent au niveau des pays, et la délégation de l’UE en RCA, qui est 

responsable du programme régional pour l’Afrique centrale, partage souvent ses données et 

analyses avec les autres partenaires techniques et financiers (PTF) actifs dans ce secteur. La 

mission de préparation des Termes de Référence de la présente étude a rencontré la plupart 

desdits PTF, notamment la BM et l’UE. Cette dernière finance un projet d’appui à la 

navigabilité du port de Brazzaville portant sur le dragage du port, l’enlèvement d’épaves de 

bateaux, l’appui institutionnel avec diagnostic du service commun d’entretien des voies 

navigables et l’achat d’équipements portuaires. Les efforts de coordination seront poursuivis 

dans le cadre de la réalisation de l’Etude et des missions de supervision de la Banque. De plus, 

pour faciliter la mobilisation des ressources pour le financement des travaux issus de l’Etude, un 

accent particulier sera mis sur l’identification et les modalités de coordination des bailleurs de 

fonds ayant manifesté leur intérêt à participer au financement des travaux dès les études 

terminées. Un allotissement conséquent du projet pourrait ainsi être fait en fonction de ces 

bailleurs de fonds.  
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II. DESCRIPTION DE L’ETUDE PROPOSEE 

2.1 But et objectif de l’Etude 

2.1.1 L’Étude a pour but de contribuer au renforcement des échanges économiques entre 

quatre pays à travers une amélioration quantitative et qualitative des infrastructures de transport, 

pour répondre aux besoins de l’intégration régionale dans la sous région Afrique centrale. Plus 

spécifiquement, l’objectif de l’Etude est de déterminer la faisabilité technique, 

environnementale et économique d’aménagement de la route Ouesso-Bangui-Ndjamena d’une 

part et des voies navigables sur le Congo-Oubangui-Sangha d’autre part, en vue de la facilitation 

des transports sur le corridor Kinshasa/Brazzaville-Bangui-N’djamena. 

2.2 Composantes de l’Etude 

2.2.1 Les composantes de l’étude sont résumées ci-après.  

Tableau 2.1 : Résumé des composantes de l’étude 

 

N

° 

Nom des Composantes Coût en 

Mo UC 
Description des composantes 

A -  ETUDE DE LA ROUTE (y 

compris les infrastructures 

connexes) ET DE LA 

NAVIGATION SUR LE 

CONGO-OUBANGUI-

SANGHA (y compris les 

infrastructures portuaires) 

 

 

 

 

8,07 

A.I   Sous-composante routière 
 Identification et études des aménagements connexes 
 Séminaire de restitution et de validation de l’étude  

A.II   Sous-composante navigation fluviale 
 Identification et études des aménagements connexes 
 Séminaire de restitution et de validation de l’étude  

A.I et A.II 
 Organisation réunion de bailleurs de fonds pour la 

mobilisation des financements pour les travaux 

B -  GESTION ET SUIVI DE 

L’ETUDE 

 

0,53 
B.1 - Audit 
B.2 - Suivi de l’Etude 
B.3 - Fonctionnement 

2.3 Solution technique retenue et alternatives étudiées 

2.3.1 Initialement la Banque avait programmé deux études séparées : l’une portant sur la 

faisabilité de la route Ouesso-Bangui-N’Djamena et l’autre sur la navigabilité des cours d’eau 

Congo-Oubangui-Sangha. Par souci de complémentarité d’actions relatives à la facilitation des 

transports et d’échanges dans la sous-région en général et plus particulièrement sur le corridor 

Kinshasa/Brazzaville-Bangui-N’Djamena, il est apparu mieux indiqué de confier la réalisation 

des deux études à une même firme, pour mieux analyser les options complémentaires pouvant 

permettre à brève échéance de faire de ce corridor une réalité. En effet, la réalisation des deux 

études séparément aboutirait à plusieurs schémas d’aménagement, sans aucun effort/analyse 

visant à détermination d’un schéma d’aménagement du corridor intégrant les deux modes de 

transport.  

2.3.2 On perdrait ainsi de vue une opportunité ou une voie susceptible de conduire à une 

meilleure orientation des ressources mobilisables dans le cadre de la facilitation des transports 

sur ledit corridor. Car l’Etude telle qu’actuellement conçue tient compte de cette opportunité et 

pourrait valablement s’intituler « Etude de la route Ouesso-Bangui-N’djamena et de la 

navigation sur le Congo-Oubangui-Sangha, en vue de la facilitation des transports sur l’axe 

Kinshasa/Brazzaville-Bangui-N’djamena ».  

2.3.3 La description de solution alternative envisagée ainsi que les raisons de son rejet sont 

fournies ci-après. 
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Tableau 2.2 : Solution de substitution envisagée et causes du rejet 

Solution de 

substitution 
Brève description Cause du rejet 

Réaliser  deux 

études séparées : (i) 

l’une portant sur la 

faisabilité de la 

route Ouesso-

Bangui-N’Djamena 

et (ii) l’autre sur la 

navigabilité des 

cours d’eau Congo-

Oubangui-Sangha. 

Les deux études sont confiées à deux 

consultants différents : Chaque consultant 

réalisera toutes les sous-études requises 

(études de faisabilité technique, 

économique, études sociales et 

environnementales couvrant les questions 

transversales - genre, pauvreté, etc.-), avec 

toutes les options d’aménagements 

possibles et production des tous les 

rapports requis 

Il ne sera pas possible (car il n’incombera à aucun 

des deux consultants) d’analyser valablement les 

options d’aménagements comprenant une 

combinaison de la voie routière et des voies 

fluviales, dans la recherche des solutions de 

facilitation des transports sur le corridor 13 

Kinshasa/Brazzaville-Bangui-N’Djamena. Or, cela 

est bien possible, dans la mesure où les liaisons 

Kinshasa/Brazzaville-Bangui peuvent s’effectuer 

entièrement ou partiellement par l’une ou l’autre 

des deux modes de transport.   
 

2.4 Situation actuelle, conception et formulation 

2.4.1 La route Ouesso-Bangui-N’djamena commence à Ouesso au nord du Congo et se 

termine à N’djamena la capitale tchadienne, en passant par Bangui. Certaines sections sont déjà 

réalisées (Mbaïkoro-Moundou-N’Djamena au Tchad) ou en chantier d’entretien (en RCA). La 

partie en étude, qui va de Ouesso à Mbaïkoro au sud du Tchad, est constituée des deux sections 

suivantes : (i) au sud et dans la forêt équatoriale, la section Ouesso-Bangui longue d’environ 600 

km situés au Congo et en RCA, et (ii) au nord et dans la savane arborée, la section Bossembélé-

Mbaïkoro longue d’environ 460 km situés en RCA et au Tchad. Ce sont généralement des routes 

en terre dont les largeurs sont comprises entre 4 et 5 m, rendant ainsi le croisement des véhicules 

particulièrement difficile. Ces routes traversent des régions à topographie variable. Les 

principaux cours d’eau traversés sont constitués de la Sangha à Ouesso (Congo), la Lobaye près 

de Mbaïki, le Mpoko à l’entrée de Bangui pour la partie sud, et de l’Ouham à Bossangoa, la 

Nana Bakassa à Nana Bakassa, la Nana Barya à Béboura et la Pende ou Logone oriental à Goré 

(Tchad) pour la partie nord.  

2.4.2 Quant à la navigation des cours d’eau, l’Etude porte sur les voies navigables du fleuve 

Congo et ses affluents de l’Oubangui et de la Sangha. Le Congo avec ses 4700 km est le second 

fleuve d’Afrique. Il traverse la grande forêt équatoriale humide et possède également le second 

débit le plus élevé au monde, derrière l’Amazone. Son bassin se trouve à cheval sur l'équateur, 

ce qui rend son débit stable. Il s'écoule généralement vers l'ouest à partir de Kisangani vers le 

Pool Malebo où sont situés Kinshasa et Brazzaville, en rives gauche et droite respectivement. 

Hormis le tronçon entre ce Pool et la mer où des chutes empêchent toute navigation, presque 

tout le fleuve est facilement navigable par sections, en particulier entre Kinshasa et Kisangani 

(1734 km). Il dessert plusieurs ports actifs dont les principaux sont Kinshasa, Mbandaka et 

Kisangani en RDC, puis Brazzaville et Mossaka et Impfondo en République du Congo, Matadi 

et Boma étant considérés comme des ports maritimes. 

2.4.3 L'Oubangui (2.272 km) est le plus long affluent de la rive droite du fleuve Congo. De 

son début jusque 100 km après Bangui, il fait office de frontière entre la RCA et la RDC, puis 

entre la RDC et le Congo où il se jette dans le fleuve à Liranga à 600 km avant Brazzaville. Son 

débit annuel moyen ou module observé sur une période de 84 ans (1911-1994) à Bangui a été de 

4.092 m³/seconde. Entre Liranga et Bangui, il n’est navigable que 6 à 7 mois dans l’année, à 

cause de la présence des seuils rocheux qui empêchent la traversée des navires, notamment au 

niveau de Zinga. Un barrage érigé en 1987 au niveau de Mobaye a restreint les opportunités de 

navigation entre Bangui et Bangassou. Pourtant, Bangui-Brazzaville à travers l’Oubangui 

constitue la « voie historique » de désenclavement et de desserte de l’Afrique centrale. 

Aujourd’hui et en dépit des problèmes de navigation que connaît cette rivière, 95 % des 

importations de la RCA (en particulier les produits pétroliers en provenance de Kinshasa, via le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_tropicale_humide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Amazone
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quateur_%28ligne_%C3%A9quinoxiale%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kisangani
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pool_Malebo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brazzaville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kisangani
http://wapedia.mobi/fr/R%C3%A9publique_centrafricaine
http://wapedia.mobi/fr/R%C3%A9publique_du_Congo
http://wapedia.mobi/fr/Module_(hydrologie)
http://wapedia.mobi/fr/1911
http://wapedia.mobi/fr/1994
http://wapedia.mobi/fr/Bangui
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pipeline Matadi-Kinshasa) transitent par son chenal. Ses principaux ports sont Bangui en RCA 

et Impfondo en République du Congo. 

2.4.4  La Sangha (790 km) est le second important affluent en rive droite du fleuve Congo. 

C’est une rivière abondante, bien alimentée en toutes saisons et donc assez régulière, qui arrose 

l’aire protégée de la Tri-National de la Sangha. Elle coule du Nord au Sud de Nola au sud-ouest 

de la RCA, passe par Ouesso et se jette dans le Congo à Mossaka à 400 km en amont de 

Brazzaville. Son débit moyen mensuel observé en février-mars, mois d'étiage, atteint 876-

878 m
3 

/seconde, soit quatre fois moins que le débit moyen des mois d'octobre et de novembre 

(mois des crues), ce qui montre une irrégularité saisonnière réduite. Hormis quelques obstacles 

généralement dus au manque d’entretien en amont de Ouesso, la Sangha est navigable entre 

Mossaka et Nola (710 km), permettant ainsi la desserte des régions sud-ouest de la RCA et sud-

est du Cameroun, notamment pour l’évacuation de grumes. Les ports desservis par la Sangha 

sont notamment Ouesso au Congo et Salo en RCA. 

Description de l’étude 

2.4.5 L’étude comprend deux (2) composantes : (i) l’étude proprement dite avec une sous-

composante routière et une sous-composante navigation fluviale, et (ii) la gestion et le suivi de 

l’étude comprenant l’appui en consultants individuels de courte durée (moins de 3 mois), l’audit 

et le fonctionnement du Comité Technique Mixte (CTM).  

2.4.6 La réalisation de la composante étude s’effectuera en deux temps : le premier temps 

consistera en la réalisation séparée des deux études visées en 2.3.1, à savoir l’étude de la route 

Ouesso-Bangui-N’Djamena d’une part et celle ce la navigation fluviale sur le Congo-Oubangui-

Sangha d’autre part. Chacune d’elle fera l’objet d’études complètes avec production, validation 

et remise de tous les documents requis. Chacune des deux fera l’objet d’activités diverses 

(études socio-économiques, de rentabilité économique; organisation de séminaires pour la 

participation des populations ; études d’impacts sur l’Environnement, études techniques 

détaillées) avec production, validation et remise de tous les documents requis ; le second temps 

portera sur la détermination d’un ou plusieurs schéma(s) d’aménagement viable(s) pour la 

liaison Kinshasa/Brazzaville-Bangui-N’Djamena par voies routière et/ou d’eaux intérieures 

navigables (donc intégrant éventuellement les deux modes de transport visés au temps 1).  

2.4.7 La gestion de l’Etude portera sur : (i) un appui à la CEEAC à travers la mise à sa 

disposition des consultants individuels de courtes durées, pour l’assister à la gestion de l’Etude, 

notamment aux phases ci-après : a) préparation de la demande de proposition à utiliser pour la 

sélection du Consultant chargé de la réalisation de l’étude objet de la composante 1, b) 

évaluation des propositions techniques et financières reçues des candidats consultés, c) analyse 

et validation des rapports d’étude produits en exécution de la composante 1 ; (ii) la réalisation de 

l’audit financier et comptable de l’Étude ; (iii) le fonctionnement d’un Comité Technique Mixte 

regroupant les représentants experts désignés par les pays pour le suivi de l’Étude. 

Approche participative 

2.4.8 Afin de faire prendre en compte les préoccupations des populations, des autorités locales 

et décentralisées de la zone d’influence des voies en étude, la CEEAC en rapport avec les 

gouvernements des pays et le Consultant, présentera l’ensemble des propositions et 

recommandations de la phase I lors de séminaires organisés dans la zone d’influence desdites 

voies. Ces séminaires dont les coûts d’organisation et frais annexes sont inclus dans l’Étude, 

regroupera les représentants de l'Administration, des Autorités coutumières et décentralisées, 

des associations communautaires et des populations intéressées par les voies. Le Consultant aura 

donc à analyser les systèmes de transport dans la zone d’influence, identifier et procéder à une 

étude sommaire d’un réseau des voies secondaires et tertiaires connexes à celles en étude et, en 
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accord avec la politique du gouvernement concerné, susciter l’idée de la participation des 

bénéficiaires à la réalisation et à l’entretien de ces voies connexes. D’une manière générale, les 

méthodes participatives seront privilégiées par le consultant pour la réalisation de l’étude afin de 

s’assurer que toutes les parties prenantes y prennent part. 

Leçons tirées des interventions antérieures de la Banque 

2.4.9 Comme indique indiqué en 1.21, la Banque s’est engagée dans le cadre de sa stratégie à 

moyen terme 2008-2012, à accorder une importance aux infrastructures de portée régionale. 

Dans ce contexte, elle a financé plusieurs opérations transfrontalières dans le secteur des 

transports. Bien que la plupart de ces projets soient encore en exécution au niveau de l’Afrique 

centrale, les principales leçons qu’on peut déjà en tirer portent sur : (i) l’intérêt à confier la 

coordination générale à la CER ; (ii) la nécessité d’appuyer ces CER par des consultants pour 

faciliter la mise en œuvre des projets ; (iii) l’intérêt à mettre sur pied des CTM composés des 

représentants des pays et organismes sous régionaux intéressés par les projets ; (iv) la variation 

des normes d’un pays à un autre et l’intérêt à les uniformiser ; (v) la résurgence des différents 

frontaliers qui retardent la réalisation des ouvrages prévus aux frontières ; (vi) la nécessité 

d’inclure des mesures de facilitation des transport et transit pouvant permettre de réduire les 

contrôles, véritables obstacles non physiques qui empêchent davantage la circulation des biens 

et des personnes. 

2.5 Coût et financement de l’Étude 

2.5.1 Basé sur des coûts unitaires d’études similaires les plus récentes menées ou en cours de 

réalisation dans les pays concernés, le coût total hors taxes et droits de douane de la présente 

étude est estimé à environ 8,60 millions d’UC y compris une provision de 5% pour les imprévus 

physiques et une autre de 4% pour les aléas financiers. La part en devises est de 5,77 millions 

d’UC (67%), et la part en monnaie locale de 2,83 millions d’UC (33%). Le résumé de 

l’estimation des coûts est donné ci-après.  

Tableau 2.3 : Résumé du coût estimatif par composante de l'Etude 

  (en million F.CFA) (en million U.C.) 

Composantes Devises  Mon. locale  Total  Devises Mon. locale  Total  

A - Etude routière et de la navigation fluviale  4 487,90 1 889,75 6 377,64 5,68 2,39 8,07 

A.I Etude de la route 2 213,66 1 058,35 3 272,02 2,80 1,34 4,14 
Phase I- Etude technique et économique 1 328,74 635,27 1 964,02 1,68 0,80 2,48 
Phase II- Etude technique détaillée et DAO 884,92 423,08 1 308,00 1,12 0,54 1,65 

A.II Etude de la navigation fluviale 2 274,23 831,40 3 105,63 2,88 1,05 3,93 
Phase I- Etude technique et économique 1 271,77 464,93 1 736,70 1,61 0,59 2,20 
Phase II- Etude technique détaillée et DAO 1 002,46 366,47 1 368,93 1,27 0,46 1,73 

B - Gestion de l'étude 74,34 346,95 421,29 0,09 0,44 0,53 
B.1 Appui à la CEEAC (Consultants individuels) 62,78 15,70 78,48 0,08 0,02 0,10 
B.2 Audit 11,55 17,33 28,89 0,01 0,02 0,04 
B.3 Fonctionnement du CTM 0,00 313,92 313,92 0,00 0,40 0,40 

Total 4 562,23 2 236,70 6 798,93 5,77 2,83 8,60 

2.5.2 Le financement de l’Etude sera assuré par le FAD d’une part et les CERs (CEEAC et 

CEMAC) concernées d’autre part. Le financement du FAD estimé à 8,00 millions d’UC soit 

environ 93,02% du coût HTT de l’Etude, proviendra (i) des allocations des pays à hauteur de 

1,58 million d’UC (19,75%), et de l’allocation pour les opérations régionales à hauteur de 6,42 

millions d’UC (80,25%). Il servira à financer l’Etude dans trois pays (Congo, RCA et RDC) qui 

pour cela bénéficient de dons. Le coût de l’étude au Tchad s’élève à 0,2 million d’UC et sera 

financé par les CERs à travers les ressources communautaires. En effet et par solidarité, les 

CERs et les donataires ont préféré mobiliser les ressources communautaires pour financer 
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l’Etude au Tchad, en raison de la modicité du montant requis (l’essentiel du corridor est déjà 

bitumé dans ce pays) d’une part, et du fait que les ressources du FAD-11 non encore utilisées 

pour ce pays sont des prêts d’autre part. Hormis cela, la contribution des CERs, qui s’élèvera à 

0,60 million d’UC, soit environ 6,98 % du coût total HTT de l’étude, servira essentiellement au 

financement du fonctionnement de CTM (0,4 million d’UC). La preuve de la mise en place de la 

contrepartie au financement de l’Etude est une condition du don FAD. Les tableaux ci-après 

fournissent les détails du plan de financement de l’Etude. 

Tableau 2.4: Origine des ressources FAD 

 

 
Allocation pays en UC Allocation régionale 

en UC 

Total don FAD en 

UC Pays Etude de la navigation  Etude routière  Total  

Congo 16 500 16 500 33 000 3 333 667 3 366 667 

RDC 444 444 0 444 444 888 889 1 333 333 

RCA 444 444 655 556 1 100 000 2 200 000 3 300 000 

Tchad 0 0 0 0 0 

 Total 905 389 672 056 1 577 444 6 422 556 8 000 000 
 

Tableau 2.5: Coûts par source de financement de l’étude (en Millions d’UC) 

Sources Devises Monnaie locale Total % 

FAD 5,77 2,23 8,00 93,02% 

CERs (CEEAC/CEMAC) 0,00 0,60 0,60 06,98% 

Total 5,77 2,83 8,60 100,00% 
 

Tableau 2.6 : Coûts par composantes et par source de financement (en millions d’UC 

 

N° COMPOSANTES FAD CERs Total 

A Etude de la route et de la navigation fluviale 7,87 0,20 8,07 

A.I Etude de la route Ouesso-Bangui-N’Djamena 3,94 0,20 4,14 

A.II Etude de la navigation fluviale sur le Congo-Oubangui-Sangha 3,93 0 3,93 

B Gestion de l’Etude 0,13 0,40 0,53 

B.1 Appui à la CEEAC (Consultants individuels) 0,10 0 0,10 

B.2 Audit de l’Etude 0,03 0 0,03 

B.3 Fonctionnement du Comité Technique Mixte 0 0,40 0,40 

 TOTAL 8,00 0,60 8,60 

 

Tableau 2.7 : Coûts par catégories de dépense et par source de financement (en millions d’UC) 
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N° CATEGORIES DE DEPENSE FAD CERs Total 

A Services de consultant 8,00 0,20 8,20 

A.1 Etude de la route et de la navigation fluviale 7,87 0,20 8,07 

A.2 Appui à la CEEAC (Consultants individuels) 0,10 0 0,10 

A.3 Audit de l’Etude 0,03 0 0,03 

B Autre 0 0,40 0,40 

B.3 Fonctionnement du Comité Technique Mixte 0 0,40 0,40 

 TOTAL 8,00 0,60 8,60 

 

Tableau 2.8 : Calendrier des dépenses par composante et par source de financement (en millions d’UC) 

Composantes 2011 2012 2013 Total 

 FAD CER Total FAD CER Total FAD CER Total FAD CER Total 

A. Etude de la route et de 

la navigation fluviale 
1,58 0,04 1,62 2,36 0,06 2,42 3,93 0,10 4,03 7,87 0,20 8,07 

A.I - Etude de route et des 

aménagements connexes 
0,79 0,04 0,83 1,18 0,06 1,24 1,97 0,10 2,07 3,94 0,20 4,14 

A.II - Etude de la navigation et 

infrastructures portuaires 
0,79 0 0,79 1,18 0 1,18 1,96 0 1,96 3,93 0 3 ,93 

B - Gestion de l'étude 0,03 0,13 0,16 0,07 0,14 0,21 0,03 0,13 0,16 0,13 0,40 0,53 

B.1 Appui à la CEEAC 0,03 0 0,03 0,05 0 0,05 0,02 0 0,02 0,10 0 0,10 

B.2 Audit de l’Etude 0 0 0 0,02 0 0,02 0,01 0 0,01 0,03 0 0,03 

B.3 Fonctionnement CTM 0 0,13 0,13 0 0,14 0,14 0 0,13 0,13 0 0,40 0,40 

Total 1,61 0,17 1,78 2,43 0,20 2,63 3,96 0,23 4,19 8,00 0,60 8,60 

Total en % 20% 28% 21% 30% 33% 31% 50% 39% 48% 100% 100% 100% 

2.6 Rapports 

2.6.1 Lors de la réalisation de l’étude, le consultant produira, selon les volets concernés,  le 

rapport de premier établissement, le rapport d’orientation, les rapports d'avancement, les 

rapports des différentes phases et le rapport de synthèse de l'étude ainsi que les dossiers d’appel 

d’offres pour la sélection des entreprises et des firmes devant assurer le contrôle des travaux. 

Ces rapports seront simultanément transmis à la CEEAC, à la CEMAC, aux Etats concernés et 

organismes sous régionaux compétents, ainsi qu’au FAD. Le Consultant remettra ensuite à la 

CEEAC les preuves de réception desdits rapports par les autres destinataires (CEMAC, 

administrations des pays et organismes compétents), lesquels transmettront alors leurs 

observations et commendataires à la CEEAC pour consolidation et notification à l’intéressé. A 

travers les réunions du CTM, les pays et ces organismes sous régionaux participeront également 

en tant que de besoin aux décisions de la CEEAC en matière d’instruction/orientation et de 

validation des documents de l’Etude. 

 

III. EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION DE L’ETUDE 

3.1 Dispositifs pour l’exécution de l’Etude 

Organe d’exécution et dispositions institutionnelles 

3.1.1 En vertu des pouvoirs que lui ont conférés les pays concernés, la CEEAC assurera le rôle 

d’organe d’exécution de l’Etude, en liaison avec la CEMAC. En effet, dans les requêtes qu’ils 
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ont transmises à la Banque en juin 2010, le Congo, la RCA, le Tchad et la RDC ont délégué les 

pouvoirs à la CEEAC pour être l’Organe d’Exécution de l’Etude. Le nouvel organigramme du 

Secrétariat général de la CEEAC adopté en juin 2008 comprend quatre départements coiffés par 

des Secrétaires Généraux Adjoints. Le Département de l’Intégration Physique, Economique et 

Monétaire (DIPEM) comprend entre autres une Direction des Infrastructures. Cette Direction se 

décline en trois services dont un pour les Transports. Pour le moment les activités liées aux 

infrastructures de transport sont exécutées par un Ingénieur civil Sénior qui, pour chaque projet, 

s’appuie sur des points focaux désignés dans les pays concernés par le projet. Le processus de 

recrutement d’un Ingénieur Civil, d’un Economiste des Transport et d’un Responsable 

administratif et Financier  est en cours et permettra le renforcement des capacités du service 

Transports. En attendant l’aboutissement de celui-ci et afin de permettre à cette CER de 

conduire valablement les projets du NEPAD et du PDCT-AC en cours de promotion, la Banque 

à travers FPPI-NEPAD, vient d’approuver un Don de 1 098 000 $EU pour le renforcement des 

capacités de la CEEAC, notamment par le recrutement d’un Ingénieur à temps plein pour une 

durée de deux ans, d’un Ingénieur de Génie Civil pour une période de 18 mois, et des 

consultants ponctuels.  

3.1.2 Par ailleurs, la CEEAC a bénéficié par le passé, d’un appui institutionnel financé par la 

Banque pour la gestion des projets, et jouit aujourd’hui d’une expérience en matière de passation 

des marchés. Il s’agit notamment de (i) l’Etude du pont route-rail sur le fleuve Congo entre 

Brazzaville et Kinshasa et le prolongement du chemin de fer entre Kinshasa et Ilebo financée 

par le FAD et de (ii) celle de la route Doussala-Dolisie entre le Gabon et le Congo financée par 

FPPI-NEPAD et PRI sur lesquelles les procédures d’acquisitions sont très avancées.  

3.1.3 La CEEAC sera donc responsable de la réalisation des activités de l’Etude (préparation 

de la Demande de Propositions -DP-, sélection des Consultants et validation des rapports 

d’étude). Au regard de ce qui précède (processus en cours pour le renforcement des capacités) et 

surtout en raison de la complexité de l’Etude-même, notamment de son volet navigation 

fluviale, le DIPEM de la CEEAC bénéficiera de l’appui de consultants individuels qui seront 

recrutés pour des missions de courte durée (moins de 3 mois) et financés à travers les ressources 

du FAD. Par ailleurs, en vue d’un suivi adéquat au niveau des pays, la CEEAC mettra sur pied 

un Comité Technique Mixte (CTM), composé des représentants desdits pays et des organismes 

sous régionaux compétents. Le CTM sera constitué de deux sous comités correspondant aux 

deux volets de l’Etude. Le sous comité route comprendra 8 membres dont 2 par pays concerné et 

1 pour chacun des 2 CERs. Le sous comité navigation comprendra 10 membres dont 2 par pays 

concerné, 1 pour chacun des 2 CERs ainsi que les institutions régionales compétentes que sont 

la Commission Internationale du bassin du Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) et le groupement 

d’intérêt économique Service Commun d’Entretien des Voies Navigables (GIE-SCEVN). La 

CEEAC et la CEMAC ont déjà acquis une expérience en matière d’utilisation des CTM pour la 

gestion et le suivi des projets similaires en cours d’exécution et financés par la Banque, tels que 

l’étude du pont-rail sur le fleuve Congo entre la RDC et le Congo, les programmes de 

facilitation des transports sur les corridors Brazzaville-Yaoundé, Douala-Bangui et Douala-

N’Djamena, le corridor Bamenda-Enugu entre le Cameroun et le Nigeria et l’étude de la route 

Doussala-Dolisie entre le Gabon et le Congo. La mise sur pied du CTM est une condition du 

Don.   

Acquisitions 

3.1.4 Les acquisitions prévues dans le cadre de l’Etude concernent les services de consultant 

relatifs à la réalisation de l’Etude, son suivi (consultants individuels) et l’audit. La réalisation de 

l’Etude sous ses deux sous-composantes (routière et navigation fluviale) sera confiée à une même 

firme ou groupement de firmes, afin de mieux maîtriser les problèmes de cohérence dans la 

définition des priorités et des combinaisons multimodales. Les acquisitions des Consultants 
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s’effectueront conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des 

services de consultant (édition mai 2008), en utilisant les demandes de propositions-types 

appropriées.  

3.1.5 La sélection de la firme pour un montant de 7.87 millions d’UC en charge de l’étude, se 

fera sur la base d’une liste restreinte. La méthode qui sera utilisée est la sélection basée sur la 

qualité et le coût (SBQC). La liste restreinte sera établie à l’issue de la publication d’un avis à 

manifestation d’intérêt à l’intention des bureaux de consultants, dans l’UNDB online et le site 

internet de la Banque et dans un journal officiel ou de large diffusion nationale.  

3.1.6 Le recrutement des consultants individuels pour un montant de 0.10 millions d’UC en 

appui à la CEEAC pour de courtes durées (inférieures à trois -3- mois), se fera suivant les 

procédures de la Banque pour la sélection des consultants individuels. 

3.1.7 Compte tenu des montants en jeu relativement faibles (0.03 millions d’UC),  le processus 

de sélection du cabinet d’audit visera en premier lieu les consultants nationaux et régionaux, tout 

en laissant la possibilité aux consultants non régionaux d’y participer, conformément aux 

procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants. L’acquisition desdits services fera 

l’objet de l’avis de non-objection préalable de la Banque. La méthode de sélection qui sera 

utilisée est la sélection au moindre coût (SMC).  

3.1.8 Le fonctionnement du CTM ne bénéficiera pas des ressources FAD et les acquisitions y 

relatives s’effectueront conformément aux procédures des CERs. Elles consisteront pour 

l’essentiel en l’organisation des rencontres périodiques des membres du CTM dont : 

l’acquisition des titres de transport en leur faveur, leur hébergement aux lieux de rencontre ainsi 

que leurs frais de mission pour la durées des rencontres, et toutes autres dépenses liées à cette 

organisation. 

3.1.9 Un avis général de passation des marchés sera publié dans l’UNDB dès l’approbation du 

don par la Banque.  

3.1.10 Les dispositions relatives aux acquisitions sont résumées dans le tableau ci-après. 

Tableau 3.1 : Dispositions relatives aux acquisitions 

(En millions d’UC) 

Catégories de dépenses  Liste Restreinte Autre  
Non financé 

par le FAD* 
Total 

A- Services de Consultants 8,10 [7,90] 0,10 [0,10] 0,00 [0,00] 8,20 [8,00] 

A.1 Etude de la route (y compris les aménagements 

connexes) et de la navigation sur le Congo-

Oubangui-Sangha 

8,07 [7,87] 0,00 [0,00] 0,00 [0,00] 8,07 [7,87] 

A.2 Audit  0,03 [0,03] 0,00 [0,00] 0,00 [0,00] 0,03 [0,03] 

A.3 Consultants individuels de courtes durées 0,00 [0,00] 0,10 [0,10] 0,00 [0,00] 0,10 [0,10] 

B - Autres 0,00 [0,00] 0,00 [0,00] 0,40 [0,00] 0,40 [0,00] 

B.1 - Fonctionnement du Comité Technique Mixte 0,00 [0,00] 0,00 [0,00] 0,40 [0,00] 0,40 [0,00] 

Total 8,10 [7,90] 0,10 [0,10] 0,40 [0,00] 8,60 [8,00] 

[ ]   Procédures du FAD                     *Procédures de la CEEAC (entièrement financé par les ressources communautaires)  

Procédures d’examen  

3.1.11 Les documents suivants seront soumis à l’examen et à l’approbation de la Banque avant 

leur publication : (i) note d’information générale sur les acquisitions ; (ii) notes d’informations 

spécifiques; (iii) lettres d’invitation aux consultants ; (iv) rapports d’évaluation des offres 

techniques ; (v) rapports d’évaluation des offres financières y compris les recommandations 

d’attribution des contrats, (vi) projets de contrats et procès verbaux de négociation. 
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Evaluation des capacités de la CEEAC  

3.1.12 La CEEAC dispose des structures de gestion des projets et notamment des compétences 

en acquisitions jugées acceptables par la Banque. En effet, pour la passation des marchés, elle a 

mis sur pied un Comité qui se réunit pour l’ouverture des plis, l’examen des rapports 

d’évaluation et émet des avis sur les propositions d’attribution des contrats. Pour la présente 

Etude comme pour les autres projets transfrontaliers pilotés par la CEEAC, ce comité 

bénéficiera de l’appui technique du CTM et surtout des consultants individuels visés en 2.4.7 et 

3.1.6 et financés par le FAD.    

Plan de passation des marchés 

3.1.13 La Banque examinera les dispositions prises par l’agence d’exécution pour la passation 

des marchés dans le cadre du Plan de passation des marchés, pour s’assurer de leur conformité 

avec le protocole de don et ses Règles en la matière. Le Plan de passation des marchés couvrira 

une période initiale d’au moins 18 mois et sera fourni par l’Organe d’Exécution avant 

l’approbation du Don. Celui-ci mettra à jour ledit plan tous les ans ou en tant que de besoin, 

mais toujours sur les 18 mois suivants de la durée de réalisation de l’Etude. Toute proposition de 

révision du Plan de passation des marchés sera soumise à la Banque pour approbation préalable. 

Décaissement 

3.1.14 La méthode de décaissement direct est retenue pour les prestations de services de 

consultants financées par le don FAD.  

Gestion financière et Audit  

3.1.15 La gestion administrative, financière et comptable du projet sera assurée par la 

CEEAC/DIPEM. Celle-ci sera responsable de la bonne tenue des comptes du projet et établira 

les états financiers annuels du projet ainsi que les rapports financiers trimestriels (tableau 

emplois-ressources et états de dépenses par composante et par catégorie et par source de 

financement). La comptabilité financière sera tenue conformément aux normes internationales y 

relatives sur un logiciel approprié acquis à cet effet. Au démarrage du projet, il sera mis en place 

un système d’information cohérent de gestion financière au niveau de la CEEAC/DIPEM. Le 

recrutement du responsable administratif et financier déjà entamé devra être accéléré et le 

manuel de procédures sera élaboré afin de garantir un système de contrôle interne efficace et 

permanent  conformément aux exigences de la Banque en matière de gestion financière. La 

description du poste du responsable administratif et financier sera faite de manière à exclure les 

tâches incompatibles. Après la mise en vigueur du projet des séances de renforcement de 

capacités dans le domaine de la gestion financière seront programmées  au profit du personnel 

financier. 

3.1.16 Un audit externe des comptes de l’Etude sera réalisé en 2012 et 2013 par un cabinet 

d'audit recruté selon les procédures de la Banque. Une provision est prévue sur les ressources du 

don FAD à cette fin. Les rapports d'audit seront soumis au plus tard dans les six mois suivant la 

fin de chaque exercice comptable.  

Calendrier d’exécution et de supervision  

3.1.17 L'exécution de l’étude s'étendra de janvier 2011 à juin 2013 suivant le calendrier 

d'exécution décrit au début du présent mémorandum. Dès l’approbation du Don, le FAD 

procédera au lancement de l’Etude et entreprendra par la suite des missions de supervision dont 

le calendrier prévisionnel et la composition sont donnés en annexe.  
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3.2 Suivi-évaluation 

3.2.1 Le suivi-évaluation comprendra le suivi technique réalisé par la CEEAC appuyée des 

consultants individuels, et les missions de supervision de la Banque. En liaison avec la CEMAC 

et les gouvernements des pays concernés, elle veillera à la réalisation des conditions attachées au 

Don et à l’organisation de la table ronde des bailleurs de fonds aux fins de mobiliser les 

financements pour les travaux après l’Etude. Un accent particulier sera mis sur les indicateurs de 

base à élaborer par le consultant chargé de l’Etude, lesquels permettront de décliner les 

indicateurs d’effets attendus des options d’aménagement retenues ainsi que les outils de mesure.  

3.3 Impacts environnementaux et sociaux 

3.3.1 Les impacts environnementaux et sociaux découlant de l’Etude seront presque 

insignifiants. En effet, hormis (i) les essais de sondage pédologiques (relatifs aux sols supports 

des infrastructures routières et portuaires, ou aux fonds des cours d’eau – seuils et bancs rocheux 

ou de sable susceptibles de faire obstacle à la navigation), (ii) les fouilles pour implantation des 

bornes de repérage, (iii) l’ouverture des layons de visée pour les opérations de levés 

topographiques en zone forestière, l’Etude en tant que telle aura peu d’impacts sur 

l’environnement. Toutefois et s’agissant de projets d’aménagement d’espace physique, la 

réalisation des options qui seront retenues à l’issue de l’Etude pourraient générer des impacts 

plus ou moins importants sur l’écosystème et la biodiversité des zones concernées (perte de la 

flore ou de la terre arable, modification du drainage naturel de sites ou de la nappe phréatique, 

glissements de terrain, érosion, sédimentation dans les rivières, bruits, inondations, destruction 

de la faune et interférences avec la vie des animaux et des habitants). L’Etude fournira des 

informations et indications sur toutes ces questions ainsi que les solutions pour atténuer les 

impacts y relatifs. D’ores et déjà et en vue de la préservation du Paysage de la Tri-National de la 

Sangha (TNS) situé entre Ouesso et Nola, un tracé routier alternatif est retenu pour la liaison 

entre Ouesso et Mbaïki. 

3.4 Gouvernance 

3.4.1 Dans le cadre de sa stratégie à moyen terme 2008-2012, la Banque accorde une priorité 

sectorielle à la gouvernance. Or, le manque de transparence dans l’attribution des marchés 

publics figure parmi les maux souvent décriés au cours de la mise en œuvre des projets et 

programmes par les pays membres régionaux de la Banque. Dans le cadre de la présente Etude, 

les acquisitions s’effectueront conformément aux règles et procédures de la Banque, avec des 

revues à priori comme indiqué aux paragraphes 3.1.3 et 3.1.6 ci-dessus. 

3.4.2 Par ailleurs cette Etude, vise à créer un corridor d’échange sans frontières ni barrières 

entre quatre pays de la CEEAC. Elle fournira des informations sur les procédures de 

dédouanement encombrantes et imprévisibles dans les ports, aux frontières et dans les terminaux 

intérieurs, ainsi que les contrôles routiers superflus qui constituent une source importante de 

retards et de coûts supplémentaires le long des routes commerciales, en particulier le long des 

voies qui desservent les pays enclavés. Elle analysera les pratiques anormales et déterminera les 

mesures et actions à prendre, aussi bien au niveau national que régional, pour briser les obstacles 

formels et informels qui grèvent démesurément les coûts de transport routier ou par voie de 

navigation fluviale. L’Etude contribuera donc à la promotion de la gouvernance dans le secteur 

des transports dans la sous région de l’Afrique centrale.   

3.5 Durabilité 

3.5.1 Les pays de l’Afrique centrale en général et ceux concernés par l’Etude en particulier 

manifestent un vif intérêt en faveur de l’intégration économique et physique dans leur sous 
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région. Ainsi, afin de garantir la maintenance du réseau routier, la plupart d’entre eux ont déjà 

mis en place des fonds d’entretien routiers (FER) de 2
ème

 génération. Ces fonds sont caractérisés 

par: (i) un mécanisme de sécurisation des ressources provenant de redevance sur le carburant et 

de recettes de péages, lesquelles sont versées directement (sans passer par le Trésor Publics) 

dans les comptes de ces fonds ;  et (ii) une appropriation par les usagers qui sont membres des 

Conseils d’Administration des FER, lesquels décident des programmes annuels de dépenses 

d’entretien routier. Ces FER fonctionnement bien au Tchad et en RCA alors que son mécanisme 

reste à parfaire au Congo.  

3.5.2 Pour les voies d’eau du complexe Congo-Oubangui-Sangha, la République du Congo et 

la RCA ont créé en 2007 le GIE- SCEVN à qui ils ont confié la mission d’assurer l’entretien des 

voies navigables sur leur territoire. GIE-SCEVN est doté d’un statut juridique conséquent et 

s’occupe principalement de l’entretien sur les rivières Sangha et Oubangui. Ses ressources 

proviennent des perceptions de redevances sur le tonnage de marchandises transportées par voie 

fluviale. En RDC et en raison de l’étendue du pays quatre entités interviennent dans la 

gestion du sous-secteur fluvial: (i) La Régie des Voies fluviales (RVF) a la mission d’assurer 

l’entretien de la navigation sur le fleuve Congo jusqu'au confluent avec l'Oubangui (595 km) 

ainsi que des travaux de dragage, de balisage et de cartographie de certains cours d’eau ; (ii) la 

Direction de la Marine et des Voies Navigables (DMVN) s’occupe de l’élaboration et la mise en 

œuvre de la politique du gouvernement ainsi que des questions relatives à la sécurité de la 

navigation ; (iii) la SNCC pour les investissements, l’exploitation et l’entretien du port fluvial 

d’Ilebo et des ports lacustres ; (iv) l’ONATRA pour les investissements, l’exploitation et 

l’entretien des infrastructures et équipements publics sur le fleuve Congo et ses affluents en 

dehors d’Ilebo qui relève de la SNCC. Comme le GIE-SCEVN, ces entités tirent leurs recettes 

des redevances sur les marchandises transportées. L’Etude cernera et proposera des solutions 

aux difficultés techniques, financières, managériales et de trésorerie que connaissent ces entités 

depuis quelques années.  

3.5.3 Enfin et s’agissant de la durabilité des rapports d’étude-même, il y a lieu d’observer que 

si l’Etude ne débouche pas sur la réalisation des travaux, il n’y a pas de crainte qu’elle soit 

dépassée ou se déprécie avec le temps (hormis l’ensablement des cours d’eau). En effet, pour 

autant que des dispositions soient prises pour assurer une bonne conservation desdits rapports et 

des bornes de repère (topographiques) par ailleurs faciles à reconstituer par GPS, les produits de 

l’Etude resteront valables pendant des années. Car une fois l’étude technique disponible, il 

s’agirait plus tard (temps opportun) seulement d’actualiser l’étude économique et le PGES pour 

disposer des éléments requis pour la programmation et la réalisation des travaux  

3.6 Gestion des risques 

3.6.1 En ce qui concerne l’Etude, les principaux risques sont : (i) le non respect des délais de 

réalisation de l’étude par le Consultant et (ii) les retards dans le processus de recrutement de 

celui-ci. Au niveau sectoriel les principaux risques sont liés à : (iii) la résurgence des conflits en 

Afrique centrale, qui est exogène à la présente étude ainsi qu’aux résultats attendus, ou même 

l’abandon de la politique d’intégration par les Etats; (iv) la mise en place de la contrepartie au 

financement de l’étude ; et (v) la coordination entre les pays. 

3.6.2 Les risques liés au non respect des délais de passation du marché et de réalisation des 

études sont atténués par le fait que (i) le plan de passation des marchés de l’Etude a été établi et 

sera suivi par la CEEAC, qui bénéficiera de l’appui des consultants individuels pour la 

réalisation des activités suivantes : préparation de la Demande de Propositions (DP), sélection 

du Consultant chargé de l’étude et validation des rapports d’étude ; et (ii) l’équipe du Consultant 

sera composée d’experts suffisants pour attaquer l’étude sur divers aspects.  
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3.6.3 Le risques lié à la résurgence des conflits en Afrique centrale ou  la volonté des Etats à 

poursuivre et renforcer la politique d’intégration sont atténués par (i) l’engagement de la 

communauté internationale et sa capacité à fournir les forces de maintien de la paix dans la sous 

région; (ii) la mise en œuvre au niveau de la CEEAC du programme COPAX et MARAC et (iii) 

le fait que les institutions telles que la CEEAC et la CEMAC sont à une phase de maturité qui 

laisse augurer de leur pérennité et de l’engagement des Etats à poursuivre leurs objectifs majeurs 

qui concernent cette intégration. De plus, ces deux institutions ont engagé des initiatives qui, à 

terme, devraient conduire à la fusion en une seule entité, ce qui contribuera au renforcement de 

l’intégration en Afrique centrale; (iv) les stratégies d’intervention des bailleurs de fonds dans la 

zone incitent et accompagnent les Etats dans le raffermissement de leur volonté d’intégration et 

de coopération régionale ; et (v) le mécanisme de Revue par les Pairs du NEPAD pourrait être 

utilisé pour atténuer le risque lié à un développement des conflits ou à une absence 

d’engagement au niveau des pays.  

3.6.4 Enfin les risques liés à la mise en place de la contrepartie au financement de l’Etude, au 

respect des délais pour sa réalisation ou d’insuffisance de coordination de la part des Etats sont 

atténués par : (i) le FAD finance à 100% le coût de l’étude proprement dite dans trois pays 

(Congo, RCA et RDC) ; pour ce qui est du coût de l’étude au Tchad, il n’est que de 0,2 million 

d’UC et ce sont les trois autres pays qui ont insisté pour qu’il soit financé à travers les 

ressources communautaires. Hormis cela, la contribution attendue des CERs est de 0,6 million 

d’UC, soit environ 7% du coût total HTT et servira essentiellement au fonctionnement du CTM 

(dont le financement par le FAD serait difficile). Sa mobilisation ne devrait pas poser de 

problème particulier, dans  la mesure où le montant reste faible et ces CERs ont déjà acquis de 

l’expérience pour des projets similaires en cours d’exécution et financés par la Banque ; et (ii) 

les pouvoirs que les Etats ont délégués à la CEEAC pour être l’organe d’exécution en rapport 

avec la CEMAC, la mise en place du CTM dont le fonctionnement est assuré tel qu’indiqué ci-

dessus, et la mobilisation, à travers les ressources FAD, de consultants individuels ponctuels, 

pour apporter un appui lors de l’analyse des offres, l’examen et validation des rapports d’étude.  

 

IV. JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

4.1.1 La stratégie sectorielle des transports des pays de l’Afrique centrale vise : (i) le 

désenclavement des pays sans littoral ; (ii) l’accroissement des échanges commerciaux entre les 

pays membres puis avec les autres sous régions ; (iii) la libre circulation des personnes et des 

biens ; (iv) la libéralisation du secteur des transports et l’implication du secteur privé ; (v) la 

réduction de la pauvreté ; et (vi) l’amélioration de l’état des infrastructures et la qualité des 

services. Cette stratégie a été traduite dans le PDCT-AC dont les premières priorités sont  : (a) 

les liaisons entre les capitales économiques et/ou politiques des Etats membres incluant de ce 

fait les corridors de transit ; (b) les projets routiers du NEPAD et (c) les aéroports, les ports et 

les voies de navigation intérieure existantes. Le PDCT-AC a reçu le soutien de la communauté 

internationale et la plupart des PTF se mobilisent activement pour sa mise en œuvre. Les voies 

en études constituent des maillons essentiels des corridors Matadi/Kinshasa/Bangui et Pointe 

Noire/Brazzaville/Bangui/N’djamena. En effet, non seulement il est urgent d’aménager un 

second couloir pour l’accès à la mer du Tchad et de la RCA, mais il apparaît également que le 

développement de ces pays requièrent des frets lourds dont les coûts pourraient être allégés 

grâce au transport par voie de navigation fluviale sur le Congo-Oubangui. L’Etude permettra de 

renflouer la réserve des projets et surtout d’améliorer la qualité à l’entrée.   

4.1.2 Enfin la présente Etude s’inscrit dans la volonté des pays de la région d’une part de 

rechercher les voies et moyens pour le parachèvement des travaux sur le corridor routier, et 

d’autre part de revaloriser un mode de transport jadis performant mais qui, pour des raisons 

diverses, est devenu inefficace. Sa réalisation permettra aux Gouvernements de disposer des 
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éléments techniques, sociaux et économiques appropriés pour rechercher les financements 

nécessaires aux travaux d’aménagement de la route Ouesso-Bangui-N’djamena et 

d’amélioration de la navigation sur ces voies naturelles que constituent le fleuve Congo et ses 

affluents de l’Oubangui et la Sangha. L’Etude permettra de gravir des marches décisives vers les 

objectifs ci-après : (i) favoriser les échanges entre les pays de l’hinterland et ceux de la cote 

atlantique de l’Afrique centrale ; (ii) assurer des liaisons pérennes entre quatre capitales d’Etat 

dans cette sous région ; (iii) désenclaver des zones de fortes production ; et (iv) contribuer à la 

réduction de la pauvreté sur cette partie du continent. 

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 La Banque utilisera «le don-projet» pour financer sur les ressources du FAD cette 

opération qui bénéficiera au Congo, à la RCA et à la RDC.  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

5.2.1 Le protocole d’accord qui sera signé entre d’une part le FAD et d’autre part la 

République du Congo, la République Centrafricaine et la République Démocratique du Congo 

entrera en vigueur à sa signature par les parties. 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

5.2.2 Le premier décaissement des ressources du don est subordonné à la réalisation par les 

donataires des conditions nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole d’accord. 

C. Autres conditions du don 

5.2.3 La CEEAC devra en outre, pour éviter la suspension des décaissements au cours de 

l’exécution de l’Étude, satisfaire aux conditions ci-après, en rapport avec les Donataires : 

(i) Transmettre au Fonds, avant le 31 décembre 2010, les textes portant création et 

nomination des membres du Comité Technique Mixte (cf. 3.1.2) ; 

(ii) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture de compte(s) de contrepartie et de 

son/leur alimentation à hauteur du tiers du montant total requis (soit environ 160 

millions de FCFA) avant le 31 mars de chaque année de 2011 à 2013 inclus (cf. 

2.5.2). 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Cette étude est-elle conforme à toutes les règles applicables de la Banque ? OUI. 

 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1 Conclusions 

6.1.1 La route Ouesso-Bangui-N’djamena et les voies navigables du fleuve Congo et ses 

affluents de l’Oubangui et de la Sangha sont des maillons essentiels des corridors 
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Matadi/Kinshasa/Bangui et Pointe Noire/Brazzaville/Bangui/N’djamena. Ce corridors font 

partie du réseau du premier programme prioritaire du PDCT-AC adopté par les pays de 

l’Afrique centrale pour relever les défis de l’intégration économique et physique dans leur sous 

région. La réalisation de l’Etude permettra aux Gouvernements de disposer des éléments 

techniques, sociaux et économiques appropriés pour rechercher les financements nécessaires aux 

travaux. Elle est en parfaite adéquation avec la stratégie à moyen terme 2008-2012 de la 

Banque, qui accorde une priorité sectorielle aux infrastructures (notamment de transport, 

d’énergie et de TIC). Elle constitue une opportunité pour la Banque de jouer son rôle de chef de 

file dans les initiatives clés relatives à la mise en œuvre des programmes de l’UA/NEPAD dans 

les domaines de l’infrastructure et de l’intégration régionale. 

6.2 Recommandations  

6.2.1 Il est recommandé d’accorder à la République du Congo, la République Centrafricaine et 

la République Démocratique du Congo un don FAD n’excédant pas 8,00 millions d’UC suivant 

la répartition ci-dessous, en vue de financer le coût en devises et une partie du coût en monnaie 

locale de l’Etude de la route Ouesso-Bangui-N’djamena et de la navigation fluviale sur le 

Congo, l’Oubangui et la Sangha.  

6.1 Tableau de répartition du don FAD entre les pays en UC 

Pays Montant 

République du Congo 3 366 667 

la République Centrafricaine 3 300 000 

République Démocratique du Congo 1 333 333 

Total don FAD 8 000 000 
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ANNEXE  I 

                     Central Africa - Country Profile 

Indicators 
Central Africa Africa Developing 

countries Diagram 
Year Value Most Recent Year 

Social       
Population, mid-year (millions) 2009 125.47 1,008.35 5,523.35  
Population growth (annual) (%) 2009 2.54 2.29 1.37  
GNI per capita (Atlas method, US$) 2008 583.62 1,427.92 2,780.29  
Urban population (% of total population) 2006 0.00 0.00 44.76  
Life expectancy at birth (years) 2009 48.97 55.67 65.68  
Infant mortality (per 1,000 live births) 2009 109.15 79.36 53.09  
Child malnutrition (% of children under 5) 2003 56.79 31.08 27.00  
Access to an improved water source (% of pop.) 2006 52.91 63.92 83.99  
Illiteracy (% of population age 15+) 2007 29.47 32.73 19.03  
Gross primary enrollment (% of school-age pop.) 1999 35.01 77.67   
Male 2008 102.90 101.40 108.93  
Female 2008 86.29 92.22 104.58  

Human Development Index 2007 0.55 0.54 0.68  
Macroeconomic indicators 1990 2000 2007 2008 2009 Diagrams 

GDP (US$ billions) 33.46 27.96 73.50 92.71 81.07  
Real GDP Growth Rate (%) -2.71 -1.07 6.36 5.20 1.94 

Real Per Capita GDP Growth Rate (%) -5.89 -3.89 3.55 2.16 -0.81 

Gross capital formation (% of GDP) 16.00 17.99 22.37 22.29 25.25 

Gross national savings (% of GDP) 14.68 19.18 22.77 22.57 16.33 

Inflation (%)  33.10 3.50 8.57 10.00 

Growth of Money Supply, M2 (%) 77,930.87     
Export Growth of Goods, volume (%) 10.65 -5.53 7.93 -0.10 -4.52 

Import Growth of Goods, volume (%) -0.75 9.73 27.11 16.77 -6.51 

Terms of Trade (%) 1.04 48.49 4.78 18.93 -29.26 

Debt Service  (% of Exports of G&S) 22.71 22.65 6.35 7.74 8.40 

Current Account (% of GDP) -2.14 3.74 -0.75 -0.07 -6.72 

Total external debt (% of GDP) 66.80 119.23 41.11 29.78 29.18 

Average exchange rate (Nat. Cur. Per US $)      
Reserves including gold (US$ millions) 841.64 867.69 7,685.67 10,208.58 9,705.5

5 
Reserves (months of imports of goods & serv.) 1.24 1.02 2.89 3.09 3.51 

STRUCTURE of the ECONOMY        
By sector (% of GDP)       

Agriculture 24.52 23.49 35.66 35.99 35.58 

Industry 32.72 38.39 34.26 32.92 35.29 

Manufacturing 11.45 9.44 7.97 7.22 6.94 

Services 42.77 38.12 30.08 31.09 29.13 

By sector (Annual growth rate)       
Agriculture 0.60 1.97 1.00 3.62 1.89 

Industry 1.93 3.06 5.14 3.32 8.13 

 Manufacturing -4.14 4.91 4.03 3.17 5.17 

Services -2.06 4.39 7.52 11.68 7.24 

Private sector development 1990 2000 2007 2008 2009 Diagrams 

Time to start a Business (days)   74.29 74.29 73.00  
Registering Property (days)   66.86 63.86 63.86 

Paying Taxes - Payments (number)   44.86 44.86 44.86 

Enforcing Contracts - Time (days)   724.43 718.71 715.86 

Protecting Investors - Investor Protect. Index (0-10)   3.70 3.70 3.70 

Government finance (% GDP)      
Total revenue and grants 15.39 20.22 28.17 31.86 28.93 

Total expenditure and net lending 22.75 17.26 21.24 22.21 26.04 

Overall surplus/deficit (including grants) -7.47 2.73 6.93 9.65 2.90 
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BALANCE of PAYMENTS        
(US$ millions)       

Trade balance 3,692.20 5,730.16 19,034.40 24,561.17 10,447.15 

Exports of goods (fob) 8,468.24 10,269.09 38,205.74 48,607.56 32,933.24 

Imports of goods (fob) 4,776.04 4,538.93 19,171.34 24,046.39 22,486.09 

Services balance -2,295.34 -2,799.13 -8,832.18 -10,534.41 -9,316.47 

Net income      
Current account balance -726.85 845.23 -748.54 -608.88 -5,554.41 

BALANCE of PAYMENTS       
(% of GDP)      

Trade balance 11.03 20.50 25.90 26.49 12.89 

Exports of goods (fob) 25.31 36.73 51.98 52.43 40.62 

Imports of goods (fob) 14.27 16.23 26.08 25.94 27.74 

Services balance -6.86 -10.01 -12.02 -11.36 -11.49 

Net income       
Current account balance -2.17 3.02 -1.02 -0.66 -6.85 

Financial Flows and External Debt       
(US$ millions)       

Net Total Flows from All Donors  2,981.11 1,307.78 4,804.16 3,373.37  
Net Total ODA (Official Dev. Assistance) from All 
Donors 

2,308.26 1,276.97 5,118.29 4,890.22  

Foreign Direct Investment Inflows from All Donors -10.11 552.17 5,693.54 6,282.42  
Total debt outstanding at year-end  23,607.42 33,335.90 30,213.55 27,609.51 23,658.48 

Total debt service 2,161.46 2,686.80 2,651.14 4,120.22 2,829.87 

       Source: ADB Statistics Department, IMF, World Bank and Regional Member Countries Last Update: August 2010 
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ECCAS Selected Macro economic Indicators 

Indicators Unit 2000 2004 2005 6 2007 2008 2009 

National Accounts         

GNI at Current Prices  Million 
US $ 

29,533.24 50,522.07 65,617.90 82,255.02 102,737.0
1 

130,211.00  

GNI per Capita US$ 275.98 427.32 547.03 664.00 804.58 987.83  

GDP at Current Prices Million 
US $ 

36,140.78 65,283.80 84,573.36 106,637.4
0 

129,402.3
0 

173,200.76 142,106.47 

GDP at 2000 Constant 
prices 

Million 
US $ 

36,140.78 46,334.12 50,742.15 55,036.50 60,973.36 65,829.32 66,426.90 

Real GDP Growth Rate % 2.89 11.04 10.50 9.15 11.89 8.34 0.76 

Real per Capita GDP 
Growth Rate 

% 0.37 7.89 7.46 6.26 9.00 5.59 -1.76 

Gross Domestic 
Investment 

% GDP 16.25 17.43 15.93 16.36 18.74 19.32 21.98 

Public Investment % GDP 4.32 5.15 5.05 7.20 8.90 10.70 11.35 

Private Investment % GDP 11.93 12.28 10.88 9.16 9.84 8.61 10.63 

Gross National Savings % GDP 20.58 16.25 23.34 28.55 26.08 23.06 15.20 

         

Prices and Money         

Inflation (CPI) % 85.31 9.89 9.86 7.85 6.55 10.22 11.68 

Exchange Rate (Annual 
Average) 

local 
currency 

/US $ 

       

Monetary Growth (M2) %        

Money and Quasi Money 
as % of GDP 

% 13.50 14.17 14.06 13.23    

         

Government Finance         

Total Revenue and 
Grants 

% GDP 27.63 25.50 30.18 41.02 36.74 41.11 35.52 

Total Expenditure and 
Net Lending 

% GDP 27.30 23.48 22.86 26.50 27.49 31.62 37.34 

Overall Deficit (-) / 
Surplus (+) 

% GDP 0.15 2.03 7.33 14.53 9.25 9.49 -1.82 

         

External Sector         

Exports Volume Growth 
(Goods) 

%        

Imports Volume Growth 
(Goods) 

%        
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ECCAS Selected Macroeconomic Indicators 

Terms of Trade Growth %        

Current Account Balance 
Million 
US $ 

1,684.59 467.62 6,530.65 12,427.66 8,733.07 6,084.76 -7,726.68 

Current Account Balance % GDP 4.66 0.72 7.72 11.65 6.75 3.51 -5.44 

External Reserves 
months of 
imports 

1.40 1.25 1.98 3.55 3.05 3.16 3.56 

         

Debt and Financial Flows         

Debt Service % 
exports 

28.37 13.52 10.56 9.45 8.09 5.88 10.98 

External Debt % GDP 113.55 69.76 50.77 33.70 32.01 25.14 29.11 

Net Total Financial Flows 
Million 
US $ 

1,107.08 5,820.73 6,142.80 5,324.99 4,551.92 5,075.22  

Net Official Development 
Assistance 

Million 
US $ 

1,257.72 4,789.43 4,990.67 5,126.47 4,642.28 4,328.44  

Net Foreign Direct 
Investment 

Million 
US $ 1,422.69 8,391.66 9,521.18 13,835.97 15,422.18 21,726.81  
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CAEMC Development Indicators 

Social Indicators 
CAEMC 

Africa 
Developing 
countries 1990 2009 

Area( '000 Km²) 3,020.35 30,322.57 80,975.97 

Population, Total (millions) 25.02 40.98 1,008.35 5,523.35 

Population growth (annual %) 2.94 2.27 2.29 1.37 

Life expectancy at birth, total (years) 53.96 50.83 55.67 65.68 

Mortality rate, infant (per 1,000 live births) 95.73 98.80 79.36 53.09 

Physicians (per 100,000 people) 10.00  42.95 77.00 

Births attended by skilled health staff (% of total)    39.00 

Immunization, measles (% of children) 44.43  83.08 76.00 

School enrollment, primary (% gross) 90.63  96.86 106.00 

Ratio of female to male primary enrollment 72.44  88.56 100.00 

Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) 51.63  32.73 19.03 

Improved water source, (% of total population with access)   63.92 83.99 

Improved sanitation facilities (% of population with access) 25.83  38.44 54.60 

Human development index (HDI) (Over 182 Countries)   0.54 0.68 

Human poverty index (HPI)   35.59  
     

Economy 
CAEMC 

2000 2007 2008 2009 

GNI per capita, Atlas method (current US$ Million US$) 566.19 1,206.42 1,416.78  
GDP (current  Million US$) 21,103.01 59,077.17 75,381.31 64,280.28 

Real GDP growth (annual %) -0.55 6.26 4.54 1.55 

Real per Capita GDP Growth Rate (annual %) -3.05 3.83 2.20 -0.70 

Gross capital formation (% of GDP) 21.28 23.66 22.94 26.71 

Inflation, consumer prices (annual %) 1.30 0.82 6.04 4.82 

Central government, Fiscal Balance (% of GDP) 4.87 8.86 12.22 4.01 

     
Trade, External Debt & Financial Flows 2000 2007 2008 2009 

Real Export Growth, Goods (%)     
Real Import Growth, Goods (%)     
Terms of trade, goods (Percentage change)     
Trade balance (Net, BoP, cur. Million US$) 5,728.33 18,722.23 25,471.23 12,681.16 

Trade balance (As % of GDP) 27.14 31.69 33.79 19.73 

Current account balance (Net, BoP, cur. Million US$) 1,124.60 -363.56 1,778.63 -3,262.27 

Current account balance (As % of GDP) 5.33 -0.62 2.36 -5.08 

Total debt service: interest and amortization paid (As % of Exp of Goods and serv.) 16.90 5.11 7.67 7.04 

Total debt outstanding at year-end (As % of GDP) 84.83 29.61 15.73 13.34 

Net Total Flows from All Donors (Cur. Million US$) 683.27 2,366.99 291.31  
Net Total ODA (Official Developpment Assistance) from All Donors (Cur, Million US $) 650.90 2,643.93 1,755.77  
Foreign Direct Investment Inflows from All Donors (Cur,  Million US $) 505.23 4,870.56 5,146.07  
Gross international reserves in months of imports 1.14 3.70 4.02 4.53 

     
Private Sector Development & Infrastructure 2000 2007 2008 2009 

Starting a Business - Time (days)  60.83 60.83 60.33 

Protecting Investors - Investor Protection Index (0-10)  3.77 3.77 3.77 

Main telephone lines per 1000 inhabitants 5.54 6.91 7.04  
Mobile cellular subscribers  per 1000 inhabitants 9.41 210.98 288.96  
Internet users per 1000 inhabitants 1.87 21.54 28.23  
Roads, paved (% of total roads)     
Railways, goods transported (million ton-km) 2,625.00    

     
     Source: ADB Statistics Department, based on various national and international sources Last Update: August 2010 
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ANNEXE  II 
REGION AFRIQUE CENTRALE 

CARTE DE LA ZONE D’ETUDE 

 
 

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  



 

 

7 

ANNEXE III 

REGION AFRIQUE CENTRALE 

ETUDE DE LA ROUTE OUESSO-BANGUI-N’DJAMENA ET DE LA NAVIGATION SUR LE CONGO, L’OUBANGUI ET LA SANGHA 

Principales caractéristiques des opérations multinationales en cours d’exécution en Afrique centrale (juillet 2010) 
 

Secteurs Nom du projet Statut du projet 
Engagement 

Net (MUC) 

Montant 
décaissé 
(MUC) 

Taux de 
décaissement 

Age 
moyen 

Nombre de 
prorogations Source de financement 

 Equip. collectifs                 

1 ETUDE INTERCONNEXION ELECTRIQUE DES PAYS DE LA CEEAC  NON PP/PPP 2.50 1.73 69% 6.9 2 Don FAD 

2 CHARTE DE L'EAU DU LAC TCHAD NON PP/NON PPP 0.79 0.52 66% 3.0 1 Don FAE 

3 ETUDE INGA ET INTERCONNEXIONS ASSOCIEES NON PP/NON PPP 9.51 0.00 0% 2.1 0 Don FAD 

4 PLAN D'ACTION STRATEGIQUE DU BASSIN DU CONGO NON PP/PPP 1.75 1.26 72% 3.0 1 Don FAE 

5 INFORMATION EN EAU DU BASSIN CONGO (CISCOS) NON PP/PPP 0.41 0.32 78% 3.0 1 Don FAE 

6 POLITIQUE REGIONALE DE L’EAU CEEAC NON PP/PPP 1.30 0.00 0% 1.3 0 Dons FAE et IPPF-NEPAD 

Total      16.26 3.83 24% 3.2     

Transports                 

7 PROGRAMME COSCAP EN AOC ET CEMAC NON PP/PPP 4.60 1.77 38% 5.1 0 Don FAD 

8 RCA- FACILITATION DU TRANSPORT SUR COR. DOUALA-BANGUI NON PP/NON PPP 27.80 2.60 9% 2.8 0 Don FAD 

9 CEMAC/ FACILIT° TRANSP SUR DLA-BANGUI & DLA-NDJAMENA NON PP/NON PPP 14.00 0.55 4% 2.8 0 Don FAD 

10 CAMEROUN/FACILIT° TRANSP SUR DLA-BANGUI & DLA-NDJAMENA NON PP/NON PPP 48.00 9.04 19% 2.8 0 Prêt FAD 

11 TCHAD/ FACILITATION DU TRANSPORT SUR COR. DOUALA-NDJ NON PP/NON PPP 19.00 1.99 10% 2.8 0 Don FAD 

12 CAMEROUN/ROUTE BAMENDA-MAMFE-EKOK-ABAKALIKI-ENUGU NON PP/NON PPP 90.37 8.77 4% 1.2 0 Prêts FAD et JICA 

13 CAMEROUN/ FACILIT° TRANSP SUR BZV-YDE RTE KETTA-DJOUM NON PP/NON PPP 59.27 0.00 0% 0.7 0 Prêt FAD 

14 GONGO/ FACILIT° TRANSP SUR BZV-YDE RTE KETTA-DJOUM  61.90 0.00 0% 0.7 0 Don FAD 

15 ETUDE DU PONT ROUTE-RAIL SUR LE CONGO ENTRE BZV ET KINS NON PP/NON PPP 5.00 0.00 0.0 1.3 0 Don FAD 

Total     329.94 24.72 5% 2.4     

Secteur privé                 

16 CENTRAL AFRICA BACKBONE CEMAC   0.31   0% 1.4 0 Don BAD 

Total     0.31 0.00 0% 1.4     

Agriculture                 

16 PROG. D'AMENAG. LAC TANGANYIKA (RDC) NON PP/PPP 11.75 0.73 6% 5.5 0 Don et Prêt FAD 

17 PROJET APPUI  FILLIERE COTON -TCHAD NON PP/PPP 5.00 0.37 7% 3.5 0 Don FAD 

18 DEVELOPPEMENT DURABLE BASSIN LAC TCHAD NON PP/NON PPP 30.00 0.20 1% 1.4 0 Don FAD 

19 BASSIN DU CONGO - CONSERVATION DES ECOSY NON PP/NON PPP 32.00 0.80 3% 1.2 0 Don FAD 

Total     78.75 2.10 3% 2.9     

Multisecteurs                 

20 CEEAC-APPUI INSTITUTIONNEL AU SECRETARIAT NON PP/NON PPP 2.59 2.04 79% 5.5 2 Don FAD 

Total     2.59 2.04 79% 5.5     

Social                 

21 APPUI A L'INITIATIVE BASSIN LAC TCHAD NON PP/PPP 10.00 3.93 39% 4.7 2 Don FAD 

22 INIT.PAYS RIVERAINS CONGO OUBANGUI CHARI PP 6.00 2.10 35% 6.7 0 Don FAD 

Total     16.00 6.03 38% 5.7     

Total Général     592.42 38.72 7% 3.5     
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Annexes Technique A : Soutien des arguments clés du rapport 
A.1 Coûts de l’étude (détails)                                                                   Coûts détaillés par composantes en FCFA 
  

Coût estimatif détaillé par composante en FCFA 

Désignation Unité PU 

PHASE 1 PHASE 2 TOTAL 

Qté 
terrain 

Qté 
siège 

PT 
Qté 

terrain 

Qté 
siège 

PT Total 
% en 

devise 
devise ML 

A.I - ETUDE ROUTE ET AMENAGEMENTS CONNEXES                  

A.I. 1 - Honoraires Personnel clé                        

Directeur de l'étude (1 j 
/semaine) 

H.M 9 000 000   1,70 15 300 000   1,40 12 600 000 27 900 000 100% 27 900 000 0 

Ingénieur routier Chef de mission H.M 13 000 000 6,00 5,00 143 000 000 3,00 7,00 130 000 000 273 000 000 100% 273 000 000 0 

Ingénieur géotechnicien H.M 9 000 000 4,00 2,50 58 500 000 2,00 2,00 36 000 000 94 500 000 100% 94 500 000 0 

Ingénieur Ouvrage d'art H.M 9 000 000 4,00 2,50 58 500 000 0,00 2,00 18 000 000 76 500 000 100% 76 500 000 0 

Ingénieur Hydraulicien H.M 8 000 000 4,00 1,50 44 000 000 0,00 2,00 16 000 000 60 000 000 100% 60 000 000 0 

Economiste de transport H.M 10 000 000 4,00 1,50 55 000 000 1,50 1,50 30 000 000 85 000 000 100% 85 000 000 0 

Socio-économiste H.M 8 000 000 3,00 1,50 36 000 000 0,00 1,00 8 000 000 44 000 000 100% 44 000 000 0 

Socio-économiste local H.M 6 000 000 4,00 0,00 24 000 000 1,50 0,00 9 000 000 33 000 000 0% 0 33 000 000 

Expert en environnement H.M 6 000 000 4,00 1,50 33 000 000 1,00 1,50 15 000 000 48 000 000 60% 28 800 000 19 200 000 

Ingénieur infrastructures rurales  H.M 6 000 000 4,00 1,50 33 000 000 1,00 1,50 15 000 000 48 000 000 100% 48 000 000 0 

Expert en Genre et pauvreté H.M 6 000 000 2,00 1,00 18 000 000 0,00 1,50 9 000 000 27 000 000 100% 27 000 000 0 

Sous-Total A.I.1         503 000 000     286 000 000 789 000 000   736 800 000 52 200 000 

A.I.2 - Personnel d'appui                       

Dessinateur-Projecteur H.M 4 000 000   3,50 14 000 000   3,00 12 000 000 26 000 000 100% 26 000 000 0 

Secrétaire H.M 400 000 11,00 0,00 4 400 000 10,00   4 000 000 8 400 000 0% 0 8 400 000 

Commis H.M 200 000 11,00 0,00 2 200 000 10,00   2 000 000 4 200 000 0% 0 4 200 000 

Indemnités homologues (1 par 
pays) 

H.M 600 000 18,00 0,00 10 800 000 9,00   5 400 000 16 200 000 0% 0 16 200 000 

Sous-Total A.I.2         31 400 000     23 400 000 54 800 000   26 000 000 28 800 000 

A.I.3- Sous-traitance                       
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Topographie sur route principale Km 325 000 960   312 000 000 960   312 000 000 624 000 000 70% 436 800 000 187 200 000 

Topographie sur piste connexes Km 155 000 190   29 450 000 0   0 29 450 000 70% 20 615 000 8 835 000 

Topographie sur voiries urbaines Km 160 000 30   4 800 000 30   4 800 000 9 600 000 70% 6 720 000 2 880 000 

Etudes et essais géotechniques Km 300 000 1 180   354 000 000 990   297 000 000 651 000 000 70% 455 700 000 195 300 000 

Photographies aériennes FF 45 000 000 1   45 000 000 0   0 45 000 000 100% 45 000 000 0 

Comptages trafic et enquêtes FF 35 000 000 1   35 000 000 0   0 35 000 000 70% 24 500 000 10 500 000 

Sous-Total A.I.3         780 250 000     613 800 000 1 394 050 000   989 335 000 404 715 000 

A.I.4 - Voyage et perdiem                      

Billet A/R transport aérien U 1 000 000 11,00   11 000 000 9,00   9 000 000 20 000 000 100% 20 000 000 0 

Frais divers de voyage Ff/Voy 200 000 11,00   2 200 000 9,00   1 800 000 4 000 000 100% 4 000 000 0 

Perdiem   H/Jour 120 000 1 100   132 000 000 350   42 000 000 174 000 000 100% 174 000 000 0 

Sous-Total A.I.4         145 200 000     52 800 000 198 000 000   198 000 000 0 

A.I.5 -Fonctionnement et logistique                      

Location de véhicules y compris 
chauffeurs (13 véhicules) 

Mois 3 500 000 60   210 000 000 35   122 500 000 332 500 000 20% 66 500 000 266 000 000 

Fonctionnement véhicules Véh/J 30 000 1 750   52 500 000 950   28 500 000 81 000 000 0% 0 81 000 000 

Location et entretien bureaux Mois 1 000 000 11   11 000 000 10   10 000 000 21 000 000 0% 0 21 000 000 

Achat matériel bureau et equip. 
divers  

FF 8 000 000 1   8 000 000 0   0 8 000 000 50% 4 000 000 4 000 000 

Impression reproduction et 
expédition 

FF 5 000 000 1   5 000 000 1   5 000 000 10 000 000 50% 5 000 000 5 000 000 

Frais de communication Mois 2 500 000 11   27 500 000 10   25 000 000 52 500 000 10% 5 250 000 47 250 000 

Sous-Total A.I.5         314 000 000     191 000 000 505 000 000   80 750 000 424 250 000 

A.I.6 - Organisation de 
séminaire (2 par pays) 

FF 3 000 000 8   24 000 000 8   24 000 000 48 000 000 0% 0 48 000 000 

Sous-Total A.I.6         24 000 000     24 000 000 48 000 000   0 48 000 000 

A.I.7 - Audience publique et 
validation EIES et PAR  

FF 4 000 000 1   4 000 000 1,00   4 000 000 8 000 000 0% 0 8 000 000 

Sous-Total A.I.7         4 000 000     4 000 000 8 000 000 20% 0 8 000 000 



 

 

10 

A.I.8 - Appui à l'organisation de 

la table ronde des bailleurs de 
fonds pour le financ. des travaux 

FF 5 000 000 0   0 1,00   5 000 000 5 000 000 80% 4 000 000 1 000 000 

Sous-Total A.I.8         0     5 000 000 5 000 000   0 5 000 000 

Coût de base sous-Compos A.I         1 801 850 000     1 200 000 000 3 001 850 000 68% 2 030 885 000 970 965 000 

Imprévus physiques % 5,00%     90 092 500     60 000 000 150 092 500   101 544 250 48 548 250 

Aléas financiers % 4,00%     72 074 000     48 000 000 120 074 000   81 235 400 38 838 600 

TOTAL sous-composante 
Route 

        1 964 016 500     1 308 000 000 3 272 016 500 68% 2 213 664 650 1 058 351 850 

A.II - ETUDE  NAVIGATION FLUVIALE                     

A.II.1 - Honoraires Personnel clé                     

Ingénieur Civil chef de mission 
pour le volet Navigation 

H.M 11 000 000 6,00 4,00 110 000 000 3,00 7,00 110 000 000 220 000 000 100% 220 000 000 0 

Ingénieur assistant du chef de 
mission 

H.M 7 000 000 6,00 4,00 70 000 000 5,00 5,00 70 000 000 140 000 000 100% 140 000 000 0 

Ingénieur civil Expert  portuaire H.M 10 000 000 5,00 3,00 80 000 000 3,00 6,00 90 000 000 170 000 000 100% 170 000 000 0 

Ingénieur Expert en 
aménagement fluvial ou portuaire 

HM 10 000 000 5,00 3,00 80 000 000 2,50 5,00 75 000 000 155 000 000 100% 155 000 000 0 

Economiste des Transports par 
voie d'eau 

HM 10 000 000 4,00 1,50 55 000 000 1,50 2,00 35 000 000 90 000 000 100% 90 000 000 0 

Socio-économiste H.M 8 000 000 3,00 1,50 36 000 000 0,00 1,00 8 000 000 44 000 000 100% 44 000 000 0 

Socio-économiste local H.M 6 000 000 3,00 0,00 18 000 000 1,50 0,00 9 000 000 27 000 000 60% 16 200 000 10 800 000 

Expert en Sûreté/Sécurité fluviale 
et portuiare 

H.M 7 000 000 2,50 1,50 28 000 000 2,00 1,00 21 000 000 49 000 000 100% 49 000 000 0 

Juriste spécialiste des questions 
institutionnelles 

H.M 7 000 000 2,00 1,00 21 000 000 2,00 1,00 21 000 000 42 000 000 100% 42 000 000 0 

Expert en Genre et pauvreté H.M 6 000 000 1,50 1,00 15 000 000 0,00 1,50 9 000 000 24 000 000 100% 24 000 000 0 

Expert environnementaliste H.M 6 500 000 3,00 1,00 26 000 000 1,00 2,00 19 500 000 45 500 000 60% 27 300 000 18 200 000 

Sous-Total A.II.1     27,00 14,00 539 000 000     467 500 000 1 006 500 000   977 500 000 29 000 000 

A.II.2 - Personnel d'appui                        

Dessinateur-Projecteur H.M 4 000 000   4,00 16 000 000  3,00 12 000 000 28 000 000 100% 28 000 000 0 
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Secrétaire H.M 400 000 11,00 0,00 4 400 000 10,00 0,00 4 000 000 8 400 000 0% 0 8 400 000 

Commis H.M 200 000 11,00 0,00 2 200 000 10,00 0,00 2 000 000 4 200 000 0% 0 4 200 000 

Indemnités stagiaires (1 par 
pays) 

H.M 600 000 18,00 0,00 10 800 000 9,00 0,00 5 400 000 16 200 000 0% 0 16 200 000 

Sous-Total A.II.2         33 400 000    23 400 000 56 800 000  28 000 000 28 800 000 

A.II.3- Prestations spéciales                       

Analyses d'hydrographie km 45 000 1 800   81 000 000 1 800   81 000 000 162 000 000 80% 129 600 000 32 400 000 

Etudes d'hydrologie km 30 000 1 800   54 000 000 1 800   54 000 000 108 000 000 80% 86 400 000 21 600 000 

Etudes des fonds des cours 
d'eau 

km 100 000 1 800   180 000 000 1 800   180 000 000 360 000 000 80% 288 000 000 72 000 000 

Etudes liées au balisage des 
voies 

km 80 000 1 800   144 000 000 1 800   144 000 000 288 000 000 80% 230 400 000 57 600 000 

Photographies aériennes FF 45 000 000 1,00   45 000 000       45 000 000 80% 36 000 000 9 000 000 

Enquêtes & Trafic fluvial FF 40 000 000 1,00   40 000 000       40 000 000 80% 32 000 000 8 000 000 

Sous-Total A.II.3         544 000 000     459 000 000 1 003 000 000   802 400 000 200 600 000 

A.II.4 - Voyage et perdiem                        

Billet A/R transport aérien U 1 000 000 7,00   7 000 000 10,00   10 000 000 17 000 000 100% 17 000 000 0 

Frais divers de voyage Ff/Voy 200 000 7,00   1 400 000 10,00   2 000 000 3 400 000 100% 3 400 000 0 

Perdiem   H-Jr 120 000 700,00   84 000 000 400,00   48 000 000 132 000 000 100% 132 000 000 0 

Sous-Total A.II.4         92 400 000     60 000 000 152 400 000   152 400 000 0 

A.II.5 -Fonctionnement et logistique                       

Location de vedettes y compris 
équipages (03 vedettes) 

J 1 000 000 180,00   180 000 000 70,00   70 000 000 250 000 000 40% 100 000 000 150 000 000 

Location de véhicules y compris 
chauffeurs (6 véhicules) 

Mois 3 000 000 35   105 000 000 30   90 000 000 195 000 000 0% 0 195 000 000 

Fonctionnement véhicules 
Véh/

J 
30 000 950   28 500 000 600   18 000 000 46 500 000 0% 0 46 500 000 

Location et entretien bureaux Mois 1 000 000 10,00   10 000 000 10,00   10 000 000 20 000 000 0% 0 20 000 000 

Matériel bureau et equip. divers  Ff 8 000 000 1,00   8 000 000 0,00 0,00 0 8 000 000 0% 0 8 000 000 

Impression reprod/expédition Ff 5 000 000 1,00   5 000 000 1,00   5 000 000 10 000 000 100% 10 000 000 0 

Frais de communication Mois 2 500 000 10,00   25 000 000 12,00   30 000 000 55 000 000 5% 2 750 000 52 250 000 

Sous-Total A.II.5         361 500 000     223 000 000 584 500 000   112 750 000 471 750 000 
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A.II.6 - Organisation de 
séminaire 

FF 3 000 000 3,00   9 000 000 3,00   9 000 000 18 000 000 10% 1 800 000 16 200 000 

Sous-Total A.II.6         9 000 000     9 000 000 18 000 000   1 800 000 16 200 000 

A.II.7-Audience publique et 
validation 

FF 3 000 000 3,00   9 000 000 3,00   9 000 000 18 000 000 20% 3 600 000 14 400 000 

Sous-Total A.II.7         9 000 000     9 000 000 18 000 000   3 600 000 14 400 000 

A.II.8 - Appui à l'organisation de 
la table ronde des bailleurs de 
fonds pour le financ. des travaux 

FF 5 000 000 1,00   5 000 000 1,00   5 000 000 10 000 000 80% 8 000 000 2 000 000 

Sous-Total A.II.8         5 000 000     5 000 000 10 000 000   8 000 000 2 000 000 

Coût de base sous-composante A.II       1 593 300 000     1 255 900 000 2 849 200 000   2 086 450 000 762 750 000 

Imprévus physiques 5%       79 665 000     62 795 000 142 460 000   104 322 500 38 137 500 

Aléas financiers 4%       63 732 000     50 236 000 113 968 000   83 458 000 30 510 000 

TOTAL sous-composante Navigation fluviale     1 736 697 000     1 368 931 000 3 105 628 000 73% 2 274 230 500 831 395 500 

TOTAL COMPOSANTE ETUDE         3 700 713 500     2 676 931 000 6 377 644 500 73% 4 487 895 150 1 889 749 350 

                          

B - GESTION DE L'ETUDE                         

B.1 - Consultants individuels de courtes durées 
en appui à la CEEAC   

Préparation 
DP 

Evaluation des 
Offres 

Validation des 
rapports d'étude 

        

Frais de voyage, per diem et 
honoraires des consultant 

Interv 12 000 000 0,00 3,00 36 000 000 0,00 3,00 36 000 000 72 000 000 80% 57 600 000 14 400 000 

B.2 - Audit                        

Réalisation de l'audit de l'Etude FF 26 500 000            26 500 000 40% 10 600 000 15 900 000 

B.3 Fonctionnement CTM An 96 000 000 0,00 1,50 144 000 000 1,50 0,00 144 000 000 288 000 000 0% 0 288 000 000 

Coût de base Composante B                 386 500 000   68 200 000 318 300 000 

Imprévus physiques % 5,00%             19 325 000   3 410 000 15 915 000 

Aléas financiers % 4,00%             15 460 000   2 728 000 12 732 000 

TOTAL COMPOSANTE GESTION & SUIVI             421 285 000 18% 74 338 000 346 947 000  

TOTAL GENERAL                 6 798 929 500 67% 4 562 233 150 2 236 696 350 
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A.2 Calendrier d’exécution 
          

1- ACTIVITES PRELIMINAIRES 67 Jours 10/11/10 16/1/11   

Approbation du Don FAD 22 Jours 10/11/10 2/12/10 FAD 

Signature, mise en vigueur et réalisation des conditions de décaissement 45 Jours 2/12/10 16/1/11 Gouvs;FAD;CEEAC/CEMAC 

Publication de la Note d'information générale sur les acquisitions 10 Jours 2/12/10 12/12/10   

2- ETUDES ROUTIERES ET DE NAVIGATION 

FLUVIALE 906 Jours 2/12/10 30/6/13   

2.1 Processus de recrutement du Bureau de consultant 251 Jours 2/12/10 10/8/11 CEEAC/CTM/FAD 

2.1.1 Préparation, Validation DC et jusqu'à dépôt des offres 105 Jours 2/12/10 28/4/11 CEEAC/CTM/FAD/Firmes 

Publication de l'avis spécifique à manifestation d'interêt 16 Jours 1/1/11 17/1/11 FAD;CEEAC 

Préparation du DC et validation provisoire en attendant liste restreinte 20 Jours 2/12/10 22/12/10 CEEAC (CTM) 

Transmission et examen par le FAD du DC en attendant liste restreinte 16 Jours 22/12/10 7/1/11 FAD;CEEAC 

Etablissement de la liste restreinte et du DC incluant cette liste de 6 

firmes 20 Jours 17/1/11 6/2/11 CEEAC (CTM) 

Transmission et  non-objection du FAD sur DC incluant le liste 

restreinte 16 Jours 6/2/11 22/2/11 FAD;CEEAC 

Lancement de la consultation restreinte 5 Jours 22/2/11 27/2/11 CEEAC 

Préparation et dépôt des offres 60 Jours 27/2/11 28/4/11 CEEAC/Consults 

2.1.2 Phase 1-Analyse et non objection offres techniques 38 Jours 28/4/11 21/6/11 CEEAC/FAD 

Ouverture et analyse des offres Techniques 30 Jours 28/4/11 28/5/11 

CEEAC/CTM et Consut 

Individuel 

Transmission rapport analyse offres techniques à la BAD   4 Jours 28/5/11 1/6/11 CEEAC 

Examen et non objection BAD sur rapport analyse offres techniques 20 Jours 1/6/11 21/6/11 FAD 

2.1.3 Phase 2-Ouverture et analyse offres Financières et proposition 
d'adjudication 32 Jours 25/6/11 10/8/11 CEEAC/FAD 

Ouverture et analyse des offres financières + analyse conbinée des offres 

Techniques et Financières et proposition d'adjudication 7 Jours 25/6/11 2/7/11 CEEAC (CTM) 
Transmission au FAD pour information le résultat de l'analyse des offres 

financières 2 Jours 2/7/11 4/7/11 CEEAC 

 Invitation du soumissionnare retenu aux négociations e réalisation des 
négociations 5 Jours 4/7/11 9/7/11 CEEAC/Adjudicataire 

Transmission Projet de contrat + PV des négociations et rapport 

d'analyse des offres techniques et financières au FAD et dépôt des offres 
financières à GAFO 2 Jours 9/7/11 11/7/11 CEEAC 

Examen et non objection BAD sur projet de contrat 10 Jours 11/7/11 21/7/11 FAD 

Signature du contrat 10 Jours 21/7/11 31/7/11 CEEAC/Consult 

Notification de l'ordre de service de commencer les prestations 10 Jours 31/7/11 10/8/11 CEEAC/Consult 

2.2 Réalisation des Etudes 655 Jours 10/8/11 30/6/13 Cslt/CEEAC/FAD 

Réalisation de la 1ère Phase de l'étude 300 Jours 10/8/11 5/6/12 Consultant 

Validation des résultats de la 1ère phase de l'étude 30 Jours 5/6/12 5/7/12 GOUVs/CEEAC-CEMAC 

Réalisation de la 2ème Phase de l'étude 270 Jours 5/7/12 1/4/13 Consultant 

Validation des résultats de la 2ème phase de l'étude 30 Jours 1/4/13 1/5/13 GOUVs/CEEAC-CEMAC 

Table ronde des bailleurs de fonds 5 Jours 1/5/13 6/5/13 GOUVs/CEEAC-CEMAC 

Allotissement et adaptation des DAO en fonction intérêt des Bailleurs de fonds 40 Jours 6/5/13 15/6/13 Consultant 

Fin de l'étude  15 Jours 15/6/13 30/6/13 CEEAC/Consult 

3- GESTION ET SUIVI DE L'ETUDE 1036 Jours 2/12/10 30/12/13   

3.1 Audit de l'étude 955 Jours 2/12/10 6/9/13   

3.1.1 Processus de recrutement de l'auditeur 251 Jours 2/12/10 10/8/11 CEEAC/FAD 

3.1.1.1  Préparation, Validation DC et jusqu'à dépôt des offres 105 Jours 2/12/10 28/4/11   

Publication de l'avis spécifique à manifestation d'interêt 16 Jours 1/1/11 17/1/11 FAD;CEEAC 

Préparation du DC et validation provisoire en attendant liste restreinte 20 Jours 2/12/10 22/12/10 CEEAC (CTM) 

Transmission et examen par le FAD du DC en attendant liste restreinte 16 Jours 22/12/10 7/1/11 FAD;CEEAC 

Etablissement de la liste restreinte et du DC incluant cette liste de 6 
firmes 20 Jours 17/1/11 6/2/11 CEEAC (CTM) 

Transmission et  non-objection du FAD sur DC incluant le liste 

restreinte 16 Jours 6/2/11 22/2/11 FAD;CEEAC 

Lancement de la consultation restreinte 5 Jours 22/2/11 27/2/11 CEEAC 

Préparation et dépôt des offres 60 Jours 27/2/11 28/4/11 CEEAC/Consults 

3.1.1.2 Phase 1-Analyse et non objection offres techniques 38 Jours 28/4/11 21/6/11   

Ouverture et analyse des offres Techniques 30 Jours 28/4/11 28/5/11 

CEEAC/CTM et Consut 

Individuel 

Transmission rapport analyse offres techniques à la BAD   4 Jours 28/5/11 1/6/11 CEEAC 

Examen et non objection BAD sur rapport analyse offres techniques 20 Jours 1/6/11 21/6/11 FAD 
3.1.1.3 Phase 2-Ouverture et analyse offres Financières et proposition 

d'adjudication 32 Jours 25/6/11 10/8/11   
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Ouverture et analyse des offres financières + analyse conbinée des offres 

Techniques et Financières et proposition d'adjudication 7 Jours 25/6/11 2/7/11 CEEAC (CTM) 
Transmission au FAD pour information le résultat de l'analyse des offres 

financières 2 Jours 2/7/11 4/7/11 CEEAC 

 Invitation du soumissionnare retenu aux négociations e réalisation des 
négociations 5 Jours 4/7/11 9/7/11 CEEAC/Adjudicataire 

Transmission Projet de contrat + PV des négociations et rapport 

d'analyse des offres techniques et financières au FAD et dépôt des offres 
financières à GAFO 2 Jours 9/7/11 11/7/11 CEEAC 

Examen et non objection BAD sur projet de contrat 10 Jours 11/7/11 21/7/11 FAD 

Signature du contrat 10 Jours 21/7/11 31/7/11 CEEAC/Consult 

Notification de l'ordre de service de commencer les prestations 10 Jours 31/7/11 10/8/11 CEEAC/Consult 

3.1.2 Réalisation audit financier et comptable 324 Jours 24/8/12 6/9/13 Auditeur 

Réalisation audit 1 30 Jours 24/8/12 23/9/12 Consultant 

Réalisation audit 2 30 Jours 7/8/13 6/9/13 Consultant 

3.2 Suivi de l'étude 1036 Jours 2/12/10 30/12/13   

3.2.1 Réunion du CTM 603 Jours 22/1/11 16/5/13 CEEAC/CTM 

Préparation DC et listes restreintes pour l'étude et l'audit 10 Jours 22/1/11 1/2/11 CEEAC/CTM 

Analyse des offres techniques pour l'étude et l'audit 15 Jours 28/4/11 13/5/11 CEEAC/CTM 

Analyse des offres financières et combinées pour l'étude et l'audit 7 Jours 21/6/11 28/6/11 CEEAC/CTM 

Examen et commentaires sur le rapport d'étude Phase 1 15 Jours 5/6/12 20/6/12 CEEAC/CTM 

Examen et commentaires sur le rapport d'étude Phase 2 15 Jours 1/5/13 16/5/13 CEEAC/CTM 

Participation à la réunion des bailleurs de fonds 7 Jours 6/5/13 13/5/13 CEEAC/CTM 

3.2.2 Suivi par la CEEAC 1036 Jours 2/12/10 30/12/13 CEEAC 

Suvi technique 1124 Jours 2/12/10 30/12/13 CEEAC 

Suvi compteble et financier 1124 Jours 2/12/10 30/12/13 CEEAC 

3.2.3 Consutants indviduels 864 Jours 12/12/10 16/5/13   

3.2.3.1 Processus de recrutement des consultants individuels 15 Jours 12/12/10 27/12/10 CEEAC/Cslt Ind 

Etablissement listes d'experts 5 Jours 12/12/10 17/12/10   

Négociations et établissement contrats experts individuels 10 Jours 17/12/10 27/12/10   

3.2.2.2 Prestations de consultant individuels 603 Jours 22/1/11 16/5/13 CEEAC/Cslt Ind 

Préparation DC et listes restreintes pour l'étude et l'audit (1 spécialiste en 
passation des marchés et un spécialiste en navigation fluviale) 10 Jours 22/1/11 1/2/11 Cslt Ind 

Analyse des offres techniques pour l'étude et l'audit (1 spécialiste en 

passation des marchés) 15 Jours 28/4/11 13/5/11 Cslt Ind 

Analyse des offres financières et combinées pour l'étude et l'audit (1 
spécialiste en passation des marchés) 7 Jours 21/6/11 28/6/11 Cslt Ind 

Examen et commentaires sur le rapport d'étude Phase 1 ( 1 économiste 

des transports, un spécialiste en navigation fluviale, un ingénieur routier, 

un environnementaliste et un géotechnicien) 15 Jours 5/6/12 20/6/12 Cslt Ind 

Examen et commentaires sur le rapport d'étude Phase 1 ( 1 économiste 
des transports, un spécialiste en navigation fluviale, un ingénieur routier, 

un environnementaliste et un géotechnicien) 15 Jours 1/5/13 16/5/13 Cslt Ind 
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I INTRODUCTION 

 

1.1 Les nécessités de regroupement et d’intégration consécutives à la politique de 

mondialisation ont amené les  pays africains en général et de ceux de l’Afrique centrale en 

particulier, à développer des réseaux de communications susceptibles de favoriser le commerce 

sous-régional, après voir été longtemps repliés sur eux-mêmes. Dans ce contexte, les Chefs 

d’Etat et de Gouvernement des pays de la CEEAC, réunis à Brazzaville en janvier 2004, ont 

adopté ce qu’ils ont appelé « Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale » 

(PDCT-AC). Ce PDCT-AC qui se veut être l’ensemble des besoins exprimés par les Etats, 

couvre tous les modes de transport et regroupe toutes les initiatives en matière de transport de la 

région à savoir : le réseau routier intégrateur de la CEMAC, le réseau communautaire de la 

CEEAC et les projets d’infrastructures de transport du Plan d’Action à court terme du NEPAD 

pour l’Afrique Centrale. Il a reçu le soutien de la communauté internationale.  

 

1.2 Ainsi encouragés par leurs partenaires techniques au développement et à l’instar des 

autres sous-régions du continent (CEDEAO et SADC notamment), les pays de la CEEAC ont 

engagé des démarches pour la réalisation des projets d’infrastructures d’intégration régionale. 

Sur la base des objectifs qui suivent, le premier programme prioritaire du PDCT-AC a alors été 

retenu : (i) relier les capitales économiques et/ou politiques des Etats membres de la CEEAC 

entre elles par des routes bitumées, y compris les corridors de transit ; (ii) réaliser les projets 

routiers du NEPAD ; (iii) réhabiliter et mettre en service les aéroports, les ports, les voies d’eau 

intérieures et des chemins de fer existants. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les 

interventions en cours de réalisation ci-après : (a) le programme de  facilitation des transports 

sur les corridors Douala-Bangui et Douala-N’djamena cofinancé le Fonds Africaine de 

Développement (FAD), la Banque Mondiale (BM), l’union européenne (UE) et l’agence 

française de développement (AFD) qui concerne le Cameroun, la RCA et le Tchad  et devrait 

s’achever en 2012 ; (iii) L’Etude du pont route-rail sur le Congo entre Brazzaville et Kinshasa et 

le prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo; (iv) le programme de facilitation des 

transports sur le corridor routier Bamenda-Enugu entre le Cameroun (zone CEEAC) et le 

Nigeria (zone CEDEAO) financé par le FAD, la BM et la Japan International Cooperation 

Agency (JICA) ; (v) le programme de facilitation des transports sur le corridor Brazzaville-

Yaoundé à travers l’axe routier Ouesso-Sangmélima financé par le FAD; (vi) l’Etude de la route 

Doussala-Dolisie entre le Gabon et le Congo sur financement du groupe de la Banque 

(NEPAD/IPPF). A cela s’ajoutent les initiatives engagées sous l’égide de la Commission 

internationale du bassin du Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) pour l’amélioration de la 

navigation intérieure des cours d’eau, avec le soutien de l’UE, de la GTZ et de la FAE. La 

présente Etude s’inscrit également dans ce contexte. Elle permettra de déterminer la faisabilité 

technique, environnementale et financière  d’aménagement des maillons manquant, en vue de la 

facilitation du trafic sur l’axe Kinshasa-Brazzaville-Bangui-N’djamena.  

 

1.3 La route Ouesso-Bangui-N’djamena représente un maillon du corridor Pointe Noire-

Brazzaville-Bangui-N’djamena, qui fait partie du réseau du premier programme prioritaire du 

PDCT-AC. Ce corridor s’étend sur près de 3.300 km dont environ 1500 km au Congo, 1200 km 

en RCA et 600 km au Tchad. Non seulement il constitue la liaison directe entre Brazzaville et 

Bangui, puis Bangui et N’djamena, mais encore et surtout il permet à la RCA et au Tchad 

d’avoir un second accès à la mer par Pointe Noire au Congo, alternatif à celui de Douala au 

Cameroun. C’est pourquoi les quatre pays se mobilisent pour rechercher les financements 

nécessaires à sa réalisation. Certaines sections sont réalisées ou en chantier, notamment au 

Congo et au Tchad qui, dans l’utilisation des ressources tirées du pétrole, accordent une priorité 

au développement des infrastructures (notamment des transports). Dans ces deux pays, plus de 

70% du corridor sont bitumés ou en voie de l’être. Les maillons manquants ou zones de 

circulation difficile sont donc concentrés sur la partie du corridor comprise entre Ouesso au 

Nord du Congo et Moundou au sud du Tchad en traversant la RCA où, en raison des conflits qui 
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ont fragilisé ce pays, le taux d’aménagement reste inférieur à 25%, en dépit des efforts du 

Gouvernement en faveur du commerce et de l’intégration régionale.  

 

1.4 En ce qui concerne la navigation par voie d’eau, elle est le mode de transport de 

prédilection dans la sous-région de l’Etude. En effet, le bassin du Congo au cœur de l’Afrique 

centrale est constitué d’une grande zone de forêt dense et humide avec un réseau 

hydrographique très important dont le fleuve Congo (4.700 km) et ses affluents Oubangui 

(1.160 km) et Sangha (790 km) en rive droite. Le réseau navigable comporte près de 22.000 km 

des voies à l’état naturel, qui font également partie du réseau de premier programme prioritaire 

du PDCT-AC. En effet le fleuve Congo et ses deux affluents ci-avant, communément appelés la 

Trans-Equatoriale, ont été de tous temps une voie permanente d’intégration physique et 

d’échanges pour le Cameroun, le Congo, la RCA, la RDC et même le Tchad. Kinshasa, 

Brazzaville, Kisangani, Bangui et dans une moindre mesure Ouesso et Nola sont des ports actifs 

situés respectivement sur le Congo, l’Oubangui  et la Sangha. Mais l’état de ces ports, comme 

celui des voies de navigation, reste préoccupant du fait de la baisse de trafic, notamment en 

période d’étiage. Sur la voie Brazzaville-Bangui (1.200 km) les navires qui remontent 

l’Oubangui rencontrent des difficultés au seuil rocheux de Zinga (dans la zone de Mongoumba) 

à environ 60 km en aval de Bangui.  

 

1.5 En effet, selon un état des lieux établi par la CICOS, il a été reconnu l’urgence et la 

nécessité d’engager les actions de sauvegarde suivantes : (i) l’appui aux services chargés de 

l’entretien et d’aménagement des voies navigables ; (ii) l’aménagement et la réhabilitation des 

ports et engins de manutention ; (iii) le renforcement de la sécurité et de la navigation. D’une 

manière générale, le réseau fluvial navigable est très étendu, et les difficultés de navigation, 

généralement consécutives à la mobilité des bancs de sable et à la présence des seuils rocheux, 

ne se limitent souvent qu’à des tronçons de cours d’eau appelés « passes critiques » de longueur 

assez réduite. Des études sont donc nécessaires pour analyser le comportement des cours d’eau, 

déterminer les travaux nécessaires ou adapter la navigation aux impondérables naturels dans les 

secteurs à problèmes et améliorer un transport fluvial déjà pratiqué mais rendu hasardeux faute 

d’intervention/entretien sur le réseau, et qui n’a cessé de causer  des incidents et accidents avec 

pertes de biens et de vies humaines. 

 

1.6 Par ailleurs, dans cette Afrique équatoriale humide, la forêt, les nombreux cours d’eaux 

et les marécages sont autant d’obstacles naturels qui contribuent à renchérir les coûts 

d’aménagement routier, donc à retarder la mobilisation des financements nécessaires à la 

réalisation des projets. Dès lors, il y a lieu de penser qu’à court et moyen terme, un transport 

multimodal route/voie navigable pourrait constituer, comme par le passé, une alternative à une 

liaison entièrement routière, sur le corridor Pointe Noire-Brazzaville-Bangui-N’djamena. C’est 

ce qui a amené à privilégier l’option de réaliser une étude combinée (route/voies navigables) à la 

place de deux études séparées. L’Etude aboutira donc à la comparaison de plusieurs options 

d’aménagement routier et de navigation fluviale, puis le Consultant fera des propositions de 

schémas viables pour un transport multimodal intégrant les 2 modes. 

 

1.7 L’Etude s’inscrit donc dans le cadre de la facilitation des transports sur les corridors 

Pointe Noire/Brazzaville et Matadi/Kinshasa/Brazzaville/Bangui/N’djamena. Elle comporte un 

volet routier portant sur les maillons manquants de l’axe Ouesso-Bangui-N’djamena et un volet 

navigation fluviale portant sur la navigabilité du Congo-Oubangui-Sangha. La réalisation de 

chaque volet s’effectuera en deux (2) phases distinctes. La Phase I permettra la production des 

études d’avant projet sommaire (APS) portant sur l’élaboration des propositions 

d’aménagement, la réalisation des études de faisabilité économique, les études sociales et 

environnementales couvrant les questions transversales (genre, pauvreté, etc.). A partir des 

premiers résultats obtenus, des rencontres seront organisées avec les populations de la zone 

d’influence pour une prise en compte de leurs préoccupations. Après approbation de la CEEAC 
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agissant de concert avec les Etats, le Consultant engagera la Phase II qui consistera à réaliser les 

études détaillées avec des coûts pour les solutions retenues, y compris ceux des mesures 

d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement et les changements climatiques, et 

affinera l’étude économique. Il s’en suivra les comparaison/proposition des schémas 

d’aménagement viables pour un transport multimodal comme indiqué ci-dessus, l’organisation 

des séminaires de validation et la production les dossiers d’appel d’offres. Tout au long du 

processus de l’étude, l’approche participative sera utilisée afin de susciter l’avis des populations.  

 

 

II LE SECTEUR DES TRANSPORTS 

 

2.1 Généralités 

2.1.1 En Afrique Centrale, la situation du secteur des transports reste au centre des 

préoccupations.  Cette situation est caractérisée par des infrastructures mal entretenues ou 

détruites, un manque de liaisons par routes entièrement bitumées entre les capitales, des 

maillons manquants, des réseaux peu intégrés et des coûts de transport très élevés. Pour les 

connexions inter-capitales, Kigali/Bujumbura, Yaoundé/Libreville et Yaoundé/Bata sont pour 

l’instant les seules qui sont reliées par des routes entièrement bitumées. Quant aux coûts de 

transport et selon une étude de la Banque Mondiale réalisée en 2008, l’acheminement d’un 

conteneur de marchandises de Douala sur Ndjaména coûte $US 6.000 et prend 60 jours alors 

que de Shanghai à Douala il ne coûte que $US 1.000 et ne dure que 30 jours. Les coûts de 

transport demeurent donc très élevés même lorsqu’on les compare au niveau continental. Car 

selon l’étude sus visée, le coût de transport terrestre d’un conteneur de 40 pieds varie entre $US 

4 et $U 5/km sur les corridors Douala-Bangui et Douala-Ndjaména contre environ moins de 

$US 2/km sur le corridor Maputo-Johannesburg en Afrique Australe. 

 

2.2 Transport routier 

2.2.1 Le système de transport de l’Afrique centrale est fortement dominé par la route qui 

assure entre 80% et 90% du transport de marchandises et près de 95% du transport de 

personnes. Son inadéquation et surtout l’absence de facilitation de transport, notamment dans 

les couloirs de transit (escortes douanières et policières des camions de transit, multiplicité des 

postes de contrôle, attentes prolongées aux frontières, interdictions de traversée de certaines 

localités à certaines heures), sont les raisons avancées pour expliquer les coûts exorbitants. 

Toutefois, des efforts sont notés aussi bien au niveau des gouvernements que des partenaires au 

développement, pour pallier à cette situation préoccupante du système de transport dans la sous 

région. Ainsi pour le transport routier qui demeure le mode prédominant à coté de la navigation 

fluviale, les gouvernements avec l’aide des partenaires au développement, ont pu réaliser des 

projets de construction de maillons manquants sur certains corridors importants. Il en est ainsi  

des programme de facilitation des transport et transit sur les principaux couloirs de la sous 

région, à savoir Douala-Bangui et Douala-N’Djamena, Brazzaville-Yaoundé, Libreville-

Brazzaville et Pointe Noire-Brazzaville-Bangui-N’djamena.  

 

République du Congo 

2.2.2 Au Congo le réseau routier est d’environ 17.300 km dont 1.875 km de routes nationales, 

3.575 km de routes préfectorales, 2.530 km de routes d'intérêt local et 9300 km de routes 

classées. Le réseau bitumé est d’environ 1.235 km répartis pour l’essentiel sur la RN2 qui relie 

la capitale Brazzaville à Oyo, Owando et Ouesso et la RN2 qui double la voie ferrée Pointe 

Noire Brazzaville vers Kinkalla et Dolisié. Les premiers enjeux du Plan National des Transports 

(PNT) se proposent de reconstruire un système d'infrastructures de transports digne de ce nom, 

et faciliter l’émergence du secteur privé de l’industrie des transports au moyen de mesures 

publiques ou privées. Les orientations stratégiques du PNT visent (1) à assurer la desserte des 

populations afin de leur permettre d'évacuer leurs productions locales et acheminer les produits 
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de consommation dont ils ont besoin et (2) à assurer l'évacuation et le transit des pondéreux 

et/ou biens d'exportation, vers leur destination finale. La nouvelle politique du Gouvernement de 

reconstruction du territoire national s'articule donc sur la réhabilitation des réseaux de transport, 

principalement les réseaux routier et fluvial. Grâce aux ressources tirées du pétrole et avec le 

concours de la communauté internationale dont la coopération avec la Chine, d’importants 

efforts sont actuellement engagés pour assurer dans les prochaines années une liaison pérenne 

sur l’axe routier Pointe Noire-Brazzaville-Ouesso. Sur le plan institutionnel, les investissements 

et l’entretien des infrastructures routières relèvent du Ministère des travaux Publics. Toutefois, 

la Délégation Générale des Grands Travaux, est compétente pour les marchés de travaux 

structurants de plus de 500 millions de F CFA, tandis que l’entretien du réseau routier incombe 

à la Direction Générale des Travaux Publics sous financement de la Direction Générale du 

Fonds Routier (DGFR). Conçue initialement (en 2004) comme un fonds de « deuxième 

génération », la DGFR, jusqu’à ce jour, fonctionne comme un Fonds de première génération, ne 

disposant donc pas d’autonomie financière. Les ressources annuelles réellement mobilisées, 

pour l’entretien du réseau prioritaire de 2.000 km, sont passées de 8,7 milliards de FCFA en 

2005 à 24 milliards de FCFA en 2008  contre des besoins réels exprimés de 17 milliards et 26 

milliards de FCFA respectivement. On note ces derniers temps une volonté de mobiliser 

effectivement les ressources pour assurer un entretien routier efficace.  

 

République Centrafricaine 

2.2.3 En RCA le transport routier constitue le principal mode de déplacement, d’évacuation de 

marchandises et d’approvisionnement. Le trafic est concentré autour des grandes 

agglomérations, en particulier la capitale Bangui et les liaisons internationales de 

désenclavement, notamment l’axe Bangui-Douala et Berberati-Bélabo (Cameroun). Au-delà, 

l’intensité des flux baisse fortement, en raison de l’état dégradé du réseau. Celui-ci s’étend sur 

un linéaire de 24.600 km, y compris les pistes rurales. Le réseau classé, composé de routes 

nationales et régionales (9.300 km), constitue le réseau prioritaire. Seul un linéaire de 700 km 

autour de la Capitale Bangui (à peine 3 % du réseau) est bitumé. La politique de développement 

des infrastructures de transports s’articule autour des trois axes suivants : (i) désenclavement du 

pays par rapport aux ports d’exportation/importation des matières premières ou des produits 

manufacturés ; (ii) diversification des voies d’accès ; et (iii) viabilisation et raccordement des 

pôles de développement entre eux. Depuis 1981 le pays s’est doté d’un fonds d’entretien routier 

qui a été restructuré en 2006. Son budget pour 2010 s’élève à 3,5 milliards FCFA. La 

programmation et la conduite des travaux d’investissement et d’entretien relève du Ministère de 

l’Equipement et du Désenclavement (MED) qui bénéficie d’un appui de l’UE. 

 
République du Tchad 

2.2.4 Au Tchad d’importants efforts ont été consentis ces derniers temps pour développer un 

réseau routier bitumé quasi inexistant en 1990 et qui s’étend sur 1.880 km, et un réseau des 

routes en terre permanentes qui approche les 3.570 km. Toutefois, ce réseau reste encore très 

insuffisant puisque hormis N’Djamena et Moundou depuis 2005, les grandes villes ne disposent 

pas encore de liaisons routières permanentes, et de nombreuses zones sont inaccessibles en 

saison des pluies. On y distingue trois catégories: (i) un réseau permanent (3.132 km), constitué 

de routes à praticabilité quasi permanente et les routes revêtues; (ii) un réseau saisonnier (3.438 

km); (iii) le réseau des pistes d’intérêt régional ou local.. En huit ans, la longueur du réseau des 

routes bitumées a triplé, passant de 346 km en 2000 à près de 1.212 km en 2010, auquel il faut 

ajouter un linéaire de 450 km en cours de bitumage. La stratégie nationale en matière de 

développement du réseau se décline en trois axes : (i) aménager une liaison alternative au 

corridor Douala-Ndjamena, pour garantir l’ouverture du pays sur l’extérieur en tout temps ; (ii) 

relier les principales villes du pays par des voies carrossables ; et (iii) assurer un accès minimum 

à l’ensemble des régions du pays en toute saison. Sa mise en œuvre a abouti à l’aménagement 

des axes Ndjamena-Moundou-Laramanaye-frontière Cameroun au sud-ouest, Moundou-Doba-
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Koumra-Sarh au sud, Massaguet-Bisney, Massaguet-Massakory, Ndjamena-Abéché et Bokoro-

Arboutchatak-Bitkine. Les projets envisagés pour les prochaines années portent sur le 

bitumage : (i) du tronçon de route Moundou-frontière RCA dans le cadre du corridor en étude ; 

(ii) de l’axe Sarh-Am Timan-Abéché au sud-est; (iii) de l’axe Massakory-Ngouri (dans la zone 

du lac) qui constitue une section de la transafricaine Dakar-Ndjamena-Port Soudan. Depuis 

2000, le Tchad s’est doté d’un fonds d’entretien routier (FER) de deuxième génération dont le 

budget est passé de 5,27 milliards en 2005 à 9,74 milliards de FCFA en 2010 et permet de 

réaliser ses objectifs à 90%. Par ailleurs, en vue d’accroitre l’efficacité de l’entretien routier, le 

Gouvernement est en train de mettre en place, avec l’appui de l’Union Européenne, une agence 

d’entretien routier bénéficiant d’une autonomie. Parmi les partenaires techniques et financiers 

actifs dans le secteur des transports on compte l’UE, la Banque Mondiale, la Banque Africaine 

de Développement, la BID, la BADEA, les fonds arabes (fonds koweitiens et de l’OPEP). 

Toutefois, il n’existe aucun cadre de concertation formel entre eux. 

 

République démocratique du Congo 

2.2.5 En RDC le manque d’infrastructures constitue une contrainte majeure pour le 

développement dans beaucoup de domaines. Le réseau routier s’étend sur 152 300 km dont (i) 

7 400 km de voiries urbaines, (ii) 58 300 km de routes d’intérêt général et (iii) 86 600 km de 

routes d’intérêt local. Selon les rapports de l’Office des Routes (Septembre 2009) le réseau 

prioritaire (ring national) est d’environ 30 800 km dont 6 700 km de routes en bon état, 6 400 

km en moyen état et 17 700 km en mauvais état. Seulement 2.800 km sont revêtues sur l’axe 

Océan Atlantique-Kinshasa-Lubumbashi-Zambie et sur des tronçons situés dans les provinces 

orientales. Le Gouvernement envisage à court terme la mise à niveau de 14.771 km de routes 

dont la construction de 699 km en revêtement bitumineux, la réhabilitation de 6.478 km et 

l’entretien de 7.594 km. Dans ce contexte, il a récemment obtenu de la Banque Mondiale un 

financement pour la préparation du Projet de Transport Multimodal (PTM), géré par le Bureau 

Central de Coordination (BCECO), pour le compte du Ministère des Transports et Voies de 

Communication. Le projet a pour principales missions (i) le suivi de l’exécution des mesures 

d’accompagnement de la politique de transport (plans sociaux, réduction de la dette des 

entreprises, ..), (ii) l’identification des sources de financement. Le Comité du PTM est composé 

des Ministères des Transports, des Finances, du Plan, etc., et l’enveloppe globale de son 

financement est d’environ de US $ 400 millions dont plus de 75% pour les infrastructures. 

 

2.3 Transport ferroviaire 

2.3.1 Pour ce qui est du transport ferroviaire de la sous région, il date de la période coloniale 

où il était destiné à l’exportation des ressources naturelles. Il est aujourd’hui vétuste. Car d’une 

part il souffre d’une hétérogénéité d’écartements des voies et de l’absence quasi totale 

d’interconnexion, et d’autre part, il n’arrive plus à soutenir efficacement le développement 

économique après une perte considérable de sa part de marché. Les stratégies mises en place 

pour améliorer la situation (les privatisations) n’ont pas toujours répondu aux attentes. Des 

réflexions en cours au niveau du continent ont déjà permis d’entrevoir une redynamisation du 

sous-secteur à travers les actions suivantes : (i) d’identifier les sources potentielles pour le 

financement de la construction, la réhabilitation et l’exploitation des infrastructures et des 

services ferroviaires ; et (ii) d’adopter un Plan d’Action axé sur la politique sectorielle, la 

gestion, le financement, les ressources humaines, la coordination, la coopération et les bases de 

données. Des quatre pays intéressés par l’Etude, seuls le Congo et la RDC dispose de voies 

ferrées. 

 
République du Congo 

2.3.2 Au Congo la ligne Brazzaville-Pointe Noire dénommée Chemin de fer Congo-Océan 

(CFCO), reconnue comme épine dorsale de l’économie congolaise et longue de 510 km, est en 

réhabilitation depuis 2005, après d’importants dégâts lors des conflits internes qu’a connus ce 
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pays pendant les années 90. Une deuxième ligne de 285 km a été construite par la Compagnie 

Minière de l’Ogoué (COMILOG) de Mont Bélo à Mbinda, en vue de l’évacuation du 

manganèse gabonais sur le port de Pointe Noire.  Elle connecte le corridor de Pointe 

Noire/Brazzaville à la frontière sud du Gabon à partir de la gare Mont Bélo. Historiquement, le 

trafic de la Comilog a eu un impact significatif sur le fond de commerce du CFCO. En effet, 

entre 1970 et 1987, le trafic de la Comilog a représenté entre 48 et 67% des tonnages transportés 

par le CFCO et entre 49 et 60% de ses unités de trafic. L’effondrement du trafic de la Comilog à 

partir de 1987 et son arrêt total au-delà de 1992 suite à la mise en service du chemin de fer 

Transgabonais ont donc dégradé considérablement l’environnement commercial du CFCO. 

Cependant, au-delà de cet événement majeur et malgré le monopole de transport, le trafic de 

marchandises du CFCO entre Pointe Noire et Brazzaville a connu dès les années 1970 un déclin 

lent et continu. Ainsi, en 1980, le trafic fret du CFCO hors Comilog était déjà inférieur de 16% à 

son niveau de 1970, suite à (i) la perte de compétitivité du CFCO dans l’acheminement des 

grumes et des produits d’imports/exports, qui étaient originellement acheminés via le fleuve 

Congo à Brazzaville, au profit des corridors routiers/chemin de fer concurrents Gabonais et 

Camerounais ;  (ii) la faiblesse grandissante de l’économie de la République Centre Africaine 

(RCA) et du Nord de la RDC ; (iii) à la navigabilité difficile sur l’Oubangui, la Sangha et le 

fleuve Congo d’une part et l’état dégradé des locomotives et wagons à conteneur d’autre part.  

 

République démocratique du Congo 

2.3.3 La RDC dispose de 5.033 kilomètres de voies ferrées non interconnectées. Trois 

entreprises publiques à savoir l’Office National des Transports (ONATRA), le Chemins de Fer 

des Uélés (CFU) et la Société Nationale des Chemins de fer du Congo (SNCC) assurent à la fois 

les investissements, la gestion des infrastructures (voies, installations de télécommunications et 

de sécurité, bâtiments et installations, etc.) et l’exploitation des services de transport ferroviaire. 

L’ONATRA exploite  366 km de voies ferrées entre Kinshasa et le port de Matadi. Cette voie 

ferroviaire dans le passé jouait un rôle indispensable de transferts des marchandises à l’import et 

à l’export entre Kinshasa et Matadi. Aujourd’hui avec moins de 10% des parts de marché sur cet 

axe, les activités de ce chemin de fer sont moribondes. La SNCC exploite 3.641 km de voies 

ferrées dont 858 km sont électrifiées. Son réseau s’articule autour de plusieurs tronçons dont 

ceux allant de Sakania (frontière Zambienne) à Ilebo (sur la rivière Kasaï), de Tenke à Dilolo 

(frontière avec l’Angola), de Kamina à Kalemie (frontière Tanzanienne), de Kabalo à Kindu et 

enfin de Ubundu à Kisangani. Les 858 km de lignes électrifiées du réseau concernent les 

sections Tenke-Kamina, Tenke-Lubumbashi, et Tenke-Mutshatsha. Le réseau de la SNCC est 

interconnecté aux réseaux ferrés d’Afrique australe via la Zambie ainsi qu’au réseau angolais 

(aujourd’hui non opérationnel) qui débouche sur la façade atlantique du pays au port de Lobito. 

Le CFU  exploite 1.026 km dans le nord du pays. Ce réseau comprend l’axe Bumba-Mungbere 

avec les embranchements de Dulia-Bondo et Andoma-Titule. Le CFU a aujourd’hui cessé toute 

activité. Les réseaux exploités par la SNCC et l’ONATRA ont le même écartement de voies 

(1,067 mètre), tandis que celui de la CFU est seulement de 0,6 mètre. Le tronçon du réseau 

SNCC reliant les villes de Kisangani et Ubundu est constitué d’une voie métrique (1,00 mètre).  

 

2.4 Transport aérien 

2.4.1 Le service de transport aérien dans la sous région continue à souffrir d’importantes 

insuffisances parmi lesquelles on relève notamment: (i) une concurrence limitée qui renchérit 

les coûts et met les passagers à la merci des rares compagnies encore en activité ; (ii) une offre 

en aéronefs insuffisante et des appareils vétustes et mal entretenus ; (iii) une coopération et un 

partenariat entre les compagnies peu développés ; (iv) des insuffisances sur la qualité de service 

ou sur les questions liées à la sécurité et la sûreté ; etc. Le projet de création d’une compagnie 

aérienne communautaire de la CEMAC n’a toujours pas abouti alors que les compagnies 

nationales sont en difficulté. Le Programme de développement coopératif de la sécurité 

opérationnelle et du maintien de la navigabilité (COSCAP) cofinancé par la Banque, l’UE et 
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l’AFD se met difficilement en mise en œuvre. Le siège de l’Agence Régionale (pour les Etats de 

la CEMAC + Sao Tomé & Principe) de la Sécurité de l’Aviation Civile prévue dans le cadre 

dudit programme s’établira à Ndjamena.  

2.4.2 Cependant, une évolution positive est à noter avec l’Accord relatif aux Transports 

Aériens passé entre les Etats membres, définissant un mécanisme de gestion, de suivi et de 

contrôle de la mise en œuvre de la politique des transports aériens dans la zone. Lors de la 

XIVème session ordinaire de leur conférence (1155--1177  sseepptteemmbbrree  22000088 à Kinshasa) les chefs 

d’Etat et du Gouvernement des pays de la CEEAC ont adopté un plan d’action 2008-2015 pour 

l’amélioration du transport aérien dans leur sous région. Les préoccupations se sont portées 

sur :(i) l’absence d’un cadre institutionnel régional de gestion du sous-secteur ; (ii) l’irrégularité 

de la desserte entre les Etats membres ; (iii) l’insuffisance de la libéralisation du marché 

consécutive aux faiblesse dans la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro ; (iv) le 

niveau très élevé des coûts des services lié aux facteurs endogènes et exogènes des compagnies 

aériennes ; (v) la récurrence des accidents occasionnant des pertes en vies humaines consécutive 

aux faiblesses dans l’application des mesures de sécurité préconisées par l’Organisations 

Internationales de l’Aviation Civile (OACI). L’application du plan souffre d’une exécution 

timide. 

 

2.5 Transport maritime et fluvial 

2.5.1 Avec près de 30.000 km de voies navigables internationales ou intérieures, le fleuve 

Congo et ses principaux affluents (Kasaï, Oubangui, Sangha et Alima) constituent de véritables 

autoroutes naturelles pour la sous-région qui recèle d’importantes potentialités en voies d’eau 

intérieures navigables. Les principaux ports sont ceux de Pointe Noire et Matadi sur 

l’Atlantique, Kinshasa, Brazzaville, Mbandaka et Kisangani sur le Congo, Bangui sur 

l’Oubangui, Ouesso et Nola sur la Sangha. Ces voies constituent donc des maillons stratégiques 

et vitaux du système de transport et de desserte des Etats de l’Afrique centrale, au point que les 

économies et le développement de certains pays en sont largement dépendants. Mais ce système 

de transport n’a pratiquement pas connu d’évolution en dépit de l’adoption des politiques de 

libéralisation observée dans ce sous-secteur. Le cabotage joue un rôle encore très marginal dans 

l’intégration physique de la sous région et les activités ont connu une baisse importante depuis 

de nombreuses années. Le réseau ne compte plus que 5.000 km de voies navigables. Les 

infrastructures et les équipements portuaires sont vétustes. Dans certains ports, on note une 

insuffisance de magasins et équipements de manutention. Toutefois, on trouve des grues de 

grande capacité (en moyenne 30 tonnes à 12 m) installés dans les ports stratégiques du réseau 

tels que Bangui, Brazzaville, Kinshasa et Ilebo. Quant aux services des voies navigables, elles 

sont entre autres confrontées à l’inadéquation entre les moyens mis à la disposition de 

l’entretien et à l’ampleur des travaux à exécuter ; vétusté et insuffisance des unités de servitude 

(dragues, baliseurs, vedettes hydrographiques, etc), insuffisance de dragage ou de balisage ; 

ensablement des ports au niveau du Pool Malebo ; diminution des plans d’eau sur l’Oubangui 

(actuellement 8 mois de navigation sur 12) ; présence du seuil rocher de Zinga à 60 km en aval 

du port de Bangui.   

2.5.2 Le port de Pointe-Noire est un port autonome de type landlord depuis 2000 ; c'est un port 

en mer profonde (13,20 m de tirant d'eau) qui joue un rôle important dans la stratégie régionale 

des armements : 3,3 millions de tonnes et 100 000 EVP en 2005. 75% des marchandises qui y 

sont déchargées sont en effet destinées aux ports voisins de l'Angola, de la République 

démocratique du Congo et du Gabon. 

2.5.3 Toutefois, les voies d’eau jouent un rôle important sur le transport des biens et des 

personnes dans le bassin du Congo qui dispose d’une flotte estimée à plus de 10.000 unités. En 

2008 la CICOS a collecté des données relatives à 4.125 de ces unités flottantes dont une 

proportion importante de bateaux construits en bois communément appelés « baleinières ». 

Cette flotte est destinée au transport de marchandises telles les grumes, les hydrocarbures (90% 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_%28marine%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe-Noire_%28Congo%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tirant_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angola
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabon
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des produits pétroliers consommés en RCA transitent par l’Oubangui), les conteneurs, le bétail 

sur pied et les produits agricoles. Malheureusement le Bassin ne dispose plus de barges pour le 

transport de passagers. Une grande partie de la flotte appartient au secteur privé. L’exploitation 

est assurée en général sans respect des normes de sécurité, le personnel navigant est vieillissant 

et sous qualifié et l’unique centre de formation dans la sous région a fermé depuis plus de dix 

ans. Aucun système de communication n’est organisé entre les bateaux et les administrations 

publiques à terre (avis aux navigateurs, assistance, sauvetage,..). 

2.5.4 Quant au mode d’exploitation, c’est le poussage qui est le plus utilisé. Les unités 

exploitées sont dimensionnées en fonction des régimes et des configurations hydrographiques 

des cours d’eau. Au cours de l’exploitation, les transporteurs sont confrontés à diverses barrières 

physiques et non physiques ainsi qu’aux contraintes dues : (i) aux nombreuses tracasseries 

administratives et policières aux postes de contrôle érigés le long des voies d’eau ; (ii) aux 

prolongations des délais de route dues aux attentes à ces postes ; (iii) au déficit du balisage de 

certains tronçons hypothéquant la navigation de nuit ; (iv) à la réduction des plans d’eau sur 

l’Oubangui et (v) à la présence des seuils rocheux. Cette situation réduit le temps de navigation 

à six ou sept mois au cours de l’année sur la plupart des voies. 

2.5.5 Enfin il convient de noter qu’en raison de l’importance régionale et mondiale du bassin 

de Congo, plusieurs institutions se mobilisent pour jouer un rôle de premier plan dans sa 

gestion. Il s’agit entre autres de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 

l’Organisation mondiale pour l’alimentation (FAO), l’Union européenne, la Banque mondiale, 

l’Agence américaine de développement (USAID), la Convention pour les Zones humides 

(RAMSAR), le Fonds mondial pour la nature (WWF), la Coopération Technique Allemande 

(GTZ), la Facilité africaine de l’Eau (FAE), l’Union mondiale pour la nature (UICN), le Fonds 

Mondial pour l’Environnement du Programme des Nations unies pour le développement 

(FEM/PNUD), le partenariat mondial de l’Eau (GWP), Inovative Resources Management 

(IRM), l’African Society Network on water and Sanitation (ANEW) ainsi que les usagers du 

transport fluvial de la sous-région. 

 

2.6  Politique, planification et coordination des transports 

2.6.1 Globalement et surtout depuis l’adoption du PDCT-AC, la sous-région entend se doter 

d’un système de transport intégré (tous modes confondus) fiable et à moindre coût, favorisant la 

libre circulation des personnes et des biens, contribuant ainsi pleinement au processus de 

l’intégration économique et physique. Dans le détail, elle vise : (i) le désenclavement des pays 

sans littoral et des zones de production ; (ii) l’accroissement des échanges commerciaux entre 

les pays membres puis avec les autres sous régions ; (iii) la libre circulation des personnes et des 

biens ; (iv) la libéralisation du secteur des transports et l’implication du secteur privé ; (v) la 

réduction de la pauvreté ; et (vi )l’amélioration de l’état des infrastructures et la qualité des 

services. 

2.6.2 Pour atteindre ces objectifs, l’Afrique Centrale doit mobiliser les ressources aussi bien 

internes qu’externes. Dans ce contexte, les Chefs d’Etats et de Gouvernement ont mis sur pied 

un comité de suivi de la mise en œuvre du PDCT-AC qui comprend deux niveaux: 

 Un comité Opérationnel de Suivi (COS) présidé de la Banque de Développement des 

Etats de l'Afrique centrale (BDEAC) et comprenant : le Secrétaire Général de la 

Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), le Président de la 

Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale 

(CEMAC) ; le Directeur du Bureau Sous-régional pour l’Afrique centrale, de la 

Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA/BSR-AC) ; 

 Un Comité Ministériel composé des Ministres en charge des transports et dont la 

mission consiste à : (i) assurer la promotion des programmes et projets du PDCT-AC 

auprès des bailleurs de fonds traditionnels et non traditionnels, en les sensibilisant sur 
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leur pertinence; (ii) organiser des tables rondes desdits bailleurs pour mobiliser les 

ressources nécessaires et mettre en place des mécanismes innovateurs de financement. 

2.6.3 La 5
e
 réunion du COS s’est tenue à Yaoundé en juin 2010 et a retenu l’organisation 

d’une table ronde des bailleurs de fonds, avant juin 2011, pour parachever le financement du 

premier programme prioritaire du PDCT-AC, sous les auspices de la BDEAC et de la Banque. 

Les ambitions en faveur des infrastructures d’intégration se retrouvent également au niveau de 

la plupart des Etats où, une part croissante des recettes tirées des ressources naturelles (pétrole 

notamment) est dédiée à la réalisation/réhabilitation des voies de communications.  

 

III L’ETUDE PROPOSEE 

 

3.1.  Aperçu général de la zone de l’Etude 

3.1.1 L’espace géographique de l’Etude s’étend sur quatre pays (Congo, RCA, RDC et Tchad)  

situés pour la plupart en zone équatoriale. Exception faite du nord du Tchad, cet espace connaît 

des pluies très abondantes qui alimentent un réseau hydrographique important, une végétation 

dense et de nombreuses zones d’inondation, autant de facteurs contraignants pour la 

construction et l’entretien d’infrastructures de transport terrestres (routes et chemin de fer). Par 

ailleurs et dans beaucoup de ces zones, non seulement les sols en place constituent de mauvaises 

assises d’infrastructure, mais on ne trouve pas facilement des matériaux de bonne qualité pour 

les travaux routiers, ce qui oblige les constructeurs à parcourir de longues distances pour leur 

transport, avec des répercussions sur les prix. Deux des quatre pays (République Centrafricaine 

et Tchad) sont sans littoral maritime.  

3.1.2 La superficie totale des quatre pays est d’environ 4.595.000 km² ainsi répartis : 

République Démocratique du Congo : 2.345.000 km² ; Congo : 342 000 km²; République 

Centrafricaine : 623 000 km² et Tchad : 1 284 000 km². La population totale était estimée à 

environ 85 d’habitants en 2008, soit une densité démographique moyenne de 18,5 habitants/ 

km². Cette densité cache cependant d’importantes disparités tant entre les pays qu’à l’intérieur 

de ceux-ci, ce qui rend difficiles la planification et la priorisation des infrastructures de 

transport. 

3.1.3 Sur le plan économique, la croissance en zone CEEAC a été de 9,20% en 2008 contre le 

taux record de 12,7% enregistré en 2007. Malgré cette baisse elle est demeurée élevée en 

comparaison avec les taux de croissance enregistrés dans les pays industrialisés et les autres 

sous régions en développement. Mais en 2009 et pour la première fois depuis le début de la 

décennie 2000, cette croissance a été inférieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui 

était de 1,3%. Toutefois, cette performance globale cache de fortes disparités. La situation 

budgétaire des pays s'est détériorée en 2009, principalement en raison de l'impact de la crise 

financière et économique mondiale qui s'est traduite notamment par une forte baisse des recettes 

budgétaires des pays exportateurs de pétrole. Les perspectives économiques et financières pour 

l'année 2010 sont dans l'ensemble assez favorables du fait du redressement de l'activité 

économique mondiale, de la remontée des cours des produits de base, et de la reprise 

progressive du commerce mondial consécutive aux politiques de relance mises en œuvre dans la 

plupart des économies avancées et émergentes.  

 

3.2. Situation actuelle  

 

Volet routier 

3.2.1 Globalement la route en étude part de Ouesso au nord du Congo jusqu’à la capitale 

tchadienne en passant par Bangui. Elle comprend les sections du corridor Brazzaville-Bangui-

N’djamena non encore aménagées ou sur lesquelles aucun aménagement n’est programmé.  

3.2.2 Au Tchad, l’axe N’djamena jusqu’à la frontière RCA fait partie du Réseau National 
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Prioritaire Permanent. Il s’étend sur une distance d’environ 600 km suivant l’itinéraire 

N’djamena – Guelengdeng – Bongo - Kélo – Moundou – Mbaïkoro – Bedayo. Il est bitumé sur 

près de 500 km (N’djamena-Mbaïkoro) qui bénéficient de contrat d’entretien par niveau de 

service financé par la BM dans le cadre du programme de facilitation des transports sur les 

corridors Douala-Bangui et Douala-N’djamena. Seule la section comprise entre Mbaïkoro et 

Bedayo à la frontière centrafricaine et longue de (113 km) reste en terre et sera concernée par 

l’Etude. Le trafic est actuellement perturbé sur cette section, consécutivement à la rupture d’une 

pile du pont sur la rivière Pendé à environ 5 km au sud de la localité de Goré. Les véhicules de 

plus de 5 tonnes effectuent alors un détour par Doba pour leur liaison Mbaïkoro/Bédaoyo, 

parcourant ainsi une distance d’environ 220 km, soit le double de la longueur de la section en 

cause.  

3.2.3 En RCA, la route Ouesso-Bangui-N’djamena emprunte le tronçon bitumé Mbaïki-

Bangui-Bossembélé (267 km), puis se prolonge en route en terre jusqu’à la frontière tchadienne 

(343 km), en passant par Bossangoa – Béboura et Békay. Entre Ouesso et Mbaïki, l’itinéraire de 

base est celui passant par les localités de Nola et de Bambio. Toutefois, à cause du paysage 

protégé de la Tri-National de la Sangha (TNS) situé entre Ouesso et Nola, un tracé alternatif est 

envisagé, qui passe par Enyele au Nord du Congo et débouche en RCA aux environs de Mbaïki. 

En tout état de cause, le Consultant qui travaillera de concert avec les structures chargées de la 

gestion de la TNS (notamment la COMINFAC et l’ONG Worldlife Conservation Safety), 

examinera les différents tracés possibles.   

3.2.4 D’une manière spécifique, le tronçon de route en étude va de Ouesso au nord du Congo à 

Mbaïkoro au sud du Tchad. Il est constitué des deux sections suivantes : en partie sud et dans la 

forêt équatoriale, la section Ouesso-Bangui longue d’environ 600 km situés au Congo et en 

RCA, et en partie nord et dans la savane arborée, la section Bossembélé-Mbaïkoro longue 

d’environ 460 km situés en RCA et au Tchad. Les routes en terre ont des largeurs comprises 

entre 4 et 5 m (ce qui rend le croisement des véhicules particulièrement difficile) et traversent 

des régions à topographie variable. Les principaux cours d’eau traversées sont constitués de la 

Sangha à Ouesso (Congo), la Lobaye près de Mbaïki (RCA), la Mpoko à l’entrée de Bangui 

(RCA) pour la partie sud, et de l’Ouham à Bossangoa, la Nana Bakassa à Nana Bakassa, la 

Nana Barya à Béboura (RCA) et la Pende/Logone oriental à Goré (Tchad) pour la partie nord. 

3.2.5 L’état actuel et des aménagements programmés sur le corridor routier allant de Pointe 

Noire à N’djamena se présent ainsi qu’il suit :  

 Tronçons 
Distance 

km 
Etat actuel  

travaux programmés  ou envisagés 

 

 
POINTE 

NOIRE  

–  

BRAZZAVILLE 

(609 km) 

Pointe Noire-

Dolisié  186 
Travaux de bitumage en cours de réalisation dans le cadre de la 

coopération entre le Congo et la Chine. Fin prévue en juin 2012. 

Dolisie-

Madingou- 

Mindouli 
225 

Dans le cadre de la 2
e
 phase du partenariat stratégique avec la 

Chine, les études sont en cours de réalisation et prendront fin ver 

janvier 2011. Le financement pour les travaux est cours de 

bouclage, ce qui augure du démarrage des travaux en juin 2011. 

Mindouli-

Kinkalla 
96 

Bitumage envisagé dans le cadre de la coopération avec l’Union 

Européenne 

Kinkalla-

Brazzaville 
72 Route bitumée 

 
 
 
 

BRAZZAVILLE

-  

OUESSO 

(523 km) 

Brazzaville - 

Ingha 
100 

Réhabilitation et d’élargissement de la chaussée (de 7 à 9m) 

prévus en 2010 
Ingha-Etsouali   83  La réhabilitation en cours (chaussée en béton bitumineux et 

accotements en enduit superficiel –monocouche).  Etsouali- Ngo  67 
Ngo- 

Ngamboma 
71 

Travaux de réhabilitation terminés (chaussée en béton bitumineux 

et accotements en enduit superficiel –monocouche) 
Ngamboma- 

Ollombo 
  80 

La réhabilitation en cours (chaussée en béton bitumineux et 

accotements en enduit superficiel –monocouche).  
Ollombo- 

Obouya 
56 

Travaux de réhabilitation terminés (chaussée en béton bitumineux 

et accotements en enduit superficiel –monocouche) 
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Obouya- 

Owando 
66 

Travaux de réhabilitation terminés (chaussée de 7 m en béton 

bitumineux et accotements en enduit superficiel –monocouche) 
Owando- 

Mambili  
125 

Réhabilitation avec élargissement de la chaussée (de 7 à 9m) 

terminés en cours. 

Mambili- 

Ouesso 
200 

Démarrage des travaux attendu (négociation en cours avec 

entreprise chargée du tronçon OBOUYA- OWANDO) dans le 

cadre du partenariat stratégique avec la Chine. 
Ouesso 

- 

Bangui 

(607 km) 

Ouesso-

Mbaïki 500 Route en terre en étude 

Mbaïki-

Bangui 

107 Route revêtue (enduit superficiel) et moyennement dégradée.  

Route en étude 

Bangui 
- 

Mbaïkoro  

(614 km 

Bangui-

Bossembelé 

157 Route revêtue (enduit superficiel) avec entretien  

Bossembelé-

Mbaïkoro 
457 Route en terre en étude 

Mbaïkoro 
- 

N’djamena (585 

km) 

Mbaïkoro-

Moundou 

22 Route bitumée en 2009 

Moundou-

Ndjamena 

563 Route bitumée et objet d’entretien par niveau de service dès 2010 

 

 

Volet navigation fluviale 

3.2.6 L’état actuel de la navigation sur le fleuve Congo et ses deux affluents Oubangui et 

Sangha de la rive droite se présente ainsi qu’il suit :  

3.2.7 Le fleuve Congo prend sa source dans les montagnes du grand rift est-africain, tout 

comme les lacs Tanganyika et Moero, qui alimentent le Lualaba, lequel devient le Congo en 

aval des chutes Boyoma. La rivière Chambeshi, en Zambie, est généralement considérée comme 

la source du Congo conformément à la pratique qui veut qu'on prenne pour source l'affluent le 

plus long. Son bassin couvre plus de 3.750.000 km², et sa longueur totale est de 4700  km, ce 

qui en fait le deuxième plus long fleuve d'Afrique après le Nil. Le Congo et ses nombreux 

affluents (dont le Tshuapa et le Kasaï en rive gauche) traversent la deuxième plus grande forêt 

tropicale humide au monde, et possède également le second débit le plus élevé au monde, 

derrière le fleuve Amazone, et le deuxième bassin versant en terme d'importance. Une grande 

partie de ce bassin se trouve au-dessus et au-dessous de l'équateur.  Son débit est donc stable et 

il y a toujours au moins un cours d'eau connaissant la saison des pluies. Il s'écoule généralement 

vers l'ouest à partir de Kisangani, juste au bas des chutes, puis prend peu à peu des virages vers 

le sud-ouest, en passant par Mbandaka, et se précipite dans le Pool Malebo où sont situés 

Kinshasa et Brazzaville, en rives gauche et droite respectivement. A la sortie du Pool, le fleuve 

se rétrécit et tombe à travers un certain nombre de cataractes créées par de profonds canyons. Il 

s'écoule ensuite en direction de Matadi et Boma, puis dans l’Atlantique au niveau de la petite 

ville de Mouanda. Hormis le tronçon entre le Pool et la mer où ces chutes empêchent toute 

navigation, presque tout le fleuve Congo est facilement navigable par sections, en particulier 

entre Kinshasa et Kisangani. Des voies ferrées existantes contournent les trois grandes chutes, et 

une grande partie du commerce de l'Est de la RDC passe le long du fleuve. Le port de 

Brazzaville se situe au point limite de navigabilité du fleuve Congo, juste en amont des premiers 

rapides franchissables.  

3.2.8 Selon une étude granulométrique réalisée par SOGREAH- SOERNI en 1982, les 

matériaux solides transportés par les eaux sont homogènes avec des diamètres compris entre 0,1 

et 0,4 mm et un D50 compris entre 0,20 et 0,33 mm. Le D50 moyen est de 0,25 mm. Le sable 

transporté est donc très fin et selon le diagramme de Hjulström, il suffit d’une vitesse de 2 m/s 

pour mobiliser les grains de diamètre moyen. Les mesures de vitesses effectuées le 02/08/1983, 

avec une hauteur H=-90 cm au Beach (étiage très sévère), donnaient des vitesses atteignant 1,8 

m/s. Cela veut dire que même pendant les étiages les plus sévères, le bras congolais reste 

compétent pour transporter le sable fin des chenaux. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_du_grand_rift
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanganyika
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Moero
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lualaba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chutes_Boyoma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambeshi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_tropicale_humide
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_tropicale_humide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Amazone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quateur_%28ligne_%C3%A9quinoxiale%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kisangani
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mbandaka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pool_Malebo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brazzaville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cataractes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matadi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kisangani
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_fer
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3.2.9 L'Oubangui prend son nom à partir du confluent des rivières Mbomou et Uele où elle 

coule vers l'ouest sur 350 km, puis vers le sud-ouest, passe à Bangui, et se dirige pendant 500 

km vers le Sud pour rejoindre le fleuve Congo en rive droite. Outre ses deux branches sources 

(Mbomou et l'Uele), ses principaux affluents se recrutent en sa rive droite avec la Kotto, 

l’Ouaka, le Mpoko et la Lobaye toutes situées en RCA. De son début jusque 100 km après 

Bangui, la rivière fait office de frontière entre la RCA et la RDC. Puis il forme la frontière entre 

la RDC et le Congo jusqu'à ce qu'il se jette dans le Congo à Liranga. Sa longueur jusqu’au 

confluent des rivières Mbomou/Uele est de 1.120 km. Son débit annuel moyen ou module 

observé sur une période de 84 ans (1911-1994) à Bangui a été de 4.092 m³/seconde pour un 

territoire de plus ou moins 523.000 km², soit plus des deux tiers de la totalité du bassin versant 

de la rivière qui fait 754.830 km². De sa confluence avec le fleuve Congo jusqu’à environ 600 

km en amont, l’Oubangui est navigable en toutes saisons. Au-délà de cette distance, des 

obstacles naturels dont le seuil rocheux de Zinga empêchent la remontée des navires en période 

d’étiage (5 à 6 mois sur 12). La construction du barrage de Mobaye en 1987 a restreint les 

opportunités de navigation entre Bangui et Bangassou. 

3.2.10 La Sangha prend sa source au sud-est Cameroun, traverse la République centrafricaine 

et la République du Congo où elle se jette sur le fleuve Congo au niveau de Mossaka. Longue de 

790 km, elle s’écoule dans la région d'Afrique couverte par la forêt tropicale humide. Ses 

principaux affluents sont la Kadéï  qui conflue en rive droite à Nola au sud-ouest de la RCA et 

la Ngoko formée de la réunion des rivières Dja et Boumba, qui conflue en rive droite un peu en 

amont de Ouesso, ville du nord du Congo à environ 400 km de Mossaka. La Sangha est une 

rivière abondante, bien alimentée en toutes saisons et donc assez régulière. Le débit moyen 

mensuel observé en février-mars, mois d'étiage, atteint 876-878 m
3 

/seconde, soit quatre fois 

moins que le débit moyen des mois d'octobre et de novembre (mois des crues), ce qui montre 

une irrégularité saisonnière réduite. La Sangha est navigable de sa confluence avec le Congo 

jusqu’à Nola (710 km) et permet la desserte de la région Sud-ouest de la RCA, notamment pour 

l’évacuation de grumes. Une articulation avec le mode routier, à partir de Salo (bout du réseau 

routier prioritaire), augmenterait l’intérêt de ce corridor. 

3.2.11 Au plan institutionnel la république du Congo et la RCA ont confié au Groupement 

d’Intérêt Economique - Service Commun d’Entretien des  Voies Navigables (GEI- SCEVN) la 

mission d’assurer l’entretien des voies navigables qui leur incombent. Créé en 2007, le SCEVN 

est doté d’un statut juridique conséquent.  Il s’occupe principalement de l’entretien sur les 

rivières Sangha et Oubangui, et n’intervient sur le fleuve Congo que dans le balisage de 

quelques passes spécifiques. L’entretien et le balisage sur ces deux rivières sont essentiellement 

financés par les usagers, au moyen de redevances collectées par le GIE-SCEVN. En effet, les 

ressources propres de fonctionnement du GIE-SCEVN sont basées sur la perception de 

redevances sur le tonnage de marchandises transportées empruntant la voie fluviale, sans aucune 

subvention ni aide des Etats. Les montants de ces redevances fluviales sont fixés par les deux 

Etats du Congo et de la RCA. Mais leurs niveaux sont structurellement insuffisants pour 

équilibrer le budget du service, malgré une augmentation significative entre 2002 et 2004.  Le 

trafic n’ayant pas augmenté comme prévu, le GIE-SCEVN ne peut actuellement réaliser qu’un 

service de base, limité au seul balisage de l’Oubangui et de la Sangha avec un seul baliseur. Les 

dragues ne fonctionnent que grâce à des travaux en cession en provenance de l’Etat congolais et 

du FED.   

3.2.12 En RDC quatre entités interviennent dans la gestion du sous-secteur fluvial: (i) La Régie 

des Voies fluviales (RVF) a la mission d’assurer l’entretien de la navigation sur le fleuve Congo 

jusqu'au confluent avec l'Oubangui (595 km) ainsi que des travaux de dragage, de balisage et de 

cartographie de certains cours d’eau . Malheureusement faute de ressources et d’équipements 

disponibles adéquats, elle ne rend pas ce service; (ii) la Direction de la Marine et des Voies 

Navigables (DMVN) s’occupe de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du 

gouvernement ainsi que des questions relatives à la sécurité de la navigation ; (iii) la SNCC pour 

les investissements, l’exploitation et l’entretien du port fluvial d’Ilebo et des ports lacustres ; 

http://wapedia.mobi/fr/Confluent
http://wapedia.mobi/fr/Mbomou
http://wapedia.mobi/fr/Uele_(rivi%C3%A8re)
http://wapedia.mobi/fr/Bangui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mbomou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uele_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kotto
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ouaka_(rivi%C3%A8re)&action=edit&redlink=1
http://wapedia.mobi/fr/R%C3%A9publique_centrafricaine
http://wapedia.mobi/fr/R%C3%A9publique_du_Congo
http://wapedia.mobi/fr/Module_(hydrologie)
http://wapedia.mobi/fr/1911
http://wapedia.mobi/fr/1994
http://wapedia.mobi/fr/Bangui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Source_(eau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_tropicale_humide
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kad%C3%A9%C3%AF&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nola_(R%C3%A9publique_centrafricaine)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngoko&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dja
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Boumba&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouesso
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(iv) l’ONATRA pour les investissements, l’exploitation et l’entretien des infrastructures et 

équipements publics sur le fleuve Congo et ses affluents en dehors d’Ilebo qui relève de la 

SNCC. Il existe également des plateformes portuaires appartenant au privé. L’ONATRA assure 

aussi une partie des services de transport fluvial et lacustre, parallèlement au secteur privé. 

Toutefois, la part de marché du privé a régulièrement augmenté, compte tenu des difficultés 

techniques, financières, managériales et de trésorerie que connaissent ces entités depuis 

quelques années.  

3.2.13  Il apparaît ainsi que pour le volet routier les actions déjà entreprises sont adjacentes à la 

zone d’intervention de l’étude (continuité du tracé et du trafic) alors que pour le volet navigation 

il s’agit d’analyser et compléter ce qui existe ou qu’entreprennent d’autres acteurs (CICOS, 

GIE-SCEVN, SOCATRAF, RVF) sur le complexe Congo-Oubangha-Sangha. 

 

3.3. Objectifs 

3.2.1 Sur le plan sectoriel, l’Étude contribuera à renforcer les échanges économiques entre 

quatre pays à travers une amélioration quantitative et qualitative des infrastructures de transport, 

pour répondre aux besoins de l’intégration régionale dans la sous région Afrique centrale. Sur le 

plan spécifique, elle vise à déterminer la faisabilité technique, environnementale et économique 

d’aménagement de la route Ouesso-Bangui-Ndjamena d’une part et des voies navigables sur le 

Congo-Oubangui-Sangha d’autre part, en vue de la facilitation des transports sur le corridor 

Kinshasa-Brazzaville-Bangui-N’djamena.  

 

3.4.  Description sommaire de l’étude 

3.3.1 L’étude s’effectuera en deux temps : le premier temps consistera en la réalisation de 

deux études séparée, à savoir l’étude de la route Ouesso-Bangui-N’Djamena d’une part et celle 

ce la navigation fluviale sur le Congo-Oubangui-Sangha d’autre part. Chacune d’elle fera l’objet 

d’études complètes avec production, validation et remise de tous les documents requis. Chacune 

des deux fera l’objet d’activités diverses (études socio-économiques, de rentabilité économique; 

organisation de séminaires pour la participation des populations ; études d’impacts sur 

l’Environnement, études techniques détaillées) avec production, validation et remise de tous les 

documents requis ; le second temps portera sur la détermination d’un ou plusieurs schéma(s) 

d’aménagement viable(s) pour la liaison Kinshasa-Brazzaville-Bangui-N’Djamena par voies 

routière et/ou d’eaux intérieures navigables (donc intégrant éventuellement les deux modes de 

transport visés au temps 1). Au premier temps, la réalisation de chaune des deux études se 

déroulera en deux (2) phases .  

 

3.3.2 La Phase I consistera à : (i) délimiter la zone d’influence; (ii) identifier les options de 

tracé ; (iii) élaborer les options d’aménagement de la voie et des infrastructure y compris les 

mesures de facilitation des transports et transit (postes de contrôle uniques aux traversées des 

frontières, etc.); (iv) réaliser les études socio-économiques et environnementales couvrant les 

questions transversales (genre, pauvreté, etc..) et (v) organiser des rencontres avec les populations 

de la zone d’influence pour une prise en compte de leurs préoccupations ; (vi) estimer les coûts de 

chacune des solutions ; (vii) réaliser les études traitant des questions transversales (sociales, 

environnementales, pauvreté etc..) et (viii) procéder à une combinaison des options et variantes 

aux fins (ix) procéder à leur comparaison économique. Pour cela, le consultant devra prendre en 

compte les évolutions qualitatives des productions, du trafic, de l’évolution de la capacité et de 

la dégradation (des tronçons de route dans chaque pays) et des changements socio-économiques 

intervenus dans la zone d’influence de la voie en étude, pour préciser le type d’aménagement 

valable pour celle-ci ainsi que les impacts environnementaux correspondants. Pour ce faire, il 

procédera à la collecte de toutes les données requises. 
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3.3.3 A partir de toutes ces analyses, le consultant établira les principales caractéristiques des 

options alternatives d'aménagement et pour chaque variante (de tracé), différents niveaux 

d'aménagement seront envisagés avec au moins deux options (avec ou sans revêtement) 

combinées avec celles liées au mode de franchissement des cours d’eau. Il établira en même 

temps le coût estimatif des travaux et leur calendrier d'exécution sommaire. 

 

3.3.4 A l'issue de cette première phase qui fera l'objet d'un rapport décomposé en au moins 

quatre volumes (i) étude économique, (ii) étude générale d’impact sur l’environnement avec une 

analyse du profil de pauvreté et de la problématique du genre, ainsi que de l’adaptation au 

changement climatique, (iii) avant projet sommaire et (iv) étude socio-économique avec une 

partie concernant l’approche participative et une autre concernant l’impact de l’option retenue 

sur les femmes et les enfants en particulier et les couches les plus défavorisées en général.. 

 

3.3.5 La Phase II de l'étude consistera à (i) établir les caractéristiques techniques détaillées des 

travaux à réaliser pour la solution retenue ; (ii) définir les sections à aménager selon un ordre de 

priorité défini suivant des critères à proposer par lui (le Consultant); (iii) établir les coûts 

détaillées des travaux par section ainsi que ceux des aménagements connexes, (iv) organiser un 

séminaire de validation des études ; et (v) organiser la réunion des bailleurs de fonds pour le 

financement des travaux ; et (vi) finaliser les rapports par l’établissement des dossiers d’appel 

d’offres en fonction des bailleurs ayant exprimé leur marque d’intérêt pour lesdits travaux. 

 

3.3.6  S’agissant particulièrement du volet navigation fluviale et à la différence de l’étude 

routière, beaucoup d’autres études aménagements ont été réalisées ou seront en cours au 

moment de l’étude. Le Consultant devra donc : (i) prendre connaissance de ces études et actions 

déjà engagés ou envisagées ; (ii) les analyser et déterminer les compléments à y apporter pour 

faciliter la navigation sur les cours d’eau concernés. Pour ce faire, il prendra attache non 

seulement des administrations en charge du transport par voie de navigation maritime et fluviale 

dans les trois pays (Congo, RCA et RDC), mais encore et surtout celle des organismes sous 

régionaux et nationaux intervenant dans le sous-secteur (CICOS, GIE-SCEVN, RVF, DNM, 

SONATRA, etc.) ainsi que des opérateurs privés. Ses investigations, analyses et propositions du 

porteront entre autres sur les aspects suivants : 

 Les conditions de navigation sur les cours d’eau en étude à savoir : les courants, le 

balisage, les profondeurs, le tirant d’eau admissible, les obstacles (ensablement, banc et 

seuil rocheux, position des épaves, etc.), les conditions météorologiques ;  

 Les données hydrographiques, topographiques et bathymétriques des voies ainsi que les 

dispositions à prendre pour l’amélioration de la navigation ; 

 Les équipements et matériels des services d’entretien: les vedettes hydrographiques, 

baliseurs, dragues, équipements de communication et de transmission de données, ainsi 

que divers autres équipements nécessaires à maintenance du réseau ;  

 Les infrastructures et superstructures portuaires : les quais, appontements, balises, terre-

pleins, bandes bord à quai, magasins et entrepôts, terminaux divers et spécialisés ;  

 Les équipements d’acconage et  de manutention portuaires,(grues, portiques à 

conteneurs, engins de levage, véhicules de transport, etc.…), avec une évaluation du coût 

de leur réhabilitation ou de leur renouvellement, ainsi qu’une estimation financière et 

leur coût annuel de fonctionnement ;  

 Les aménagements possibles pour allonger la durée des périodes de navigation (dragage, 

déroctage, balisage, construction d’écluse, impacts du projet de déviation des eaux de 

l’Oubangui pour alimenter le lac Tchad à travers le Chari, etc.…) ;  

 Les questions de sécurité et de sûreté à travers l’implémentation du code International 

pour la Sûreté des navires et des installations Portuaires (Code ISPS) ; 
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 Les conditions de navigabilité (potamologie, hydraulique, sédimentologie, dynamique 

morphologique) dans les zones où les problèmes d’ensablement sont les plus urgents, et 

notamment au niveau du Pool Malebo et des chenaux d’accès aux principaux ports ; 

 La description des travaux à exécuter pour rétablir le balisage fixe ; 

 Les besoins en matière de dragage et de balisage mobile ;  

 Le renflouement  d’épaves dans les ports et passes d’accès aux ports ;  

 Le mécanisme de financement l’entretien des voies navigables ; 

 Le partenariat public-privé possible dans le cadre la gestion des infrastructures et de 

l’exploitation du réseau ;  

 

 

IV DESCRIPTION  DETAILLEE DE L’ETUDE 

 

A. PHASE I : ETUDES TECHNIQUES PRELIMINAIRES, SOCIALES, 

ENVIRONNEMENTALES  ET ECONOMIQUES 

 

4.1. Contexte général 

 

4.1.1 En vue d’atteindre les objectifs de l’étude, le consultant réalisera avec soin et diligence 

tout le planning, les analyses technique, économique, financière, environnementale et sociale, 

les enquêtes participatives ainsi que les reconnaissances sur le terrain et les travaux connexes 

décrits ci-dessous. 

 

4.1.2 L’administration et la coordination de l’étude seront sous la responsabilité du Secrétariat 

Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Central (CEEAC). 

 

4.1.3 Pendant la durée de ses prestations de services, le Consultant maintiendra une relation 

régulière avec l’organe d’exécution. La CEEAC et les pays fourniront au Consultant les données 

disponibles et l’assistance nécessaire à l’atteinte des objectifs de l’étude tels que définis par les 

présents termes de référence.  Toutefois, le Consultant sera responsable de l’utilisation qu’il en 

fera et notamment de l’analyse et de l’interprétation, des conclusions et recommandations qu’il 

en déduira. En outre, il s’assurera de la fiabilité ou non des données disponibles afin d’en tenir 

compte lors de l’élaboration de ses propositions technique et financière. 

 

4.2. Etudes techniques préliminaires 

 

4.2.1 Le Consultant effectuera les reconnaissances de tracés, les études topographiques, 

hydrologiques, géotechniques, les études des matériaux de construction, les essais de déflexion 

et toutes autres études sur le terrain ainsi qu’en laboratoire en vue d’examiner les différentes 

options d’aménagement. Il localisera les meilleures zones d’emprunts et carrières, et procédera à 

la réalisation d’une étude technique préliminaire. Ces études comprendront entres autres : (i) 

une étude climatique, topographique, géologique et du cadastre ; (ii) une étude hydraulique et 

hydrologique ; (iii) les essais de laboratoire sur les matériaux et les sols afin de déterminer les 

matériaux appropriés pour la construction de la route; (iv) une analyse des différents tracés et 

structures de la chaussée y compris les vues en plan et de profil correspondantes.  Les coupes en 

travers types seront spécifiées. 

 

4.2.2 Les conditions climatiques de la zone d’influence de la route en étude seront décrites et, 

seront fournis les détails sur la pluviométrie (distribution mensuelle et intensité, y compris le 

nombre de jours de pluies par mois), la température (minimum, maximum et moyenne 

mensuelle) ainsi que les autres caractéristiques climatiques importantes (vent, érosion, effet des 

températures extrêmes sur la dégradation de la couche de roulement). 
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4.2.3 Une description de la topographie du terrain traversé par la route, y compris les effets du 

relief sur l’alignement vertical de la route sera effectuée. Pour chacune des variantes de tracé 

retenues, les levés topographiques seront matérialisés sur le sol avec suffisamment de précision 

pour qu'il soit possible de les identifier après une période au moins égale à trente six (36) mois. 

Les points ayant fait l'objet de levés seront signalés au moyen de bornes en béton ; ces bornes 

seront aussi placées aux points d'intersection et à différents points de contrôle tels que les points 

de franchissement des ponts. L'organe d’exécution fournira les normes de conception à 

appliquer pour les différents types de route. 

 

4.2.4 Le consultant fournira un catalogue d’éléments géologiques caractéristiques de la zone 

de la route en étude et présentera une description des sols et rocs rencontrés sur l’alignement de 

la route y compris leurs influences sur le tracé et les standards de conception de la chaussée.  

L’influence de la géologie et la disponibilité des matériaux de construction seront considérées 

avec une plus grande attention. Le consultant fournira une description détaillée des 

caractéristiques hydrologiques de la zone de la route en étude, y compris les informations sur la 

perméabilité du sol le long des tracés.  
 

4.2.5 Sur les sections revêtues, les prestations du consultant portent sur l’expertise technique 

de la route existante. Cette expertise devra déboucher sur une solution technique assurant une 

bonne tenue de la route et de ses annexes en toute saison. A cet effet, le consultant procédera à 

toutes les investigations et auscultations nécessaires pour : (i) l’identification des causes des 

phénomènes observés ; (ii) l’étude des solutions adéquates et l’identification des matériaux 

nécessaires à l’exécution des travaux ; (iii) le dimensionnement des renforcements, le levé 

topographique du tracé en plan, des profils en long et en travers avec les plans dans les sections de 

rectification de tracé, et la détermination des solutions de la remise en état., 
 

4.2.6 Le consultant pourra le cas échéant, envisager toute rectification de tracé nécessaire compte 

tenu de la vitesse de référence, ou pour des motifs d’amélioration de la portance de la route eu 

égard à la nature du sol d’assise. Dans ce cas, il aura à cœur la sauvegarde au maximum des 

investissements déjà engagés sur le tracé actuel de ces sections. Les plans d’implantation à établir 

pour les nouveaux tracés devront préciser la position et le numéro des piquets d’axe et la position, 

la distance à l’axe et la côte des bornes en béton. Les profils en long des tracés rectifiés devront 

indiquer : 

 les cotes du terrain naturel (ou de la route existante) dans l’axe du projet, 

 les cotes du projet (couche de base finie et compactée) dans l’axe du projet, 

 les distances partielles, cumulées et le kilométrage cumulé, 

 les éléments des courbes planimétriques et des raccordements verticaux. 
 

4.2.7 Les distances seront indépendantes de la pente longitudinale, elles seront des distances 

topographiques. Toutes les cotes seront rattachées au nivellement général du pays. Les courbes à 

rectifier seront soumises à l’appréciation préalable de l’Administration. A cet effet, le 

Consultant organisera une visite technique conjointe avec l’Administration. L’expertise 

technique de ces tronçons se fera par un relevé visuel et par l’exécution d’une campagne de 

sondages et de déflexions. Il sera fait un relevé de tous les ouvrages d’assainissement en vue de 

l’appréciation de leur état, de leur débouché et de leur fonctionnement. Il sera procédé à l’étude 

hydrologique du tronçon en vue de déterminer les nouveaux ouvrages transversaux et 

longitudinaux (buses-dalots-caniveaux) et divers aménagements complémentaires éventuels à 

exécuter pour en assurer un assainissement correct. La vérification du système général de 

drainage du tronçon de route en cause devra déboucher sur des propositions d’amélioration 

éventuelles par la mise en place d’un système adéquat et suffisant pour un assainissement 

correct. Dans le cas ou de nouveaux ouvrages d’assainissement seront définis, le Consultant en 

fournira les notes de calcul, les plans d’exécution, le descriptif et l’estimation du coût des 

travaux. Lorsqu’il s’agit d’éléments préfabriqués, des indications précises de pose seront 
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données. Les résultats du relevé visuel et de toutes les autres études seront reportés sur un 

schéma itinéraire à l’échelle de 1/100.000ème. Sur ce schéma seront reportés les PK de la route, 

les traversées et carrefours, les ouvrages et la signalisation existante, l’état de l’assainissement, la 

largeur de la chaussée et de l’accotement, l’état de surface, les résultats des sondages et des 

déflexions (coupe de chaussées et résultats géotechniques) etc… 
 

4.2.8 Un tableau récapitulatif donnera un sectionnement du tronçon en zones homogènes 

faisant apparaître les pourcentages de dégradation. Des options techniques seront proposées 

compte tenu des résultats géotechniques, des charges à l’essieu, des ressources disponibles en 

matériaux etc. Plusieurs options types seront envisagées. Les problèmes de volumes de 

matériaux,  de distance de transport et de techniques de mise en œuvre devront être appréciés à 

leur juste valeur. Il en sera de même pour les coûts y afférents. Le profil en travers type de la 

route sera présenté avec les caractéristiques suivantes : largeur de la plate-forme 10 mètres, 

largeur chaussée 7 mètres et accotements 2 x 1,50 mètres. L’essieu standard retenu est de 13 

tonnes. Pour la solution qui sera retenue, le consultant déterminera : (i) les quantités de point-à-

temps, de reprise de bord de chaussée pour cause d’épaufrures, de purges, de terrassement, 

d’apport en couche de base,  de revêtement ; (ii) les fossés à curer ou à ouvrir et les ouvrages à 

curer, à réparer et éventuellement à construire ou à reconstruire et ; (iii) les ouvrages de défense 

(bordures arasées dans les agglomérations, les caniveaux, les descentes d’eau, etc), les aires de 

stationnement sur indications de l’Administration et la signalisation et les divers autres 

équipements à mettre en place. Toutes ces indications seront reportées sur le schéma itinéraire de 

1/100.000ème. Un rapport technique justifiera  chaque type de solution retenue et donnera le métré 

des travaux à entreprendre. Les travaux feront l’objet d’une décomposition en prix unitaires 

rassemblés dans un devis quantitatif. 
 

4.2.9 Le Consultant exploitera autant que possible les documents disponibles sur les études. 

De façon générale, les prestations du Consultant porteront sur : 

 Le lever topographique au 1/2.000 du tracé en plan de la route existante et des tracés 

alternatifs sur une emprise de quarante (40) m en alignement droit et une emprise plus 

grande dans les courbes ; 

 Le report des éléments altimétriques et planimétriques sur le fond de plan du tracé en 

plan ; 

 Une revue de l'aménagement de la traversée des principales agglomérations dans le but 

d'éviter les grandes déviations ; 

 Une étude des sites d'emprunts et des carrières de matériaux rocheux ; 

 Une définition des options d’aménagement ; 

 Une reprise de l'estimation confidentielle du coût des travaux ; 

 L’établissement d’une carte de la zone du projet (ZIP) avec les principaux axes routiers et 

les principales pistes (attenantes à la route principale) ainsi que la liste des villages (et leur 

population) situés à moins de 2 Km de ces axes routiers et principales pistes rurales. 
 

4.3. Avant-projet sommaire 
 

4.3.1 Le Consultant établira un avant projet sommaire et rapportera toutes les informations 

nécessaires. Une évaluation sommaire des quantités avec une précision de +/- 20% sera fournie 

par le consultant pour chacune des options d’aménagement proposées par section.  Les quantités 

estimées donneront les volumes de remblai et de déblai, le volume de roches à excaver, le 

volume des matières pour les couches de base, de fondation et de roulement, le nombre et les 

dimensions des ouvrages de drainage, de ponts et des fondations. L’estimation sommaire des 

coûts de réalisation des différentes options en hors taxes et droits de douane sera faite avec une 

précision de + ou - 20%. Ces coûts seront calculés en utilisant les coûts unitaires pour des 

travaux ou prestations similaires les plus récents effectué dans le pays et les quantités 

sommaires ainsi estimées.  Le coût sera ensuite exprimé en devise et monnaie locale.  
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4.4. Etudes sociales et approche participative 

 

4.4.1 L'étude socio-économique fera l'objet d'un rapport séparé comprenant plusieurs parties 

dont une sur l'impact de la solution retenue sur les femmes et les enfants et une autre sur le 

déroulement et les résultats de l'approche participative des populations incluant les tâches qui 

pourraient être confiées aux populations pendant la phase travaux et par la suite, pendant la durée 

de vie de la route. Le milieu humain de la zone de la route en étude ainsi que les potentialités seront 

étudiés et analysés ; les obstacles et conditions pour leur bonne mise en valeur seront exposés en 

termes d'obligation des populations et du Gouvernement.  

 

Population, genre  et profil de pauvreté  

 

4.4.2 Dans son étude socioéconomique le Consultant devra analyser les problématiques 

sociales et du genre, prendre en compte les effets et besoins spécifiques des différents groupes 

sociaux présents dans la zone d'influence de la route à l'étude, parmi les éléments de la décision 

d'investissement. Un profil actuel de pauvreté dans la zone d’influence de la route en étude sera 

établi en rapport avec le profil de pauvreté au niveau régional et national. En fonction des 

hypothèses de croissance et de développement socio-économique de la zone de l’étude, il 

établira une évolution probable du profil de pauvreté. L’impact sur l’évolution du profil de 

pauvreté de la route en étude et du réseau de pistes qui lui est connexes sera analysé. I1 sera en 

particulier tenu compte des caractéristiques démographiques des segments de la population les 

plus démunis dont femmes et les enfants de la zone de la route. Il identifiera les bénéficiaires de 

la route en étude et de son impact sur les couches défavorisées. A cet effet, il sera considéré les 

éléments suivants :  

 La population de la zone par sexe et par âge; 

 les activités économiques actuelles et potentielles dans la zone qui dépendent de la 

route en étude ;  

 le profil de pauvreté de la zone d’influence de la route en étude en général et par âge 

et sexe en particulier comparé à celui dans les autres régions du pays ;   

 les activités de santé et d’éducation actuelles et futures ainsi que d’autres activités 

sociales pour lesquelles l’amélioration du niveau de service de la route a un impact ; 

 les revenus des populations de la zone comparés ceux des populations des autres 

régions du pays ; 

 la place de la femme dans la société et dans l'économie locale et nationale ; 

 la problématique du genre sera analysée en procédant à une étude sociale déclinant 

les différents rapports entre les segments de la société ; 

 tous les autres facteurs pertinents résultant des observations du Consultant et relatifs 

à cet aspect et aux questions du genre. 

 

Séminaires  et approche participative 

 

4.4.3 Dans la conception et la définition des options d’aménagement, le Consultant accordera un 

soin particulier aux consultations (séminaires) et enquêtes auprès des populations de la zone 

d’influence de la route et prendra en compte dans la mesure du possible tous les aménagements et 

mesures nécessaires liés à la route en étude pouvant améliorer le cadre de vie des populations. Il 

prendra soin de s’assurer, autant que possible, de la participation aux séminaires des 

Administrations locales et décentralisées, des personnes ou associations représentatives de la zone 

de la route en étude et particulièrement les associations des femmes et des jeunes. Il discutera avec 

les communautés susceptibles d’être affectées, les  autorités et les parties prenantes au projet 

pour s’assurer que leurs préoccupations concernant l’environnement, le recasement, etc. sont 

bien prises en compte dans la conception et l’étude environnementale et sociale du projet. Les 

rencontres avec la population et leur engouement seront spécifiées dans un rapport sur 
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l’approche participative. Ce rapport contiendra des informations telles que la date de la 

consultation, le résumé des principales préoccupations soulevées, entre autres, par les 

populations déplacées, les autorités locales, les ONGs, et indiquer la manière dont ces 

commentaires ont été intégrés ou pris en compte dans l’Etude. Le Consultant recommandera la 

meilleure méthode pour une participation effective de la population durant la construction  et 

l’exploitation du futur ouvrage. 

 

4.4.4 En vue d’accroitre les impacts positifs du projet au réseau de transport local, le 

Consultant devra, à la suite des séminaires : (i) identifier et  élaborer un schéma de réseau des 

routes et pistes secondaires et tertiaires connexes à la route en étude et mener une étude 

sommaire sur ce réseau (descriptions des caractéristiques géométriques, de l’état  et de leurs 

fonctions) ; (ii)  identifier et analyser les systèmes de transports dans la zone d’influence de la 

route en étude avec une emphase sur les moyens intermédiaires de transport  et analyser leur 

adéquation avec le réseau de route de la zone d’influence et proposer des solutions et 

recommandations pour l’amélioration et le développement de ces moyens de transports qui 

pourront au besoin être intégrés comme composante du coût du projet;  (iii) susciter l’idée de la 

participation des bénéficiaires à la réalisation et à l’entretien des routes et pistes de ce réseau. 

 

Participation du privé 
 

4.4.5 En dépit des réformes intervenues dans les pays et visant à accroitre la participation du 

secteur privé à la réalisation des travaux d’entretien routier (mise en place des fonds d’entretien 

routier de 2
e
 génération), il a été noté une faible capacité d’absorption des ressources dédiées à 

l’entretien routier par les petites et moyennes entreprises (PME), consécutivement à un manque 

d’organisation et de ressources matérielles et humaines. Le Consultant analysera les différents 

obstacles à la promotion des entreprises privées du secteur de la zone d’influence du projet et 

fera des recommandations pour améliorer les performances de celles-ci.   
 

4.5. Impact sur l’environnement et social 

4.5.1 Comme indiqué en 2.5.5, la présente Etude se déroule dans le bassin du Congo dont 

l’importance pour l’équilibre du globe terrestre n’est plus à démontrer. En effet, aussi bien en ce 

qui concerne la régulation climatique que la conservation de la biodiversité, le bassin du 

constitue une entité que la communauté internationale se mobilise pour sauvegarder. Dans ce 

contexte, le Consultant prendra attache et travaillera en harmonie avec les principales structures 

qui sont chargées de la gestion de ce bassin dont la Commission des Forets pour l’Afrique 

Centrale (COMIFAC), le Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC) ainsi que celles 

actives dans le paysage de la Tri-National de la Sangha.  

4.5.2 La construction routière ou les travaux sur les cours d’eau induiront un certain nombre 

d’impacts négatifs sur l’environnement physique et social de la zone d’influence desdits 

travaux.  Parmi ces impacts on peut citer : l’impact sur l’écosystème et la biodiversité, la perte 

de la flore, la perte de terre agricole, la modification du drainage naturel de sites, modifications 

du niveau de la nappe phréatique, glissements de terrain, érosion, sédimentation dans les rivières 

et les lacs, inondations, destruction de la faune et interférences avec la vie des animaux et des 

habitants.  

4.5.3 Ces impacts peuvent survenir non seulement sur le site des travaux, mais aussi dans des 

carrières, zones d’emprunt, et lieux de stockage des matériaux pour les travaux.  Par ailleurs, 

d’autres impacts négatifs sur l’environnement provenant des centrales de production des enrobés 

peuvent provoquer une pollution atmosphérique et celle du sol, les poussières et les bruits 

provenant des équipements et de l’utilisation des explosifs constituent d’autres sources de 

pollution de l’environnement. 
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4.5.4 Le Consultant analysera l'état initial de l'environnement des voies en étude et examinera 

les effets négatifs et positifs que pourrait entraîner la réalisation des travaux sur l'environnement 

des zones concernées. Concernant les effets négatifs possibles, des recommandations devront 

être faites pour éviter ou minimiser lesdits effets ; pour ce faire, les principaux éléments ci-après 

seront pris en compte dans cette analyse : 

 la protection et la bonne gestion des écosystèmes forestiers et piscicoles (faune et 

flore) ; 

 la protection des espaces agricoles et esthétiques ; 

 le risque de déforestation, de morcellement ou pertes des terres agricoles, habitation et 

autres propriétés ; chiffrer les coûts de ces pertes en vue d'indemnisation éventuelle ;  

 les risques d'érosion du sol et la perte du couvert végétal, de coupure des circulations 

hydrauliques, de modifications des écoulements et de pollution des milieux 

aquatiques ; 

 la pollution atmosphérique pouvant provenir des activités de construction ; 

 les risques de maladie professionnelle pour les travailleurs pendant la période de 

construction ; 

 les mesures de remise en état des zones d'emprunts, de stockage ou de conservation 

de matériaux de construction ; 

 les risques divers liés à la construction et à l'exploitation des voies routières et 

fluviales. 

 

4.5.5 Le Consultant proposera un plan de suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

des impacts sur l’environnement. Il tiendra compte dans toute la mesure du possible de la 

réglementation en vigueur dans le pays, en matière d'environnement. Cette étude d'impact sur 

l'environnement fera l'objet d'un volume séparé du rapport final de l'étude de la Phase I. Un 

résumé sommaire de ce rapport sera également rédigé. Le format du rapport est joint en annexe 

aux présents termes de référence.  

 

4.6. Etudes économiques  

 

Description et analyse du cadre administratif, géographique et du secteur des transports 

 

4.6.1 Le Consultant décrira le cadre géographique et administratif du pays et de la sous région 

et présentera le contexte socio-économique en mettant un accent particulier sur les performances 

économiques, les échanges commerciaux transfrontaliers et les perspectives de l'économie aux 

niveaux local, national et sous régional. Il présentera le secteur des transports dans les pays en 

décrivant notamment les modes de transports et leurs capacités d'offres, les politiques du 

secteur, le cadre institutionnel et réglementaire, les opérateurs du secteur et leurs performances, 

l'efficacité du système des transports. Une attention particulière sera accordée aux 

infrastructures de facilitation d’échanges transfrontaliers, aussi bien en ce qui concerne leur 

réalisation que leur gestion, ainsi que leurs impacts. I1 mettra en évidence les problèmes de tout 

genre qui se posent ou se poseraient dans le secteur et fera des recommandations appropriées sur 

les solutions envisageables.  

 

Zone d'influence 

 

4.6.2 Le Consultant déterminera, en accord avec l'organe d'exécution de l’étude, les limites de 

la zone d'influence restreinte et élargie de la route en étude. Il recueillera et analysera les 

données socio-économiques existantes. Il dressera le bilan des productions, de la consommation, 

des échanges de la zone et établira les relations entre le trafic et les activités socio-économiques 

(mouvements de personnes et de biens, productions). Il déterminera les effets de la réhabilitation 

et de l'aménagement de la route sur le développement économique et social des régions 
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traversées. Le consultant élaborera des prévisions de l'évolution des variables socio-

économiques, en tenant compte de la situation actuelle, de l'évolution passée, des projets de 

développement en cours ou programmés, et d'autres facteurs pertinents pouvant influencer à 

terme la conjoncture générale. 

 

Trafics 

 

4.6.3 Le consultant procédera à la collecte des données de trafic sur une semaine pour des 

périodes de 24 h. Il les analysera et les complétera le cas échéant par des comptages et enquêtes 

origine/destination. A partir des données recueillies, il déterminera : (i) la composition et le 

volume du trafic observé ; (ii) l’occupation des véhicules et ; (iii) le trafic moyen annuel 

journalier décomposé en  trafic normal, dévié et induit. Le comptage de trafic se fera 

obligatoirement sur base d’une période de 24 heures afin d’enregistrer les trafics de nuit. Le 

consultant effectuera et analysera les trafics suivant les sections, puis tronçons de la route en 

étude. La méthodologie de comptage, d'enquêtes et de dépouillement des résultats sera soumise 

au préalable à l'approbation de l'organe d'exécution de l’étude. Le consultant fera des prévisions 

sur l'évolution à venir de la demande de transport en tenant compte du développement de la 

zone d'influence de la route, pour déterminer la structure et le volume du trafic potentiel. Il 

identifiera et quantifiera les facteurs générateurs de trafic.  

 

4.6.4 Les prévisions de trafic porteront sur la durée de vie de la route après aménagement et 

feront apparaître : (i) le trafic normal, induit et dévié ; (ii) les taux de croissance fixes ou 

variables pendant la durée de vie de la route après réhabilitation et/ou aménagement pour 

chaque type de trafic et chaque catégorie de véhicule et ; (iii) la répartition des volumes entre le 

trafic national et le trafic international. Pour le trafic dévié, le consultant explicitera clairement 

les hypothèses et autres considérations prises en compte; il tiendra compte de tous corridors 

existants ou envisagés pouvant concurrencer la route en étude. Il en sera de même pour le trafic 

induit pour lequel, les hypothèses d’estimation devront être bien explicitées. Bien qu’une grande 

importance soit accordée à la précision des prévisions de trafic au cours des premières années de 

vie de la route, toutes les prévisions devront être données en utilisant trois taux de croissance, à 

savoir : un taux normal, un taux moyen et un taux élevé. En développant les prévisions 

définitives du trafic, le consultant portera une attention particulière sur la composition future du 

trafic et aux changements dans la catégorie de véhicules dus à l’amélioration de la route. 

 

Coûts économiques 

 

4.6.5 Le consultant procédera à la collecte de toutes les données requises pour évaluer et  

calculer les coûts d’exploitation de véhicules et les coûts de construction et d’entretien de routes 

en hors toutes taxes et impôts. La détermination des coûts économiques se fera, si nécessaire, 

par application des coûts de référence. Il en déduira une estimation actuelle pour le coût 

d’entretien de la route dans son état actuel et après la construction pour chacune des options 

d’aménagement ou de réhabilitation analysées. Une attention spéciale sera accordée aux 

conditions spécifiques dans la zone d’influence de la route (restreinte et élargie) pouvant 

affecter les coûts pour la réalisation des travaux de réhabilitation et/ou d’aménagement. Toutes 

les données, les hypothèses, et les paramètres utilisés pour estimer le coût d’exploitation des 

véhicules qui seront synthétisés dans un tableau laissant apparaître clairement ces coûts par 

catégorie de véhicules, type de trafic, taux de croissance par période au cours de la vie de la 

route après réhabilitation et par option d’aménagement. Les coûts pour la réalisation de chacune 

des options analysées, estimés en hors taxes et droits de douane, seront décomposés en part 

monnaie locale et en part devise.  

 

4.6.6 Les coûts économiques d'investissements y compris les coûts des mesures d’atténuation 

des effets négatifs sur l’environnement seront exprimés hors taxes, et toutes taxes comprises 



 

 

22 

 

puis ventilés en coûts locaux et en coûts en devises. Les estimations seront établies dans le cadre 

de l'étude technique préliminaire à partir des données relatives aux études similaires récentes 

effectuées dans le pays. Le Consultant calculera aussi les coûts d'entretien en fonction du trafic 

et de l'aménagement envisagé puis dressera le bilan des gains générés par la réhabilitation et/ou 

l’aménagement de la route sur les coûts d'entretien. En outre, si les aménagements à réaliser, 

surtout à l’intérieur des agglomérations le long du tracé de la route en étude devraient entraîner 

le déplacement de la population, il appartiendra au consultant d'en mesurer les conséquences à 

la fois économiques et sociales puis l'effet sur l'environnement. 

 

Avantages économiques 

 

4.6.7 Les avantages quantifiables seront évalués sous l'angle des gains économiques revenant 

aux usagers de la route, des économies réalisées sur les coûts d'entretien de la route, sur la 

valeur résiduelle de l'ouvrage et les autres paramètres jugés nécessaires par le consultant, 

comme la valeur ajouté agricole. Dans ce cadre, le consultant calculera les coûts d'exploitation 

par type de véhicule circulant sur la route en en étude, et ceci en hors taxes et en toutes taxes 

comprises. 

 

4.6.8 Certains avantages non quantifiables seront probablement générés par la réalisation de 

chacune des options analysées. Le consultant devra faire une analyse exhaustive et qualitative 

de cette catégorie d'avantages. Il identifiera les investissements connexes dans d'autres secteurs 

qui pourront permettre à la zone d'influence de la route de tirer le maximum d'avantages de la 

route en étude. 

 

Evaluation économique 

 

4.6.9 Les coûts de construction pour les options proposées correspondant aux paramètres de 

conception retenus seront comparés aux avantages attendus de la réalisation de chacune des 

options. Le type d’aménagement qui donnera la plus grande Valeur Actuelle Nette (VAN) sera 

considéré comme l’investissement optimum.  Le taux d’actualisation à utiliser dans ce calcul 

sera de 12%. Le consultant établira les bilans coûts bénéfices pendant la durée de vie des 

options analysées. I1 déterminera les indicateurs d'évaluation économiques classiques (taux de 

rentabilité, bénéfices nets actualisés...) ainsi que la date optimale de mise en service de 

l'ouvrage. Il prendra aussi en compte, compte tenu de l’incertitude sur le taux d’actualisation, 

d’autres critères que la VAN. L’impact du coût de construction sur la fiscalité du pays sera 

analysé. I1 effectuera également une analyse de sensibilité des taux de rentabilité en fonction de 

la variation de +/- 20% des paramètres clefs de la route en étude ou à un autre taux jugé 

acceptable par l’Administration. De plus, le consultant devra procéder à l’analyse des risques. 

Pour les besoins de l’évaluation économique, le consultant utilisera de préférence le modèle 

HDM dans sa version la plus récente ou, un modèle similaire préalablement soumis pour 

approbation à l’organe d’exécution et au FAD. A cet effet, tous les éléments de calibrage du 

modèle seront définis et soumis, au préalable, à l'approbation de l’Administration qui tiendra 

informé le FAD.  

 

4.7. Coordination sectorielle de l’aide  

 

4.7.1 Depuis le lancement du premier Forum sur les infrastructures de transport et 

l’intégration régionale en Afrique centrale et surtout depuis l’adoption du PDCT-AC, la plupart 

des partenaires techniques et financiers se sont mobilisés pour sa mise en œuvre. Grâce aux 

réalisations qui ont suivi, le secteur des transports a joué un rôle important dans la formation du 

PIB en Afrique centrale. Le volume des engagements et les principaux intervenants dans le 

secteur routier proviennent pour plus de 60% de financement externes de plusieurs bailleurs de 

fonds dont l’UE, la BM, le FAD, l’AFD, les Fonds arabes et la coopération chinoise notamment.  
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4.7.2 Bien qu’il n’existe pas une coordination formelle de l’aide dans la sous région, on note 

cependant une concertation de plus en plus régulière entre l’UE, la BM et le FAD, notamment 

dans le cadre du programme de facilitation des transports sur les corridors Douala-Bangui et 

Douala-N’djamena. Par ailleurs, des groupes sectoriels et thématiques dont celui chargé du 

transport existent au niveau des pays. La délégation de l’UE en RCA, qui est responsable du 

programme régional pour l’Afrique centrale, partage souvent ses données et analyses avec les 

autres PTF. La mission de préparation des Termes de Référence de la présente étude a rencontré 

les bailleurs de fonds principalement l’UE et la BM. Ces efforts de coordination vont être 

poursuivis à l’occasion de la réalisation de l’étude et des missions de supervision de la Banque. 

De plus, pour faciliter la mobilisation des ressources pour le financement des travaux issus de 

l’étude, un accent particulier sera mis sur l’identification et les modalités de coordination des 

bailleurs de fonds ayant manifesté leur intérêt à participer au financement des travaux de la 

route dès l’étude terminée. Un allotissement conséquent du projet pourrait ainsi être fait en 

fonction de ces bailleurs de fonds.  

 

4.7.3 Le consultant analysera les mécanismes de coordination de l’aide dans le secteur des 

transports afin d’en dégager les faiblesses et de proposer un mécanisme approprié. De plus, un 

accent particulier sera mis sur l’identification et les modalités de coordination des bailleurs de 

fonds qui auront manifesté leur intérêt à participer au financement des travaux de la route sitôt 

les études terminées.  

 

4.7.4 A la fin de cette phase de faisabilité de l’Etude, le Consultant et la CEEAC en rapport 

avec les pays, organiseront  un séminaire de dialogue et de validation  des résultats de l’Etude. 

Ce séminaire regroupera les responsables administratifs et techniques, les représentants des 

organisations du secteur des transports, des associations communautaires et des populations 

concernées par le projet, du secteur privé, des ONGs, des partenaires techniques et financiers, 

ainsi que les investisseurs privés potentiels. Les frais relatifs aux séminaires et à la table ronde, 

font partie du coût de l’étude et sont pris en compte dans le contrat du consultant. 

 

4.8. Synthèse de la Phase I 

 

4.8.1 A l'issue des activités et analyses ci-dessus, le consultant établira un rapport de synthèse. 

Ce rapport exposera clairement les options de réhabilitations et/ou d’aménagements les plus 

rentables avec leurs coûts et avantages propres, ainsi que les recommandations sur la solution 

optimale à mettre en œuvre dans chaque cas. Ce rapport, qui devra constituer un tout en lui-

même, exposera toutes les données de base et les calculs qui ont conduit logiquement aux 

recommandations formulées ; il sera accompagné des fiches techniques et croquis nécessaires. 

Ce rapport indiquera également les contraintes de différentes natures susceptibles d'influer sur 

l'exécution des options proposées. 

 

4.8.2 L’ensemble sera consigné dans un rapport décomposé en au moins cinq (5) volumes 

suivants : (i) étude économique ; (ii) étude socio-économique incluant une partie relative à la 

mise en œuvre de l’approche participative des populations y compris les procès verbaux des 

séminaires; (iii) les études sur les aménagements et équipements connexes y compris sur les 

voieries urbaines, (iv) étude d’impact sur l’environnement et les plans de gestion 

environnementale plan de recasement et ; (v)  étude technique sommaire (APS) et annexes. 

 

B. PHASE II : ETUDE TECHNIQUE DETAILLEE 

 

4.9. Généralités 
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4.9.1. A l'issue de la phase I et l’approbation des rapports d’étude y afférents, la CEEAC 

invitera le Consultant à engager la phase II de l’Etude. Au cours de cette phase II, le Consultant 

aura pour tâches : (i) de réaliser l'étude technique détaillée de l’option de l’aménagement et ou 

de la réhabilitation retenue ; (ii) de valider la rentabilité économique de l’option retenue au vu 

des coûts plus précis obtenus ; (iii)  d’analyser éventuellement l’effet des variations des coûts 

estimées en Phase I et obtenus en Phase II sur le choix de la solution; (iv) de préciser les tâches 

spécifiques des travaux d’entretien qui pourraient être réalisées par les populations de la zone et 

les modalités pour leur confier ces tâches; (v) de valider et préciser les effets sur 

l’environnement de la solution retenue et l’impact sur la rentabilité en cas de variation par 

rapport à l’estimation en Phase I ; (vi) d’évaluer les coûts des mesures d’atténuation des impacts 

négatifs sur l’environnement de la solution retenue qui seront considérés comme partie 

intégrante du coût total de l’option retenue ainsi qu’un plan de mise en ouvre de ces mesures 

sera établi; (vii) d’établir une méthodologie pour susciter et intégrer l’approche participative 

avant, pendant et après la phase des travaux de construction de la route ou d’aménagement des 

voies navigables ; (viii) d’établir les caractéristiques techniques détaillées des travaux à réaliser 

pour la solution retenue ; (ix) de préparer les dossiers d'appel d'offres pour la réalisation des 

travaux suivant un allotissement qui sera défini par l’Organe d’exécution en rapport avec le 

FAD; et (x) d'établir le dossier confidentiel pour l'estimation des coûts de la construction de 

l’option retenue. 

 

4.9.2. Le Consultant s'acquittera de sa mission, en collaborant étroitement avec l’organe 

d’exécution, qui lui fournira toutes les données et informations disponibles en rapport avec 

l’étude. Toutefois, le Consultant assumera l'entière responsabilité des analyses et de 

l'interprétation de toutes les données reçues ainsi que des résultats, conclusions et 

recommandations contenus dans tous ses rapports. Il passera en revue toutes les investigations et 

études déjà faites, il effectuera le long du tracé retenu lors de la première phase toutes les études 

additionnelles nécessaires pour déterminer l'implantation exacte de l'axe. Celle-ci sera 

matérialisée par des jalons et des bornes repères plantés aux endroits où il n'en existe pas. Des 

modifications du tracé général pourront être étudiées et proposées à l'approbation de 

l'Administration responsable. Le Consultant devra effectuer tous les travaux nécessaires pour 

établir les dossiers d'exécution. Pour le devis quantitatif, les estimations seront faites avec une 

précision de + 10% par rapport aux quantités mesurées à la fin des travaux, à l'exclusion de 

toute variation approuvée du contrat. D'une façon générale, le Consultant préparera les études 

techniques détaillées pour la construction suivant un allotissement qui sera défini par l’organe 

d’exécution après avis du FAD. Il  évaluera les coûts et élaborera les dossiers d'appel d'offres. 

Les prestations comprendront en particulier  la définition et le piquetage du tracé envisagé, le 

dossier technique d'exécution, les avant-métrés, les plans, le dossier d'appel d'offres et 

l'estimation des coûts des travaux HTT avec ventilation des dépenses en monnaie locale et en 

devises étrangères ainsi qu’une estimation séparée des éléments de taxes éventuellement 

applicables. 

 

4.10. Etudes topographiques 

 

4.10.1 En exploitant les plans éventuellement déjà disponibles, le Consultant procédera à des 

travaux topographiques qui visent à faire ressortir les modifications nécessaires. Les bornes et 

repères existants seront, si possible, utilisées. Il réunira tous les éléments nécessaires à 

l'implantation de l'axe à la phase de réalisation des travaux. 

 

4.10.2 Il sera précisé les éléments relatifs aux points de raccordement, à l'origine et à la fin de la 

courbe et d'une façon générale à des points choisis à intervalles raisonnables (50 à 100 m) le long 

du tracé  retenu, à chaque changement de pente du terrain naturel, aux endroits des ouvrages 

existants et futurs, ainsi qu'à tous les points présentant des caractéristiques particulières. Un profil 

en travers sera établi à chacun de ces différents points. 
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4.10.3 Le tracé en plan sera établi pour une vitesse de référence de 100 km/h qui peut être réduite 

à 80 ou 60 km/h avec justification au niveau des zones extrêmement accidentées. Le tracé devra 

tenir compte des recommandations pour la préservation de l'environnement. Les plans 

d'implantation au 1/2000
è
 à établir pour le tracé retenu devront préciser la position et le numéro des 

piquets d'axe qui seront à des intervalles raisonnables (50 à 100 m) le long du tracé retenu, la 

position et la distance à l'axe et la cote des bornes en béton. 

 

4.10.4 Le profil en long présenté à l'échelle 1/2000
è
 et 1/200

è
 suivant des caractéristiques seront 

définies en rapport avec l’Administration, ont les suivantes devra indiquer : 

 les cotes du terrain naturel dans l'axe du projet 

 les cotes du projet (couche de base finie et compactée) dans l'axe du projet 

 les distances partielles, cumulées et le kilométrage cumulé 

 les éléments des courbes planimétriques et des raccordements verticaux. 

 

4.10.5 Les distances seront indépendantes de la pente longitudinale (elles seront des distances 

topographiques). Toutes les cotes seront rattachées au nivellement du pays. 

 

4.10.6 Les profils en travers seront levés à chaque point de piquetage sur une distance transversale 

suffisante. Pour tous les points, des profils en travers aux échelles de 1/200
è
 et 1/20

è
 seront nivelés 

pour permettre un calcul précis des terrassements nécessaires (déblais, remblais) ainsi qu'une 

présentation correcte des conditions de drainage de part et d'autre de la route. 

 

Mesures de facilitations des transport et transit - Aménagements connexes et amélioration de 

l’accessibilité dans la ZIP et de la traversée des agglomérations 

 

4.10.7 L’Etude vise le développement économique de la sous-région aussi bien à l’échelle 

macro économique à travers des échanges économiques et commerciaux entre les Etats, qu’au 

niveau local par la connexion des populations locales aux centres d’emploi, ainsi qu’aux 

services et marchés régionaux. Aux traversées de frontières, le Consultant déterminera les sites 

appropriés où il proposera des aménagements propres à faciliter les transport et transit entre les 

pays, dont la construction des postes de contrôle uniques. 

 

4.10.8 Le Consultant procédera dans les agglomérations traversées à l’étude complète pour 

environ 3 km de voirie urbaine par localité. Les aménagements déjà proposés dans les 

agglomérations seront revus dans le sens d'y apporter des améliorations et en se calant dans la 

mesure du possible au tracé existant, l'objectif étant d'éviter les grandes déviations. Une attention 

particulière sera accordée à l'aménagement de la traversée de ces agglomérations. Ces 

aménagements concernent les élargissements de chaussée, les protections de rive, le revêtement des 

accotements, la mise en place de bordures et caniveaux en fossés maçonnés etc. 

 

4.10.9 Un des objectifs du secteur des transports étant l’amélioration des conditions de vie des 

populations riveraines de la route en étude et de l’accessibilité dans la zone du ZIP, le 

Consultant aura pour tâche de : (i) établir les données de bases, notamment le nombre de 

personnes situées à plus de 2 km de marche à pieds pour atteindre une route praticable en toutes 

saisons, les temps de transports moyen par tronçons, la fréquence de passage des services de 

transport, le taux de fréquentation des écoles, le niveau de pénibilité du travail des catégories de 

populations les plus vulnérables, les distances à parcourir à pieds pour accéder à une source 

d’eau potable, etc ; et (ii) identifier, étudier et proposer les aménagements et équipements 

connexes à réaliser pour améliorer le niveau des ces indicateurs de base, notamment par la 

réalisation de pistes, la réhabilitation d’infrastructures sociales et marchandes etc..  
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4.10.10La sécurité fera l’objet d’un rapport spécifique. Le Consultant réalisera une étude 

spécifique sur la signalisation et les problèmes de sécurité routière. Celle-ci permettra de 

déterminer les zones de construction des aires de repos, les postes de péage, les stations de 

pesage, les intersections, la signalisation horizontale, ainsi que la signalisation verticale 

nécessaires à l'information et les équipements de sécurité à prévoir tout au long de la route. La 

signalisation devra être harmonisée sur l’ensemble du corridor, conformément au Code 

Communautaire de la route de la CEMAC. Il accordera une attention particulière au choix des 

types de glissières et des panneaux, notamment sur la durabilité, le risque de vol ou de 

vandalisme, et la prise en charge locale de l'entretien et du remplacement. Des dispositions 

similaires seront prises pour le volet navigation fluviale. 

 

4.11. Etudes géotechniques 

 

4.11.1. Les rapports géotechniques éventuels existants seront exploités. Une campagne de 

sondages permettra de confirmer les carrières déjà inventoriées et de vérifier les puissances 

actuelles de leurs gisements. En cas de déficit pour l'exécution du projet et l’entretien de la route 

pour une période de 10 ans ou dans le souci de réduire les distances de transports, il sera procédé à 

une recherche de nouvelles zones d'emprunts ou de carrières de matériaux pour les remblais et les 

corps de chaussée, les agrégats pour les revêtements bitumineux et pour les bétons des ouvrages 

d'art. Le Consultant recherchera également les gros matériaux rocheux pour les murs, gabions, 

enrochements, etc. 

 

4.11.2. Dans le cas de nouvelles découvertes des gîtes de matériaux, des essais en laboratoire sur 

les échantillons prélevés seront effectués pour les sols utilisés en remblais, les sols ou matériaux 

utilisés dans les couches de fondation et couche de base de la chaussée et les divers agrégats utilisés 

d'une part en revêtement bitumineux et d'autre part dans les bétons ou maçonnerie. La liste 

suivante, non limitative énumère les caractéristiques des sols et matériaux à étudier : 

 

a) courbes granulométriques 

b) limites d'Atterberg et équivalent de sable  

c) essais CBR (Californian Bearing Ratio) 

d) essais Proctor Modifié (densité optimum) 

e) essais de stabilisation au ciment ou à la chaux 

f) essais Los Angeles ou Deval sec pour les roches  

g) essais d'imprégnation au bitume ou au cut back 

h) essais Marshall ou d'adhésivité du bitume 

i) essais d’adhésivité du bitume 

j) épaisseurs de couches de découvertes des emprunts. 

 

4.11.3. Le programme complet des essais sera soumis avant l'exécution, à l'approbation de 

l'Administration. Le Consultant soumettra à l’approbation de l’organe d’exécution pour 

approbation le sous-traitant chargé de l’étude géotechnique qui doit être agrée, mais il demeure 

responsable du travail qui sera effectué. 

 

4.12. Normes de conception, niveaux d’aménagement et dimensionnement des chaussées  

 

4.12.1 Les normes de base de la conception des nouveaux aménagements sont celles de la 

CEEAC pour les routes inter-Etats. A ce titre, la vitesse de référence est de 100 km/h qui peut 

être réduite à 80 ou 60 km/h avec justification au niveau des zones extrêmement accidentées et le 

profil en travers ordinaire comportera une chaussée de 7 m avec un accotement de 1,50 m de 

part et d'autre correspondant à une plate-forme de 10 m. 
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4.12.2 Pour la conception de la chaussée et sur la base de la charge standard à l’essieu retenue, 

le Consultant analysera le trafic, les charges par essieu, la répétition de ces charges à l’essieu et 

de leur nombre total estimé pendant toute la durée de vie de la chaussée ainsi que des résultats 

de l'étude géotechnique, pour déterminer, selon une méthode éprouvée, la structure du corps de 

chaussée le long de la route. I1 sera étudié, si nécessaire, plusieurs variantes faisant appel à des 

matériaux différents pour arriver à une solution économiquement intéressante. Le modèle pour 

le calcul de la structure de la chaussée sera spécifié. Il sera procédé au calcul de la cubature des 

matériaux constituant le corps de chaussée. Les zones d'utilisation de chaque carrière seront bien 

définies compte tenu de la distance qui sépare les gisements, la puissance de ceux-ci et les 

techniques mises en œuvre. 

 

4.13. Etudes d’assainissement et des ouvrages d’art 

 

4.13.1 Le Consultant prendra en compte les récentes données de la pluviométrie; il fera un 

examen hydrologique pour l'ensemble de la route en étude. I1 fera des observations sur l’état du 

terrain et étudiera les bassins versants de la route en étude. Il déterminera les débits de crue et 

leurs caractéristiques de façon à préciser les types d'ouvrages à construire ou nécessaires à 

l’assainissement correct des tronçons de la route en étude. Il fera aussi une étude des débouchés 

des eaux. 

 

4.13.2 Les ouvrages d'assainissement tels que les buses, les dalots, les ponceaux et les radiers 

peuvent être calculés et construits par application de plans types à produire par le Consultant. Le 

dossier fournira, avec les plans types, les données d’identification et les caractéristiques 

d’implantation tels que : points kilométriques, côte de l'axe, orientation, pente, dimensions 

caractéristiques (longueur, largeur ou diamètre), etc., ainsi que des indications pour la pose 

lorsqu'il s'agit d'éléments préfabriqués.  

 

4.13.3 Une attention particulière sera accordée aux ouvrages de drainage et aux fossés surtout 

dans les agglomérations. La localisation, la nature, le dimensionnement, l'importance et les détails 

des ouvrages seront précisés de façon à en permettre l'efficacité et la bonne exécution. Les 

débouchés des ouvrages de franchissement retenus au cours de la précédente étude feront l'objet de 

vérification en tenant compte des données actuelles de pluviométrie. 

 

4.14. Entretien des voies et durabilité des investissements 

 

4.14.1 Des réformes sont engagées en Afrique centrale et particulièrement dans les pays 

concernés par l’Etude afin d’asseoir une politique de pérennisation des ressources pour le 

financement de l’entretien routier (fonds routier de 2
ème

 génération). Le Consultant analysera 

lesdites réformes, les mécanismes de gestion et d’exécution de l’entretien des routes et les 

ressources financières et humaines affectées à cet entretien ainsi que la capacité d’absorption 

des ressources du Fonds routier par les PME. Il en dégagera les insuffisances et les obstacles et 

formulera des recommandations. Pour les voies navigables, des organismes spécialisés (le GIE-

SCEVN et la RVF notamment) ont été sur pied pour assurer l’entretien de celles-ci. Le 

Consultant analyser le mécanisme de financement de ceux-ci pour en ressortir les faiblesses et 

les disfonctionnements. Puis il discutera avec les autorités de nouvelles voies susceptibles de 

conduire à un mécanisme de financement pérenne pour ces organismes. 

 

4.14.2 En outre, le Consultant fera des recommandations détaillées pour l'entretien de la route 

en étude après sa construction/réhabilitation. I1 fournira des renseignements sur les équipements 

et les matériaux nécessaires à cet entretien pendant 10 années au moins et sur les réserves où 

pourront être prélevés ces matériaux. Il déterminera un mécanisme d’approche participative des 

populations à l’entretien de la route.  
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4.14.3 Une des causes des dégradations prématurées des routes est la problématique de la 

surcharge à l’essieu. Le Consultant étudiera avec soin cette question et proposera les 

aménagements nécessaires pour l’installation de postes de pesage dont les coûts d’aménagement 

et d’exploitation seront évalués et intégrés dans le coût de construction et le calcul économique. 

Il analysera, en rapport avec l’administration, la possibilité d’installer des postes de péage 

combinés aux postes de pesage. Puis il étudiera, si besoin, les aménagements nécessaires à ces 

postes et en évaluera les coûts d’investissement et d’exploitation.   

 

4.15. Dossiers techniques détaillées 

 

4.15.1 Le Consultant découpera les travaux de la route concernée suivant un allotissement qui 

sera défini par l’Administration en accord avec le FAD et les autres bailleurs qui auront 

manifesté un intérêt pour le financement des travaux. Il établira tous les dessins détaillés de la 

route, des murs de soutènement et des ouvrages d'art divers, des ouvrages de drainage, la 

signalisation et les divers. Ces dessins mettront en relief les détails d'implantation du tracé, de 

même que les possibilités de drainage; la nature, la localisation et l'importance des emprunts et 

les conclusions relatives aux études géotechniques pour les sols et aux études hydrologiques. 

Les tracés en alignement droit ou en courbe, les profils de la route et du terrain, les ouvrages, la 

puissance et la localisation des gîtes des matériaux divers de construction seront indiqués sur 

toute la longueur de la route. Les terrassements seront calculés pour tous les tronçons de la 

route. 

 

4.15.2 L'évaluation définitive détaillée des coûts de construction ainsi que ceux du contrôle et 

de la surveillance des travaux sera effectuée compte tenu des imprévus physiques et de 

l'augmentation prévisible des prix pendant la durée présumée des travaux. La variation des prix 

sera basée sur une étude de l'évolution des prix au cours des cinq dernières années. Les éléments 

de prix nécessaires à l’évaluation seront fournis dans la mesure du possible par 

l’Administration. Les montants seront libellés en monnaie locale. Ces coûts seront ventilés 

séparément, en devises étrangères et en monnaie locale, en prix hors taxes et toutes taxes 

comprises. Ils seront accompagnés d'une note justificative. La part de taxes éventuellement 

applicables sera également estimée, et exprimée séparément. Il sera établi un planning des 

travaux destiné à faciliter le suivi et l’évolution du processus de sélection de l’entreprise et du 

bureau de contrôle ainsi que l’exécution des travaux de construction.  

 

4.16. Dossiers d’appel d’offres 

 

4.16.1. Les dossiers d'appel d'offres établis suivant les dossiers types du FAD comprendront, 

pour chacun des lots, la liste non limitative des documents ci-après: 

 

 le cahier des prescriptions générales à établir de façon à regrouper et à concilier les 

indications des administrations et du FAD ; 

 

 le cahier des prescriptions spéciales développant de manière détaillée la description 

générale des travaux, la provenance, qualités et préparation des matériaux, les 

prescriptions particulières (installation des chantiers, main-d’œuvre, clauses 

administratives et financières, réception des travaux et des ouvrages etc.) et les 

clauses spéciales (arrêt des travaux, travaux en régie, cas de force majeure etc.) ; 

 

 les modèles de soumission, de cautionnement (provisoire et définitif), de marché ; 

 un programme de l'exécution des travaux la description des prix et un modèle de 

structure des prix (en pourcentage) ; 

 

 le bordereau des prix unitaires, le devis descriptif et le cadre du détail estimatif; 
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 l'ensemble des dessins d'exécution nécessaires et indispensables à l'exécution et à la 

bonne marche des travaux comprenant : a) le tracé en plan au 1/2000 ; b) le profil en 

long au 1/2000 et 1/200 ; c) les profils en travers au 1/200 et 1/20 ; d) le tracé des 

raccordements en courbe utilisant la méthode des clothoïdes (plans et élévations); e) 

les dessins des ouvrages d'art et de leur ferraillage, ainsi que les notes de calcul ; f) les 

dessins et détails des buses, dalots, fossés, réseaux de drainage et exécutoires ; g) les 

dessins et détails des murs de soutènement et ouvrages de protection; h) les dessins et 

plans d'aménagement des carrefours et intersections de route ; i) les plans détaillés de 

sections courbes et des sur-largeurs et; j) les plans et détails de l’installation de la 

signalisation. 

 

4.16.2. Tous les dessins type et toutes les pièces des dossiers détaillés comprendront des 

éléments d'identification et des points de repère tels que les bornes kilométriques, le nivellement 

et les pentes de l'axe de la route, les courbes et rayon de courbure etc., ainsi que toutes les 

données techniques concernant la construction et l'exécution des ouvrages d'art. Ils 

comporteront par ailleurs la désignation du ou des tronçons de route ou des ouvrages, la 

désignation du maître d'ouvrage, du maître d’œuvre, du consultant, des ingénieurs, des 

dessinateurs projeteurs ayant établi les plans. Devront apparaître aussi, les titres, numéro et date 

des plans, les modifications éventuelles des plans et les dates correspondantes, l’indication de 

l'échelle (une ou plusieurs), le nom et la signature du responsable du projet. 

 

4.16.3. Les plans de détail se rapportant soit aux études topographiques, soit aux caractéristiques 

de la chaussée, soit à celle des coffrages et des ferraillages pour les ouvrages d'art devront 

comporter tous les renseignements utiles nécessaires à leur compréhension, au mode de 

construction et au dimensionnement de chacun des ouvrages. Tous les dessins et rapports 

techniques indiqueront obligatoirement les hypothèses et les bases de calcul utilisées. 

 

V OBLIGATIONS DU CONSULTANT ET DU DES GOUVERNEMENTS 

 

5.1 Obligations du consultant  

 

5.1.1 Tenu au respect du secret professionnel pendant et après sa mission, le consultant fera un 

inventaire de tous les documents mis à sa disposition par l’Administration ou produits au cours 

de la mission pour les besoins de l'étude. Ces documents dont il aura la garde devront être 

restitués ou remis à l’Administration à la fin de la mission. Le consultant analysera et 

interprétera les données, qui lui seront fournies par ces documents ou par d'autres sources, sous 

sa seule responsabilité. Ces documents doivent être considérés comme confidentiels et utilisés 

comme tels. 

 

5.1.2 Le Consultant devra, dans un délai d'un mois à compter de la notification du contrat 

d'étude, soumettre à l'approbation de la CEEAC le programme de mobilisation du personnel et 

les sous-traitants. L’Administration se réservera, pendant toute la durée de l'étude, le droit de 

refuser ou de faire remplacer tout personnel dont les capacités techniques ou les comportements 

sont jugés inadéquats. L'administration se réservera aussi le droit de refuser tout personne, cadre 

moyen ou inférieur non africain, dont la spécialité peut être trouvée dans les pays de la région. 

Le consultant respectera autant que possible la législation pour tout recrutement d'agent. 

 

5.1.3 Dans le but d’assurer une formation du personnel technique local, le Consultant 

associera les cadres nationaux dits "Ingénieurs assistants" à toutes les phases de l’exécution de 

l’étude et apportera ainsi tous les perfectionnements nécessaires en matière de réalisation 

d'études routières.  
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5.2 Obligations des Gouvernements 
 

5.2.1 La CEEAC et les pays concernés mettront à la disposition du Consultant les cartes, 

plans, les photos aériennes disponibles pour la route en étude ainsi que toutes études et 

informations existants relatifs à cette route. Les coûts des récents travaux routiers et les coûts 

d'entretien des divers types de route de la région seront remis au consultant.  

  

Coordination de l’étude 

 

5.2.2 En vertu des pouvoirs que lui ont conférés les pays concernés, la CEEAC assurera le rôle 

d’organe d’exécution de l’Etude, en liaison avec la CEMAC. Elle sera responsable de la 

réalisation des activités de l’Etude (préparation de la Demande de Propositions -DP-, sélection 

du Consultant et validation des rapports d’étude). Elle bénéficiera pour cela de l’appui de 

consultants individuels qui seront recrutés pour des missions de courte durée (moins de 2 mois) 

et financés à travers les ressources du FAD. Par ailleurs, en vue d’un suivi adéquat au niveau 

des pays, la CEEAC mettra sur pied un Comité Technique Mixte (CTM), composé des 

représentants desdits pays et des organismes sous régionaux compétents. Le CTM sera constitué 

de deux sous comités correspondant aux deux volets de l’Etude. Le sous comité route 

comprendra 8 membres dont 2 par pays concerné et 1 pour chacun des 2 CERs. Le sous comité 

navigation comprendra 10 membres dont 2 par pays concerné, 1 pour chacun des 2 CERs ainsi 

que les institutions régionales compétentes que sont la Commission Internationale du bassin du 

Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) et le groupement d’intérêt économique  Service Commun 

d’Entretien des Voies Navigables (GIE-SCEVN).. 

 

Facilités et exemptions 

 

5.2.3 Les Gouvernements accorderont au Consultant et à son personnel expatrié, dont la liste 

leur aura été communiquée: (i) les facilités d'importer des devises dans leur pays aux fins des 

études et pour les besoins personnels à concurrence des traitements perçus. Les sommes en 

devises importées dans ce contexte seront soumises au règlement de change dans les pays. Au 

terme des études, le Consultant et son personnel expatrié bénéficieront des mêmes facilités pour 

réexporter les sommes correspondant au solde des traitements perçus ; (ii) les exemptions sur les 

restrictions à l'immigration pour le personnel du Consultant, leurs conjoints et les membres de 

leur famille à charge ; (iii) les facilités de rapatriement pour le Consultant et les membres de son 

personnel expatrié, de leurs conjoints et des personnes à leur charge en cas de guerre, de 

troubles sociaux ou de crise internationale; (iv) l’inviolabilité du secret professionnel et 

l’insaisissabilité des documents relatifs à l’étude. 

 

5.2.4 Les ressources provenant du financement du FAD ne pouvant être utilisées pour le 

paiement d’impôts, taxes, droits de douanes et redevances affairant aux biens et services 

nécessaires à l’exécution de l’étude. Les gouvernements prendront en charge, chacun en ce qui 

le concerne, les taxes, droits de douanes et redevances qui seraient prévus au titre de l’Etude.  

 

Personnel de l'Administration 

 

5.2.5 Outre, les experts que la CEEAC et la CEMAC désigneront pour le suivi de l’Etude dans 

son ensemble, les Gouvernements apporteront toute l’assistance nécessaire pour faciliter le 

travail de consultant dans la préparation et l’organisation du séminaire. A cet effet, dès le 

démarrage de l’étude, le Consultant, en rapport avec la CEEAC: (i) dressera une liste des 

structures, organisations communautaires, ONG, responsables locaux, représentants des 

populations dans la zone de la route en étude devant participer aux séminaires, et (ii) initiera, à 

la suite de la confirmation par le consultant de la liste des participants aux séminaires, une 

correspondance à la signature de l’autorité compétente pour informer les participants de la tenue 
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des séminaires. Au niveau de chaque pays, deux homologues (l’un pour l’étude routière et 

l’autre pour l’étude de la navigation fluviale) seront désignés pour accompagner le Consultant 

pendant toute la durée de l’Etude.  

 

VI PROGRAMME DE TRAVAIL,  RAPPORTS ET MODALITES DE PAIEMENT 

 

Programme de travail 

 

6.1 Le Consultant organisera ses prestations dans un ordre logique et veillera à ce que le 

personnel affecté à l'Etude comprenne à tout moment les spécialisations nécessaires pour une 

bonne exécution de celle-ci. Il devra débuter ses prestations au plus tard un (1) mois après 

l'ordre de service prescrivant de les commencer. Son programme de travail sera soumis à 

l'agrément de l’Organe d’exécution. 

 

Rapport de premier établissement 

 

6.2 Le Consultant soumettra un rapport de mobilisation et de démarrage des prestations dans 

un délai d’un (1) mois après la date de commencement des prestations. Le rapport de premier 

établissement donnera, en plus de l'état de mobilisation du personnel affecté à l'Etude, la 

confirmation de la liste des participants au séminaire, un programme révisé d'exécution de 

l'Etude ainsi que l'énoncé des études particulières qu'il y aurait lieu d'envisager avec leur coût 

estimatif. Le rapport de premier établissement sera soumis en sept (7) exemplaires à l’organe 

d’exécution et deux (2) exemplaires au FAD. 

 

Rapport d'avancement 

 

6.3 Le Consultant soumettra, à chaque phase un rapport d'avancement. Le rapport donnera 

un compte rendu du travail accompli, les résultats et recommandations, que le programme de 

travail pour la suite de l’étude et les causes de tout retard éventuel avec les mesures appropriées 

préconisées pour y remédier. Les rapports d'avancement seront soumis en sept (7) exemplaires à 

l’Organe d’exécution et deux (2) exemplaires au FAD. 

 

Rapport des séminaires 

 

6.4 Le consultant établira un procès-verbal des séminaires qui contient toutes les questions 

abordées et les conclusions arrêtées. Il proposera une méthodologie pour l’implication des 

populations au cours du processus de construction et pendant la durée de vie de la route en 

étude.  

 

Projet de rapport final 

 

6.5 Les projets de rapports finaux (phase I et II)  seront soumis à la CEEAC et au FAD qui 

en recevront respectivement dix (10) exemplaires et deux (2) exemplaires. Ces projets de 

rapport devront comprendre les résultats des différentes investigations du consultant ainsi que 

ses conclusions et recommandations et devront être accompagnées de tous les justificatifs 

pertinents. L’Organe d’exécution, en consultation avec le FAD, examinera ces projets de rapport 

et communiquera ses observations au consultant. 

 

Rapport final 

 

6.6 Le Consultant soumettra à l’organe d’exécution un spécimen d'impression des 

documents, notes, dessins avec indication du format et de la disposition ; de même, les supports 
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informatiques utilisés seront remis en deux (2) exemplaires. Après corrections apportées par la 

CEEAC et le FAD au projet de rapport final, le consultant éditera et remettra en français : 

 

(a) à l’Organe d’exécution 

 dix (10) exemplaires du rapport économique dont cinq (2) exemplaires en 

anglais;  

 dix (10) exemplaires de l’étude socio-économique y compris les PV et 

conclusions des séminaires;  

 dix (10) exemplaires de l’étude d’impact sur l’environnement ;  

 les PV des audiences publics pour la validation de l’étude 

environnemental ainsi qu’un original et cinq (5) copie du Certificat de 

validation de l’EIES par les services en charge de l’environnement  

 dix (10) exemplaires des rapports géotechniques, hydrologiques et 

d'études de traversées des agglomérations ;  

 dix (10) exemplaires des rapports d'études et notes de calculs des 

ouvrages de franchissement ;  

 dix (10) exemplaires du rapport de synthèse de l'étude technique détaillée 

dont deux  (2) exemplaires en anglais ; 

 dix (10) copies des plans par lot  

 cinq (05) dossiers complets d'appel d'offres par lot;  

 dix  (10) exemplaires de l'estimation confidentielle des travaux par lot 

dont quatre (4) exemplaires en anglais ;  

 Vingt (20) copies des rapports finaux sur supports informatiques 

adaptés. Les textes seront édités sous format Word (version à définir par 

la CEEAC) et les tableaux sous Excel (version à définir par la CEEAC). 

Le format électronique pour les dessins et plans sera défini, 

éventuellement, en rapport avec l’Organe d’exécution et remis dans un 

format avec le logiciel nécessaire à l’impression et/ou modification. Les 

tableaux de calcul sur HDM, ou tout autre modèle accepté par l’Organe 

d’exécution et le FAD, seront remis sous le format du modèle et sous 

Excel. 

 

(b) au FAD :  

 un (1) exemplaire en français de chacune des pièces énumérées ci-dessus ; 

 deux (2) exemplaires du résumé de l’étude d’impacts environnementaux et 

(2) exemplaires du résumé du Plan d’Actions de Recasement dont un de 

(1) chaque en anglais ; 

 une copie des rapports finaux et résumés sur supports informatiques 

adaptés et suivant les formats informatiques indiqués ci-dessus. 

 

6.7 I1 est à noter que tous les rapports périodiques fournis par le consultant seront rédigés en 

français. 

 

Modalités de paiement  

 

6.8 Sur la base du contrat de l’Etude, le Consultant sera rémunéré de la manière suivante : 

 Vingt (20) pour cent seront payés comme avance de démarrage sur présentation d’une 

garantie bancaire de même montant ; 

 Trente (30) pour cent après la remise et l’approbation du rapport définitif de la phase I; 

 Trente (30) pour cent après la remise et l’approbation du rapport provisoire de la phase II;  

 Vingt (20) pour cent après la remise et l’approbation du rapport définitif de la phase II. 
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VII CALENDRIER D’EXECUTION DE L’ETUDE 

 

7.1 Le calendrier d'exécution des études est défini à partir de la date de démarrage (Mo) 

figurant dans l’ordre de service, soit un mois après la date de notification du démarrage. Sur 

cette base les échéances principales se présentent comme suit : 

 
B) Phase 1     

Notification démarrage études CEEAC/Consultant Mo 

Rapport de premier établissement Consultant Mo+3 mois 

Rapport provisoire Consultant Mo+8 mois 

Séminaires de validation et de restitution Consultant/CEEAC Mo+9 mois 

Commentaires CEEAC et FAD CEEAC/FAD Mo+10 mois 

Rapport final de la Phase 1 Consultant/CEEAC Mo+11 mois 

C) Phase 2     

Démarrage de la phase 2 Consultant Mo+11 mois 

Rapport d'avancement Consultant Mo+14 mois 

Table ronde des bailleurs de fonds CEEAC/Gouvernements/Consultant Mo+16 mois 

Rapport provisoire de la 2ème phase Consultant Mo+17 mois 

Séminaires de validation et de restitution Consultant/CEEAC/Gouvernements Mo+18 mois 

Commentaires CEEAC/Pays et FAD CEEAC/FAD Mo+19 mois 

Rapport final de l'étude Consultant/CEEAC Mo+21 mois 
 

VIII COMPOSITION ET QUALIFICATION DE L'EQUIPE DU CONSULTANT 

 

8.1 Le consultant devra soumettre à l'approbation de l'administration, le curriculum vitae du 

personnel expert qu'il compte affecter à cette étude. La mise en route de ce personnel ne pourra 

être entreprise sans l'autorisation préalable de la CEEAC. A titre indicatif, le personnel clé 

affecté à l'étude pourrait être composé ainsi qu’il suit : 
 

Désignation Profil et expérience 

Ingénieur routier, Chef de 

Mission pour le volet route 

et Coordonnateur de 

l’étude 

Niveau ingénieur de génie civil (Bac + 5), ayant au moins quinze (15) ans 

d’expérience. Il doit avoir participé en tant qu'ingénieur routier dans des 

missions d'études pour la réhabilitation ou la construction de routes et avoir 

une expérience en tant que chef de mission pour des études de routes 

neuves dans le monde et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il doit 

maîtriser le français et avoir une bonne de langue anglaise.  

Ingénieur géotechnicien 

Niveau ingénieur de génie civil (Bac + 5), ayant au moins quinze (15) ans 

d’expérience. Il doit avoir participé en tant que géotechnicien dans des 

missions d'études pour la réhabilitation ou la construction de routes  neuves 

dans le monde et en Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser le français.  

 Ingénieur Ouvrage d'art 

Niveau ingénieur de génie civil (Bac + 5), ayant au moins douze (12) ans 

d’expérience. Il doit avoir participé en tant qu'Ingénieur ouvrage d'art dans 

des missions d'études pour la construction de routes neuves ou d'ouvrages 

d'art dans le monde et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il doit 

maîtriser le français.  

 Ingénieur Hydrologue 

Niveau ingénieur de génie civil (Bac + 5), ayant au moins douze (12) ans 

d’expérience. Il doit avoir participé en tant qu'Ingénieur hydrologue dans 

des missions d'études d'aménagement de routes neuves dans le monde et 

particulièrement en Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser le français.  

Economiste de transport 

Niveau ingénieur de génie civil ou d'Economiste (Bac + 5) ou équivalent, 

ayant au moins quinze (15) ans d’expérience. Il doit avoir participé en tant 

qu'Economiste de transport dans des missions d'études pour la 

réhabilitation ou la construction de routes neuves dans le monde et 

particulièrement en Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser le français.  
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Socio-économiste 

Niveau Bac + 5, ayant au moins quinze (15) ans d’expérience. Il doit avoir 

participé en tant que socio-économiste dans des études sociales, 

notamment dans le secteur routier dans le monde et particulièrement en 

Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser le français.  

Socio-économiste local 

Niveau Bac + 3, ayant au moins dix (10) ans d’expérience. Il doit avoir 

participé en tant que géotechnicien dans des missions d'études pour la 

réhabilitation ou la construction de routes neuves dans le monde et en 

Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser le français.  

Expert en environnement 

Diplôme d'études niveau Bac + 3, ayant au moins dix (10) ans 

d’expérience.  Il doit avoir participé en tant qu'expert en environnement 

dans des missions d'études routières dans le monde et particulièrement en 

Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser le français.  

Ingénieur infrastructures 

rurales 

Niveau ingénieur de génie civil ou génie rural (Bac + 4), ayant au moins 

dix (10) ans d’expérience. Il doit avoir participé en tant que qu'ingénieur 

dans des missions d'indentification ou d'études des  besoins en 

infrastructures et équipements ruraux (pistes, petits matériels de 

transformation des produits agricoles, moyens de transports intermédiaires, 

forages, infrastructures marchandes etc..) dans le monde et 

particulièrement en Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser le français.  

 Expert en Genre et 

pauvreté 

Diplôme en socio-économie niveau Bac + 4, ayant au moins dix (10) ans 

d’expérience. Il doit avoir participé en tant qu'expert chargé des questions 

du genre et de la pauvreté dans des études socio-économiques, dans le 

monde et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il doit maîtriser le 

français.  

Ingénieur civil, spécialiste 

en navigation fluvio-

maritime 

Avoir un diplôme d’ingénierie civile ou ingénierie fluviale (diplôme 

équivalent à bac+5) et possédant une expérience professionnelle d’au 

moins 15 ans ; Une expertise technique et scientifique dans les domaines 

de l’amélioration de la navigation dans les voies fluviales, du 

comportement morphologique des fleuves  à fonds sablonneux, du 

transport des sédiments et analyse du comportement des rivières et de la 

réponse des cours d’eau aux activités humaines est nécessaire ; Une 

expérience confirmée en études hydrographiques et hydrologiques ; Une 

expérience professionnelle en Afrique subsaharienne est souhaitable étant 

entendu qu’une connaissance des pays du bassin du Congo est un atout 

considérable ;  

Expert en ingénierie 

portuaire 

Avoir un diplôme d’ingénierie civile ou ingénierie portuaire (diplôme 

équivalent à bac+5) et possédant une expérience spécifique d’au moins 10 

ans sur la construction et la réhabilitation et/ou travaux de génie civil 

hydraulique ; Une bonne capacité de rédaction des spécifications 

techniques d’équipements de manutention portuaire ; Une bonne maîtrise 

de la langue française.  

Ingénieur Expert en 

aménagement fluvial ou 

portuaire 

Avoir un diplôme d’ingénierie civile, mécanique ou industrielle, 

hydrographe, officier au long cours ou équivalent ; Une expérience 

spécifique d’au moins 10 ans en matière de gestion des voies navigables, 

d’équipements de dragage, de balisage, de signalisation fluviale et 

d’équipements nécessaire à l’aménagement des voies d’eau navigables : 

Une bonne maîtrise de la langue française. 

Expert en sécurité 

maritime, fluviale et 

portuaire 

Avoir un Diplôme Bac+ 05 ans minimum  en sécurité maritime, fluviale et 

portuaire,    et ayant une expérience professionnelle d’au moins 10 ans. Un 

Organisme de Sureté Reconnu (RSO) avec de bonnes références 

internationales serait un atout.  

Juriste spécialiste des 

questions institutionnelles 

Un Juriste ayant un niveau Bac+05 ans minimum et ayant une bonne 

expérience des affaires portuaires portuaire et fluviales d’au moins 10 ans.  
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8.2 Les curricula vitae devront mentionner les diplômes (avec photocopies jointes), 

l’expérience professionnelle en détaillant pour chacun des projets mentionnés, les 

responsabilités, les tâches accomplies, le nom du client, le bailleur de fonds, etc. Tous ces 

experts doivent avoir une parfaite connaissance de la langue française. 

8.3 Pour les besoins de l’évaluation des offres des firmes qui seront retenues sur la liste 

restreinte, les critères sont définis ci-après. 

 

Critères d’évaluation 

Points au 

mérite 

1. Expérience de la firme dans le domaine des études routières similaires au cours des dix 

dernières années 

20 

2. Compréhension des termes de références, Plan de travail, méthodologie et qualité générale de 

l’offre. 

10 

3. Experts : Qualification et expérience dans le domaine du projet 70 

Total 100 

 
Critère 1. Expérience de la firme en rapport avec la Mission Note 

maximale NB : Pour l’évaluation des groupements, les expériences seront cumulées.  Pour les prestations 

réalisées en groupement, le soumissionnaire doit préciser la part du marché qui lui revenait. Les 

soumissionnaires fourniront tout document justifiant de l’effectivité des services rendus (procès 

verbaux de réception, extraits des contrats, etc.).   Les  expériences  des sous-traitants ne seront 

pas prises en compte.  Joindre les attestations du Maître de l’ouvrage suivant le formulaire 

figurant en annexe (ne seront pris en compte que les projets pour lesquels cette attestation 

est jointe).  

1.1.   Expérience de la firme dans le domaine des études de routes neuves à aménager. Ne seront 

prises en considération que les études d'une durée d'au moins 12 mois et qui portent sur un 

linéaire d’au 100 km. La note est de deux (2) points par projet réalisé. 

8 

1.2.   Expérience de la firme dans le domaine des études de voies fluviales. La note est de deux 

(2) points par projet réalisé 

4 

1.3.   Expérience de la firme dans le domaine des études de routes neuves à aménager en 

Afrique subsaharienne. Ne seront prises en considération que les études d'une durée d'au moins 

12 mois et qui portent sur un linéaire d’au 100km. La note est de deux (2) points par projet 

réalisé. 

4 

1.4.   Expérience de la firme dans le domaine des études de voies fluviales en Afrique 

subsaharienne. La note est de deux (2) points par projet réalisé 

4 

TOTAL 20 

 
Critère 2.  Compréhension des termes de références, Plan de travail et méthodologie   

2.1 Compréhension des termes de références (Bien = 5 points ; Assez Bien= 3 points ; 

Passable=1 point et Médiocre=0 point) 

4 

2.2 Méthodologie et plan de travail. (Bien = 5 points ; Assez Bien= 3 points ; Passable=1 

point et Médiocre=0 point) 

5 

2.3 Qualité générale de l’offre : lisibilité de l’offre, différentes parties de l’offres séparées par 

les intercalaires de couleur, présentation générale de l’offres, etc. 

1 

TOTAL 10 
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IX DIRECTIVES POUR L’ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 

9.1. But 

L'étude d'impact sur l'environnement portera sur : 

 une étude de portée visant à : 

 identifier les limites physiques de l’étude proposée et son cadre chronologique pour 

permettre la consultation initiale des parties prenantes,  

 identifier les risques potentiels clés et les types et niveaux des impacts à évaluer et 

sélectionner des alternatives à prendre en considération, 

  indiquer la disponibilité des données de base correspondantes ; 

 une description des conditions et tendances environnementales existantes. Le 

Consultant décrira dans le détail les alentours du projet et les conditions 

environnementales de base tel que : la pollution actuelle, les zones sensibles (aires 

protégées, parcs, plan d’eau etc.). Il décrira l’état de la faune et de la flore et l’état 

sanitaire des populations permettant d'évaluer les impacts futurs. Il indiquera également 

les évolutions prévisibles en l’absence de projet et celles pouvant avoir lieu avant le 

démarrage du projet. 

 une évaluation détaillée des impacts et avantages potentiels significatifs sur 

l'environnement associés au projet. Le Consultant procédera à la classification de ces 

impacts et avantages suivant les différentes sources liées aux principales composantes de 

ce projet  sur le plan de l'environnement : 

 les intrants du projet (carrières, emprunts, prises d'eau, déchets, etc.), 

 les activités du projet (installations de chantier, déplacement de la main d’œuvre, 

travaux mécanisés, etc.), 

 les résultats obtenus (la route, le trafic, la croissance économique, et les activités 

induites etc.) 

 une évaluation des mesures de prévention, de réduction des risques potentiels et/ou 

d'amélioration des avantages potentiels pour l'environnement du projet proposé.  

Le Consultant estimera le coût financier des ces mesures proposées, déterminera les 

indicateurs et critères de suivi, et fera l’évaluation des effets résiduels sur 

l'environnement ; 

 une analyse économique environnementale des mesures d'atténuation des impacts 

résiduels sur l'environnement.  

9.2. Recommandations 

Les recommandations porteront sur : 

 les actions les plus appropriées pour réduire les impacts potentiels néfastes, 

maximiser les avantages et réaliser des améliorations sur l’environnement. Ces 

recommandations porteront en l’occurrence sur les actions directement menées par 

l’entreprise, qui seront insérées dans le Cahier des Prescriptions Techniques et 

intégrées dans Documents d’Appel d’Offres ; 

 toute action qui devra être engagée pour s'assurer que les aspects environnementaux 

sont insérés dans les autres évaluations du projet. En particulier. Le Consultant 

fournira tous les détails nécessaires concernant les méthodologies utilisées (études 

faune et flore, sociologie et état sanitaire, évaluation économique etc.) afin de 

permettre des comparaisons avec les résultats de toute étude ultérieure ; 

 les actions complémentaires au projet nécessaires pour soutenir la viabilité 

environnementale du projet : construction de capacités institutionnelles et de 

formation, sensibilisation, amélioration des mesures de protection de la faune et de la 

ANNEXE 1 
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flore, etc. Le Consultant dissociera les actions à réaliser par l’entreprise et celles à 

sous traiter aux agences ou organisations spécialisées ; 

 une ébauche de plan de gestion de l'environnement  comportant les mesures 

d'atténuation rentables, le programme de suivi et les besoins de renforcement des 

capacités institutionnel, de formation, d’éducation, et de toute étude supplémentaire, 

le phasage d'actions complémentaires, les programmes de travail, les estimations 

budgétaires, les calendriers, le personnel et autres services d'appui etc; 

 l'élaboration d'une synthèse selon le Formulaire d'Intégration de 

l'environnement, qui devra annexée à la proposition de financement du projet ; 

 l'intégration dans la matrice du cadre de travail logique du projet proposé, des 

risques, hypothèses, conditions préalables, leurs implications pour la logique 

d'intervention et les indicateurs ; 

 la contribution au transfert du «savoir-faire» au cours du processus d'étude 

d'impact sur l'environnement grâce à l’organisation des séminaires et à l'implication 

d'Experts locaux à l'équipe du Consultant.  

 

9.3.  Problèmes à étudier 

9.3.1.  Portée de l'étude d'impact sur l'environnement 

Cette étude de portée devra comprendre, sans nécessairement s'y limiter, les aspects physiques, 

biologiques, culturels, économiques et de santé dans chacune des phases du projet (conception, 

construction, exploitation et sa mise hors service). 

Le Consultant identifiera les limites physiques de la zone d'étude, le type et l’importance des 

impacts potentiels sur l'environnement à évaluer, les préoccupations majeures des parties 

prenantes clé et l'adéquation de l'information disponible. 

 

9.3.2.  Projet et activités associées 

 

Le Consultant analysera dans son ensemble la proposition du projet pour identifier les aspects 

qui auront probablement un impact sur l'environnement. Cette investigation portera, sans 

nécessairement s'y limiter, les aspects suivants : 

 objectif, emplacement, dispositions générales, personnel, taille, phasage de capacité, cycle et 

durée de vie du projet ; 

 assistance, activités et services associés, investissements hors-sites nécessaires au projet ; 

 matériaux et ressources nécessaires, (consommation d'énergie, prélèvement de matériaux 

rocheux et meubles, consommation d’eau etc.) ; 

 pollution de l’air, de l’eau, du sol, les nuisances sonores et vibrations etc. ; 

 production, stockage, évacuation et recyclage des déchets solides etc. ; 

 stockage de matières explosives, protection des personnels et des populations etc. 

 besoins d'emprise au sol, d'accès et de transports. 

 

9.3.3.  Alternatives au projet 

 

Le Consultant examinera des alternatives au projet, en évaluant leur impact sur l'environnement. 

Cette investigation devra inclure, mais sans nécessairement s'y limiter, les aspects suivants : 

 toute alternative réalisable au projet tel qu'il est formulé, (emplacement du projet, sources de 

matériaux, ressources, conception, technologie gestion, variantes possibles etc.) ; 

 la situation ‘sans action’ (pas de projet) comme référence à la prévision des conditions 

environnementales induites par le projet ;  Les principales alternatives définies, y-compris 
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le(s) scénario(s) ‘sans action’ doivent constituer la base de comparaison avec les impacts 

potentiels sur l'environnement du projet proposé  défavorables et favorables. 

 

9.3.4.  Politique environnementale et cadre législatif et chronologique 

 

Le Consultant examinera les politiques environnementales internationales, nationales et locales 

et le cadre législatif et chronologique correspondant au projet. Il évaluera dans quelle mesure le 

projet est en phase avec ces politiques.  

Cette investigation devra inclure, mais sans nécessairement s'y limiter, les aspects suivants : 

 la politique et la législation environnementales nationales, le cadre de planification et de 

contrôle du développement et les normes de qualité environnementale avec leurs 

implications pour le projet : protection de l'environnement physique et biologique, santé et 

sécurité, contrôle de l'utilisation des sols, dispositions prises pour la participation du public, 

mesures de protection du patrimoine archéologique etc. ; 

 les accords et conventions régionaux et internationaux concernant le projet ;  

 les agences et institutions de régulation responsables de la protection et de la planification de 

l'environnement, leurs ressources et capacités à aborder les problèmes soulevés par le projet 

; 

 les impératifs légaux de la consultation officielle et de la participation du public ; 

 Les autres agences de financement et ONG travaillant dans la zone du projet et leur 

influence probable sur le projet, ainsi que les initiatives pour améliorer la capacité 

institutionnelle et la coordination entre les différents intervenants. 

 

9.3.5.  Points de vue des parties prenantes clé y compris le public 

 

Dans cette phase de l’étude de portée, le Consultant identifiera les parties prenantes clé, 

entreprendra les consultations avec celles-ci, ainsi que les principaux domaines de 

préoccupation, leurs points de vue sur l'approche de l'étude et les sources d'informations 

correspondantes. 

Durant l'étude d'impact sur l'environnement, le Consultant devra conduire des entretiens pour 

obtenir les avis des organismes régulateurs : Institutions nationales chargées de la protection de 

l'environnement, ONG et les représentants des grand public et autres groupes d'intérêts parties 

prenantes.  

Des méthodes appropriées et approuvées devront être utilisées à la fois pour garantir la 

conformité aux obligations légales sur la consultation et pour s'assurer que les avis des parties 

prenantes seront identifiés et pris en compte. 

 

9.3.6.  Conditions environnementales existantes (de référence) 

 

Le Consultant analysera les conditions environnementales existantes et les perspectives de leur 

évolution future. Cette analyse portera, sans nécessairement s'y limiter, sur les aspects énumérés 

ci-dessous : 

 

Milieu Humain 

 

Les données et informations constituées en rapport avec le milieu humain devront permettre : (i) 

d’analyser la situation socio-économique des deux pays en général et en particulier celle 

prévalant dans la zone d’influence du projet (ZIP) sur la section concernée; et (ii) d’apprécier 

l’impact social de la réalisation de cette section de route. L’analyse des conditions socio-

économiques dans la ZIP devra permettre de (i) cerner les besoins pressants des populations 

cibles visées, et (ii) de statuer sur les aménagements connexes possibles à réaliser dans le cadre 
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du projet en rapport avec les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). L’analyse 

tiendra compte du contexte socio-économique prévalant dans la ZIP sur la section concernée 

(capital social, environnement institutionnel, niveau de vulnérabilité des populations cibles, 

principales productions pouvant être améliorées, besoins socio-économiques pressants pouvant 

nécessiter des aménagements connexes pour la lutte contre la pauvreté, etc.). Les rapports 

produits par le consultant, à la fin de la mission, devront permettre : (i) d’apprécier dans quelle 

mesure la réalisation du projet sur la section concernée pourra induire une amélioration du 

niveau de vie des populations cibles et leur niveau d’accessibilité aux services /infrastructures 

socio-économiques de base ; et (ii) de justifier les aménagements connexes à réaliser dans le 

cadre du projet sur la section concernée. Il s’agit, en l’occurrence, de réhabilitation ou de 

réalisation de pistes rurales, d’infrastructures /sociales (points d’eau, centres de santé, etc.). 

 

De manière spécifique, le consultant devra examiner dans la ZIP sur la section concernée, les 

aspects suivants :  

(i) population et principaux groupes sociaux en présence (nombre, répartition spatiale, 

répartition par sexe et âge), leur expérience en matière de collaboration et de 

participation dans les actions de développement antérieures initiées dans leur milieu; 

cohabitation ethnique (pacifique / conflictuelle) ; 

(ii) nombre de villages traversés et population par village (fournir la liste complète des 

villages traversés et population correspondante) ; 

(iii) genre et équité (inégalités, accès aux facteurs de production, pratiques 

socioculturelles néfastes à la santé des femmes, besoins spécifiques de femmes, etc.);  

(iv) évolution des indicateurs de la pauvreté dans la zone (pauvreté monétaire et non 

monétaire) par genre et les actions de lutte contre la pauvreté en cours dans la zone 

des projets ; 

(v) situation par rapport aux principaux indicateurs sociaux de base (éducation, 

alphabétisation, santé, accès à l’eau potable) ;  

(vi) désenclavement et accessibilité aux infrastructures de base telles que marchés, 

centres de santé, écoles, points d’eau, etc. (fournir la liste des infrastructures 

scolaires et de santé situées le long de la route et indiquer la distance les séparant de 

la route) ; 

(vii) situation par rapport aux IST/VIH/SIDA et autres maladies pouvant être accentuées 

du fait d’un flux important de personnes induit par la réalisation de la route ; 

(viii) taux d’accès rural (établir, avec l’appui des services travaux publics et des transports, 

la liste des villages situés dans la ZIP à moins de 2 Km d’une route praticable en 

toute saison et leurs populations respectives). 

 

De manière détaillée, les informations à reconstituer par thèmes, sur la section concernée, sont 

les suivantes : 

 

Population  

 situation démographique: taille de la population, structure par âge et par sexe, répartition 

géographique, densité, groupes ethniques, alphabétisation et éducation, langues, etc.;  

 tendances démographiques (taux de fécondité, de natalité et de mortalité; croissance, 

projections, etc.) et pressions/problèmes associés aux tendances démographiques; 

 caractéristiques des pauvres et des autres groupes vulnérables (qui sont-ils, où vivent-ils, 

niveau d’employabilité, activités économiques, accès aux facteurs de production, etc.) ;  

 mouvements migratoires (internes et transfrontaliers) et problèmes associés aux migrations 

(migration masculine, exode rural, urbanisation, réfugiés, conflits ethniques, etc.) ; 

  caractéristiques socio-économiques les plus saillants des ménages pauvres dans la région. 
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Genre  

 situation générale en matière d’inégalité entre hommes et femmes, et profil du genre dans la 

ZIP ; 

 normes sociales, lois et institutions économiques (code et législation du mariage, lois sur la 

succession, la propriété, le travail et l'immigration, politiques en matière d’éducation et de 

santé, politique agricole et de développement rural, politique économique concernant le 

genre, etc.);  

 pouvoir, motivation, prise de décisions et ressources au sein du ménage ;  

 actions de développement initiées pour réduire les inégalités de genre (types de programmes 

et de projets de développement visant les femmes) ; 

 situation de la violence envers les femmes et mutilations génitales ;  

 actions spécifiques envers les femmes pouvant être envisagées dans le cadre de ce projet. 

 

Santé  

 liste d’infrastructures de santé le long de la route à aménager et distance par rapport à celle-

ci (préciser si elles sont clôturées ou pas) ; 

 situation épidémiologique en matière de VIH/SIDA et autres IST, particulièrement pour les 

principaux groupes vulnérables ;  

 situation en matière de sécurité alimentaire et état nutritionnel de la population;  

 maladies non-transmissibles (maladies pulmonaires, cancers, maladies cardiaques, 

problèmes mentaux, empoisonnement, etc.): fréquence, importance par groupe d'âge et de 

sexe, principales causes, etc.;  

 maladies tropicales (fièvre jaune, dracunculose, onchocercose, etc.): fréquence, importance 

par groupe d'âge et de sexe, principales causes, etc.;  

 santé et sécurité au travail (blessures résultant du travail, contamination liée à l'utilisation de 

pesticides ou d'engrais, programmes et règlements de contrôle existants, etc.);  

 santé environnementale (accidents de la route, pollution atmosphérique, hygiène, 

contamination de l’approvisionnement en eau, etc.): fréquence, importance par groupe d'âge 

et de sexe, principales causes, etc.;  

 mortalité (particulièrement maternelle, infantile), morbidité et incapacité;  

 sensibilisation en matière d’hygiène et de santé.  

 

Education et structure de la société civile 

 liste d’infrastructures scolaires le long de la route principale. et distance par rapport à celle-

ci ; 

 situation des principaux indicateurs en matière d’éducation dans la zone par genre ; 

 principales caractéristiques de la société civile (organisations locales, régionales, nationales 

et internationales actives dans la zone d'étude) ; 

 dynamisme des organisations de la société civile (OSC) dans la zone d'étude - 

développement spontané des OSC (sans l’aide du gouvernement ou d’un bailleur de fonds), 

survie des OSC en cas de réduction du financement externe, niveau de participation, succès 

des projets financés, etc.   

 types de projets et de programmes de développement soutenus par les principales OSC ;  

 structure organisationnelle des OSC et mécanismes de coopération ;  

 niveau d'organisation des groupes vulnérables (jeunes, personnes âgées, groupes ethniques 

vulnérables, etc.), des pauvres et des femmes et participation aux activités politiques et 

communautaires.  
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Cadre social  

 

 position du pays en matière des droits de la personne et d'égalité des genres et niveau de 

mise en œuvre ;  

 lois, politiques et programmes nationaux visant à régler les problèmes sociaux, en particulier 

les pressions dues à la croissance de la population, et les inégalités ; 

 priorités gouvernementales en matière de développement social, économique, institutionnel, 

particulièrement dans la zone d'étude ;  

 priorités gouvernementales en matière de dépenses et fonds alloués aux secteurs sociaux (en 

particulier les programmes d’éducation primaire, de santé préventive et de nutrition);  

 institutions gouvernementales et structures administratives ;  

 capacités dans les secteurs environnemental et social (incluant les institutions locales, 

régionales et nationales impliquées dans la zone d'étude) ;  

 politiques locales et régionales et structures administratives (traditionnelles et modernes) et 

leurs interrelations.  

 

Milieu culturel  

 

 héritage culturel : coutumes et traditions, activités traditionnelles, valeurs fondamentales, 

croyances religieuses et/ou ancestrales, dialectes ethniques, loisirs, etc. ;  

 droit et utilisation des ressources naturelles liés aux pratiques culturelles (sacrifices 

religieux, médecine traditionnelle, etc.) ;  

 facteurs culturels contribuant à exclure certains groupes des avantages du développement ;  

 principales préoccupations, opinions, intérêts et aspirations des populations locales ;  

 sensibilisation sur les problèmes environnementaux, attitude envers la nature ;  

 héritage architectural, archéologique et du paysage, ainsi que tout autre élément d'héritage 

protégé ou non par des lois ou des règlements.  

 

Situation économique  

 principales activités économiques aux niveaux local et régional et tendances de la croissance 

;  

 importance relative des secteurs formel et informel ;  

 activités du secteur primaire dans la région: production agricole (principales cultures, 

système de production, marchés, etc.), production animale (composition du cheptel, 

habitudes migratoires, principaux produits, etc.), production minière, etc. ;  

 activités du secteur secondaire dans la région : principales industries, en particulier les 

industries de transformation des produits du secteur primaire, etc. ;  

 activités du secteur tertiaire dans la région : artisanat, commerce, tourisme, services 

financiers, etc. ;  

 droit, utilisation et dépendance par rapport aux ressources naturelles renouvelables (forêts, 

eau, animaux, sols) et aux ressources non-renouvelables (minerais, pétrole, gaz) à des fins 

commerciales ou pour l’autoconsommation ;  

 profils d'inégalité (revenu per capita des principaux groupes, distribution de la richesse, 

différences entre les milieux rural et urbain, etc.) et facteurs de pauvreté (répartition de la 

croissance, situation de l’emploi, contraintes socio-économiques, etc.) ;  
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 conditions de travail et situation de l’emploi dans la région : population active, taux de 

chômage, revenus et salaires, disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, etc.  

 

Milieu Naturel  

 

Le milieu naturel comprend les composantes physiques (climat et air, géologie et sols, eaux de 

surface et souterraine) et les composantes biologiques (écosystèmes, végétation et faune) de la 

zone d’étude et de sa région d'influence.  Les composantes biologiques concernent les 

écosystèmes, la diversité biologique, les biotopes ou les habitats particuliers, les zones à 

protéger ainsi que les mesures de conservation ou de protection prévues par la législation en 

vigueur. Un accent sera mis sur le niveau de diversité biologique et l’endémisme, ainsi que sur 

l'intérêt scientifique ou de conservation dans la zone d'étude.  

 

Occupation du sol  

 

 utilisations actuelles et futures du sol;  

 disponibilité du sol face à l’occupation humaine ; 

 politiques de développement des terres, plans, zonage, réglementations municipale et 

régionale ; 

 pratiques traditionnelles de gestion des terres ;  

 accès à la propriété et méthodes de gestion des terres.  

 

Milieu biologique  

 

 types d’écosystèmes : terrestres, aquatiques, lacustres et zones humides ; 

 fonctions du milieu naturel (particulièrement sensible au plan écologique); 

 aires protégées et zones sensibles (écosystèmes uniques et spéciaux); 

 santé et intégrité des écosystèmes ; 

 types d’interactions entre la faune, la flore et les milieux naturels ; 

 durabilité et fragilité (capacité d’adaptation aux changements, modes d’exploitation, etc.) ; 

 pollution des écosystèmes et menaces de dégradation : sources de pollution et menaces 

relatives aux phénomènes naturels et aux pressions anthropiques ; 

 intérêt local, régional, national ou international des écosystèmes (scientifique, culturel, 

traditionnel, récréatif, esthétique, historique, ou éducatif) ; 

 mesures et règlements touchant la conservation et la protection (en se basant sur la 

législation et la réglementation nationales et sur les conventions internationales). 

 

Végétation  

 

 biodiversité végétale : composition floristique, richesse, endémisme, valeurs écologique, 

génétique, culturelle, commerciale ou esthétique, niveau de menace et importance de la 

conservation de la nature (espèces rares, vulnérables, menacées ou protégées), etc. ; 

 caractéristiques du couvert végétal : types de peuplement, présence de peuplements fragiles 

ou exceptionnels, taux de recouvrement, densité, abondance relative, stade de 

développement, cycles annuels, distribution, capacité de régénération, rôle au sein de 

l’écosystème, relations flore et faune, etc. ; 

 pollution et menaces affectant certaines espèces végétales : phénomènes naturels (ex. 

maladies infectieuses ou parasitaires) et pressions anthropiques (telles que l’introduction 

d’espèces exotiques, la surexploitation, la commercialisation, l’utilisation de produits 

toxiques avec des effets sélectifs ou non-sélectifs, etc.) ; 

 menaces particulières : feux de brousse ou de forêt ;  



 

 

43 

 

 mesures et règlements touchant la conservation et la protection (en se basant sur la 

législation et la réglementation nationales et sur les conventions internationales). 

 

Faune  

 

 biodiversité faunistique : composition faunistique, richesse, endémisme, degré de menace et 

importance de la conservation de la nature (espèces rares, vulnérables, menacées ou 

protégées), espèces utiles et nuisibles, exploitation pour la consommation humaine, 

éducation et/ou tourisme, etc. ; 

 caractéristiques écologiques et comportementales des communautés animales : abondance 

absolue et relative, densité, répartition biogéographique, habitats particuliers, domaine vital 

et territoire, déplacements et migrations, alimentation, reproduction, cycles annuels, facteurs 

de mortalité, rôle au sein de l’écosystème, relations faune-flore, etc. ;  

 pollution et menaces affectant certaines espèces animales;  

 menaces particulières : prolifération ou invasion d’animaux nuisibles (grillons, rats, etc.);  

 mesures et règlements touchant la conservation et la protection (en se basant sur la 

législation et la réglementation nationales et sur les conventions internationales). 

 

9.3.7.  Exploitation d'une spatio-carte 

 

Dans le but de disposer d'une situation de référence, l’acquisition d’une spatio-carte permettant 

de disposer de la couverture de l'ensemble de l'itinéraire frontière Gabon/Congo en tirages 

couleur et en fichier numérique. Le Bureau d’Etudes exploitera au mieux ces images pour 

l'étude d'impact sur l'environnement.  

Il identifiera la situation de référence du projet, repérera les caractéristiques du couvert végétal 

et des implantations humaines.  

Ces images pourront également être exploitées par les équipes en charge des études techniques 

(rectifications de tracé) et socio-économiques (implantation des populations, cultures etc.). Les 

restitutions des cartes qui seront produites à partir des fichiers numériques seront remises dans 

le même nombre d'exemplaires que les rapports, plus 3 tirages supplémentaires. 

 

9.3.8.  Impacts potentiels du projet sur l'environnement 

 

Les impacts du projet devront être estimés par rapport à la situation de référence que le 

consultant aura identifié, conformément aux exigences du § 9.3.6 ci-dessus.  L’analyse de 

l’impact du projet devra se faire selon les termes suivants : 

 le Consultant effectuera une analyse et une évaluation qualitative et quantitative des impacts 

potentiels du projet sur l'environnement. Ceci couvrira la prévision des impacts, 

l'identification des mesures d'atténuation potentielles et la détermination de l'importance des 

effets. L'analyse traitera, sans nécessairement s'y limiter, les impacts potentiels suivants : 

directs et indirects, temporaires ou permanents, réversibles ou irréversibles, positifs et 

négatifs, à court et long termes, transfrontaliers et cumulés ; 

 l'analyse couvrira les impacts potentiels sur l'environnement physique, biologique et humain. 

Les impacts sur les différents groupes et secteurs de la société devront être mis en évidence. 

L'étude devra comprendre une analyse économique des coûts et bénéfices environnementaux 

y compris les impacts résiduels et les mesures d'atténuation. 

 le Consultant évaluera les niveaux d'incertitude associés aux impacts potentiels significatifs 

et déterminera les risques potentiels associés au projet. Cette évaluation comprendra une 

étude de la vraisemblance d'effets néfastes significatifs et l'adéquation de la réponse à ces 

effets s'ils se produisent. Trois aspects devront être considérés : 
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 la gravité des conséquences ; 

 la probabilité ou la vraisemblance qu'un effet se produise ; 

 la possibilité de gérer ou l'efficacité de la gestion des risques. 

 

Les questions devront couvrir au minimum les accidents ou les catastrophes naturelles, l'efficacité 

des mesures d'atténuation, la conformité à la réglementation actuelle et future, l'exposition au 

passif environnemental et à la réaction défavorable du public (local, national et international). Le 

Consultant adoptera une méthode approuvée. Le Consultant définira toutes les conditions 

préalables et hypothèses faites dans la prévision et l'étude des risques et bénéfices potentiels pour 

l'environnement et mettra en évidence les zones où l'information est déficiente. 

 

 

9.3.9.  Mesures potentielles visant à atténuer les impacts néfastes sur l'environnement 

 

Le Consultant effectuera l’évaluation et la comparaison des options pour éviter, remédier ou 

réduire les effets néfastes potentiels significatifs à des niveaux acceptables, et considérera le rôle 

des mesures compensatoires ou alternatives lorsque l'atténuation n'est pas envisageable. Le 

Consultant fournira les coûts économiques et/ou financiers indicatifs (investissements et coûts 

récurrents) de ces mesures. Il mettra en évidence tout effet résiduel significatif sur 

l'environnement qui restera probablement après application des mesures d'atténuation et 

s'assurera que ces effets résiduels sont considérés dans l'analyse comparative des options 

alternatives et dans l'analyse du coût économique des effets sur l'environnement.  

 

L'atténuation pourra inclure, sans nécessairement s'y limiter : 

 la modification de la conception du projet et des variantes routières envisagées ; 

 la technologie de résorption de la pollution à appliquer ; 

 les travaux sur et hors site pour réduire les impacts ; 

 le programme de création de paysages / habitats, (réhabilitation des sites de carrière et 

d’emprunts) ; 

 les mécanismes de contrôle des émissions de gaz, de poussière, d’eau soumise à pollution 

d’origine organique ou chimique etc. ; 

 les mesures visant à réduire la propagation des infections sexuellement transmissibles 

pendant et après le chantier ; 

 les mesures visant à préserver la faune et la flore, (gestion des parcs et aires protégées) ; 

 les plans de gestion du trafic ; 

 les plans de gestion des risques. 

 

9.3.10.  Mesures potentielles visant à améliorer les avantages pour l'environnement 

 

Le Consultant identifiera les options réalisables et rentables pour améliorer les avantages pour 

l'environnement associés au projet, y compris les aspects qui amélioreront la contribution du 

projet au développement durable. Il évaluera et comparera les avantages d'ensemble. Cette 

évaluation comprendra, sans nécessairement s'y limiter : 

 la conservation ou l’amélioration des richesses naturelles ou acquises : biodiversité, habitats 

et  particularités historiques ; 

 la réduction de la consommation d'énergie et/ou la promotion des énergies renouvelables ; 

 la réduction de la consommation et l’amélioration de la qualité de l'eau ; 

 l’amélioration de l'utilisation des systèmes de transport en commun ; 

 la réduction de la pollution sonore, de l'air, des sols et de l'eau ; 

 l’utilisation des terres abandonnées ; 

 la réduction des besoins de traitement des déchets grâce à une production réduite ou une 

réutilisation et un recyclage améliorés ; 

 l’éducation et formation à la protection ou à la gestion de l'environnement ; 
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 l’augmentation de la prise de conscience des problèmes d'environnement ; 

 l’amélioration de la capacité des institutions et de leur responsabilité pour la gestion et la 

protection de l'environnement. 

 

Pour l’ensemble des mesures prévues, le Consultant identifiera les autorités, agences 

institutions, organisations non-gouvernementales et organisations publiques aux niveaux local, 

départemental et national, pouvant participer ou prendre en charge intégralement la mise en 

œuvre des mesures d'atténuation qui ne pourrait être confiée aux entreprises. Il définira, si 

besoin est, les phases nécessaires pour les renforcer ou les élargir afin d'assurer la mise en 

œuvre des mesures.  

 

9.3.11.  Capacité de gestion de l'environnement 

 

Le Consultant étudiera la capacité de gestion et de suivi de l'environnement des institutions et 

organismes responsables concernés y compris la disponibilité des ressources, compétences et 

infrastructures et équipements. Des commentaires devront être faits sur les structures 

institutionnelles nécessaires pour assurer les services requis et le besoin, le cas échéant, de 

réformes. Des recommandations devront être données sur la construction de capacités 

institutionnelles et les réformes structurelles lorsqu'elles seront nécessaires dans la mesure où 

cela pourra influencer les aspects environnementaux de la mise en œuvre et de la viabilité du 

projet. Le Consultant fera des recommandations sur la formation à la gestion et au suivi de 

l'environnement ainsi que sur les besoins de réalisation d'infrastructures et d'équipements, qui 

assureront que les recommandations stipulées dans l'étude d'impact sur l'environnement 

pourront être mises en œuvre. 

 

9.3.12.  Exigences de suivi de l'environnement 

 

Le Consultant précisera le type de suivi à effectuer, le moment, la manière, l’autorité 

responsable et l'objectif à atteindre. Ces éléments devront être incorporés au Plan de Gestion de 

l'Environnement. La façon dont le suivi se rapporte aux indicateurs environnementaux clé et aux 

objectifs identifiés dans la phase politique/réglementation devra clairement apparaître. 

 

9.3.13. Plan de gestion de l'environnement 

 

Le Consultant devra fournir une ébauche de Plan de Gestion de l'Environnement qui devra 

établir quelles actions doivent être engagées dans chaque phase du projet pour mettre en œuvre : 

 les mesures d'atténuation ; 

 les exigences de suivi ; 

 l'exigence de gestion ; 

 les besoins de formation ; 

 la construction d'une capacité institutionnelle ;  

 les activités complémentaires. 

 

Le plan devra indiquer comment, où et quand entreprendre ces actions et leur durée, qui devrait 

en être responsable, et les normes ou directives de référence servant à mener à bien ces activités 

(telles que la réglementation nationale, les normes internationales, la documentation guide 

spécifique). 

 

9.3.14. Plan de travail 

Le plan de travail devra inclure, sans nécessairement s'y limiter, les activités suivantes : 

 recherche des faits / collecte des données / relevés nécessaires pour obtenir ou mettre à jour 

des données pour l'analyse ; 

 visites et enquêtes de terrain ; 
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 préparation du rapport de l’étude de portée ; 

 visites et enquêtes de terrain complémentaires (si nécessaire) ; 

 réunions de consultation avec les autorités régulatrices, les groupes représentant l'opinion 

publique, le public et les décideurs ; 

 analyse détaillée des problèmes énumérés à la Section IV.C.2 de ces termes de référence ; 

 préparation de l'entrée dans la matrice du cadre logique ; 

 préparation du brouillon de plan de gestion de l'environnement ; 

 entrée dans le Formulaire d'Intégration de l'Environnement dans les Projets ; 

 préparation du rapport initial et final de l'étude d'impact sur l'environnement. 

 

Sur la base du plan de travail proposé et du calendrier ébauché dans ces termes de référence, le 

Bureau d'études devra détailler son plan de travail pour l'étude d'impact sur l'environnement 

dans leur offre. 

 

Le Consultant présentera tous les deux mois un rapport d’avancement. Ces rapports donneront 

un compte rendu du travail accompli, les résultats et recommandations ainsi que le programme 

de travail jusqu’à l’achèvement de l’étude, et les causes de tout retard éventuel avec les mesures 

appropriées préconisées pour y remédier. 

 

9.3.15. Format du rapport de l'étude d'impact sur l'environnement 

Le consultant devra se référer aux lignes directrices pour l’évaluation intégrée des impacts 

environnementaux et sociaux contenues dans le document. 
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Coût estimatif détaillé par composante en FCFA 

Désignation Unité PU 

PHASE 1 PHASE 2 TOTAL 

Qté 
terrain 

Qté 
siège 

PT 
Qté 

terrain 

Qté 
siège 

PT Total 
% en 

devise 
devise ML 

A.I - ETUDE ROUTE ET AMENAGEMENTS CONNEXES                  

A.I. 1 - Honoraires Personnel 
clé 

                       

Directeur de l'étude (1 j 
/semaine) 

H.M 9 000 000   1,70 15 300 000  1,40 12 600 000 27 900 000 100% 27 900 000 0 

Ingénieur routier Chef de mission H.M 13 000 000 6,00 5,00 143 000 000 3,00 7,00 130 000 000 273 000 000 100% 273 000 000 0 

Ingénieur géotechnicien H.M 9 000 000 4,00 2,50 58 500 000 2,00 2,00 36 000 000 94 500 000 100% 94 500 000 0 

Ingénieur Ouvrage d'art H.M 9 000 000 4,00 2,50 58 500 000 0,00 2,00 18 000 000 76 500 000 100% 76 500 000 0 

Ingénieur Hydraulicien H.M 8 000 000 4,00 1,50 44 000 000 0,00 2,00 16 000 000 60 000 000 100% 60 000 000 0 

Economiste de transport H.M 10 000 000 4,00 1,50 55 000 000 1,50 1,50 30 000 000 85 000 000 100% 85 000 000 0 

Socio-économiste H.M 8 000 000 3,00 1,50 36 000 000 0,00 1,00 8 000 000 44 000 000 100% 44 000 000 0 

Socio-économiste local H.M 6 000 000 4,00 0,00 24 000 000 1,50 0,00 9 000 000 33 000 000 0% 0 33 000 000 

Expert en environnement H.M 6 000 000 4,00 1,50 33 000 000 1,00 1,50 15 000 000 48 000 000 60% 28 800 000 19 200 000 

Ingénieur infrastructures rurales  H.M 6 000 000 4,00 1,50 33 000 000 1,00 1,50 15 000 000 48 000 000 100% 48 000 000 0 

Expert en Genre et pauvreté H.M 6 000 000 2,00 1,00 18 000 000 0,00 1,50 9 000 000 27 000 000 100% 27 000 000 0 

Sous-Total A.I.1        503 000 000    286 000 000 789 000 000   736 800 000 52 200 000 

A.I.2 - Personnel d'appui                       

Dessinateur-Projecteur H.M 4 000 000   3,50 14 000 000   3,00 12 000 000 26 000 000 100% 26 000 000 0 

Secrétaire H.M 400 000 11,00 0,00 4 400 000 10,00  4 000 000 8 400 000 0% 0 8 400 000 

Commis H.M 200 000 11,00 0,00 2 200 000 10,00   2 000 000 4 200 000 0% 0 4 200 000 

Indemnités homologues (1 par 
pays) 

H.M 600 000 18,00 0,00 10 800 000 9,00   5 400 000 16 200 000 0% 0 16 200 000 

Sous-Total A.I.2        31 400 000     23 400 000 54 800 000   26 000 000 28 800 000 

A.I.3- Sous-traitance                       

Topographie sur route principale Km 325 000 960   312 000 000 960   312 000 000 624 000 000 70% 436 800 000 187 200 000 

Topographie sur piste connexes Km 155 000 190   29 450 000 0   0 29 450 000 70% 20 615 000 8 835 000 



 

 

Topographie sur voiries urbaines Km 160 000 30   4 800 000 30   4 800 000 9 600 000 70% 6 720 000 2 880 000 

Etudes et essais géotechniques Km 300 000 1 180   354 000 000 990   297 000 000 651 000 000 70% 455 700 000 195 300 000 

Photographies aériennes FF 45 000 000 1   45 000 000 0   0 45 000 000 100% 45 000 000 0 

Comptages trafic et enquêtes FF 35 000 000 1   35 000 000 0   0 35 000 000 70% 24 500 000 10 500 000 

Sous-Total A.I.3        780 250 000    613 800 000 1 394 050 000   989 335 000 404 715 000 

A.I.4 - Voyage et perdiem                      

Billet A/R transport aérien U 1 000 000 11,00   11 000 000 9,00   9 000 000 20 000 000 100% 20 000 000 0 

Frais divers de voyage 
Ff/Vo

y 
200 000 11,00   2 200 000 9,00   1 800 000 4 000 000 100% 4 000 000 0 

Perdiem   
H/Jou

r 
120 000 1 100   132 000 000 350   42 000 000 174 000 000 100% 174 000 000 0 

Sous-Total A.I.4        145 200 000    52 800 000 198 000 000   198 000 000 0 

A.I.5 -Fonctionnement et logistique                    

Location de véhicules y compris 
chauffeurs (13 véhicules) 

Mois 3 500 000 60   210 000 000 35   122 500 000 332 500 000 20% 66 500 000 266 000 000 

Fonctionnement véhicules Véh/J 30 000 1 750   52 500 000 950   28 500 000 81 000 000 0% 0 81 000 000 

Location et entretien bureaux Mois 1 000 000 11   11 000 000 10   10 000 000 21 000 000 0% 0 21 000 000 

Achat matériel bureau et equip. 
divers  

FF 8 000 000 1   8 000 000 0   0 8 000 000 50% 4 000 000 4 000 000 

Impression reproduction et 
expédition 

FF 5 000 000 1   5 000 000 1   5 000 000 10 000 000 50% 5 000 000 5 000 000 

Frais de communication Mois 2 500 000 11   27 500 000 10   25 000 000 52 500 000 10% 5 250 000 47 250 000 

Sous-Total A.I.5       314 000 000    191 000 000 505 000 000   80 750 000 424 250 000 

A.I.6 - Organisation de 
séminaire (2 par pays) 

FF 3 000 000 8   24 000 000 8   24 000 000 48 000 000 0% 0 48 000 000 

Sous-Total A.I.6       24 000 000    24 000 000 48 000 000   0 48 000 000 

A.I.7 - Audience publique et 
validation EIES et PAR  

FF 4 000 000 1   4 000 000 1,00   4 000 000 8 000 000 0% 0 8 000 000 

Sous-Total A.I.7       4 000 000    4 000 000 8 000 000 20% 0 8 000 000 

A.I.8 - Appui à l'organisation de 

la table ronde des bailleurs de 
fonds pour le financ. des travaux 

FF 5 000 000 0   0 1,00   5 000 000 5 000 000 80% 4 000 000 1 000 000 



 

 

Sous-Total A.I.8        0    5 000 000 5 000 000   0 5 000 000 

Coût de base sous-Compos A.I        1 801 850 000    1 200 000 000 3 001 850 000 68% 2 030 885 000 970 965 000 

Imprévus physiques % 5,00%     90 092 500    60 000 000 150 092 500   101 544 250 48 548 250 

Aléas financiers % 4,00%     72 074 000    48 000 000 120 074 000   81 235 400 38 838 600 

TOTAL sous-composante 
Route 

        1 964 016 500    1 308 000 000 3 272 016 500 68% 2 213 664 650 1 058 351 850 

                        

A.II - ETUDE  NAVIGATION FLUVIALE                     

A.II.1 - Honoraires Personnel 
clé 

                    

Ingénieur Civil chef de mission 
pour le volet Navigation 

H.M 11 000 000 6,00 4,00 110 000 000 3,00 7,00 110 000 000 220 000 000 100% 220 000 000 0 

Ingénieur assistant du chef de 
mission 

H.M 7 000 000 6,00 4,00 70 000 000 5,00 5,00 70 000 000 140 000 000 100% 140 000 000 0 

Ingénieur civil Expert  portuaire H.M 10 000 000 5,00 3,00 80 000 000 3,00 6,00 90 000 000 170 000 000 100% 170 000 000 0 

Ingénieur Expert en 
aménagement fluvial ou portuaire 

HM 10 000 000 5,00 3,00 80 000 000 2,50 5,00 75 000 000 155 000 000 100% 155 000 000 0 

Economiste des Transports par 
voie d'eau 

HM 10 000 000 4,00 1,50 55 000 000 1,50 2,00 35 000 000 90 000 000 100% 90 000 000 0 

Socio-économiste H.M 8 000 000 3,00 1,50 36 000 000 0,00 1,00 8 000 000 44 000 000 100% 44 000 000 0 

Socio-économiste local H.M 6 000 000 3,00 0,00 18 000 000 1,50 0,00 9 000 000 27 000 000 60% 16 200 000 10 800 000 

Expert en Sûreté/Sécurité fluviale 
et portuiare 

H.M 7 000 000 2,50 1,50 28 000 000 2,00 1,00 21 000 000 49 000 000 100% 49 000 000 0 

Juriste spécialiste des questions 
institutionnelles 

H.M 7 000 000 2,00 1,00 21 000 000 2,00 1,00 21 000 000 42 000 000 100% 42 000 000 0 

Expert en Genre et pauvreté H.M 6 000 000 1,50 1,00 15 000 000 0,00 1,50 9 000 000 24 000 000 100% 24 000 000 0 

Expert environnementaliste H.M 6 500 000 3,00 1,00 26 000 000 1,00 2,00 19 500 000 45 500 000 60% 27 300 000 18 200 000 

Sous-Total A.II.1     27,00 14,00 539 000 000    467 500 000 1 006 500 000   977 500 000 29 000 000 

A.II.2 - Personnel d'appui                        

Dessinateur-Projecteur H.M 4 000 000   4,00 16 000 000  3,00 12 000 000 28 000 000 100% 28 000 000 0 

Secrétaire H.M 400 000 11,00 0,00 4 400 000 10,00 0,00 4 000 000 8 400 000 0% 0 8 400 000 

Commis H.M 200 000 11,00 0,00 2 200 000 10,00 0,00 2 000 000 4 200 000 0% 0 4 200 000 



 

 

Indemnités stagiaires (1 par 
pays) 

H.M 600 000 18,00 0,00 10 800 000 9,00 0,00 5 400 000 16 200 000 0% 0 16 200 000 

Sous-Total A.II.2         33 400 000    23 400 000 56 800 000  28 000 000 28 800 000 

A.II.3- Prestations spéciales                       

Analyses d'hydrographie km 45 000 1 800   81 000 000 1 800   81 000 000 162 000 000 80% 129 600 000 32 400 000 

Etudes d'hydrologie km 30 000 1 800   54 000 000 1 800   54 000 000 108 000 000 80% 86 400 000 21 600 000 

Etudes des fonds des vours 
d'eau 

km 100 000 1 800   180 000 000 1 800   180 000 000 360 000 000 80% 288 000 000 72 000 000 

Etudes liées au balisage des 
voies 

km 80 000 1 800   144 000 000 1 800   144 000 000 288 000 000 80% 230 400 000 57 600 000 

Photographies aériennes FF 45 000 000 1,00   45 000 000       45 000 000 80% 36 000 000 9 000 000 

Enquêtes & Trafic fluvial FF 40 000 000 1,00   40 000 000      40 000 000 80% 32 000 000 8 000 000 

Sous-Total A.II.3         544 000 000    459 000 000 1 003 000 000   802 400 000 200 600 000 

A.II.4 - Voyage et perdiem                        

Billet A/R transport aérien U 1 000 000 7,00   7 000 000 10,00   10 000 000 17 000 000 100% 17 000 000 0 

Frais divers de voyage Ff/Voy 200 000 7,00   1 400 000 10,00   2 000 000 3 400 000 100% 3 400 000 0 

Perdiem   H-Jr 120 000 700,00   84 000 000 400,00   48 000 000 132 000 000 100% 132 000 000 0 

Sous-Total A.II.4         92 400 000    60 000 000 152 400 000   152 400 000 0 

A.II.5 -Fonctionnement et 
logistique 

                       

Location de vedettes y compris 
équipages (03 vedettes) 

J 1 000 000 180,00   180 000 000 70,00   70 000 000 250 000 000 40% 100 000 000 150 000 000 

Location de véhicules y compris 
chauffeurs (6 véhicules) 

Mois 3 000 000 35   105 000 000 30   90 000 000 195 000 000 0% 0 195 000 000 

Fonctionnement véhicules 
Véh/

J 
30 000 950   28 500 000 600   18 000 000 46 500 000 0% 0 46 500 000 

Location et entretien bureaux Mois 1 000 000 10,00   10 000 000 10,00   10 000 000 20 000 000 0% 0 20 000 000 

Matériel bureau et equip. divers  Ff 8 000 000 1,00   8 000 000 0,00 0,00 0 8 000 000 0% 0 8 000 000 

Impression reprod/expédition Ff 5 000 000 1,00   5 000 000 1,00   5 000 000 10 000 000 100% 10 000 000 0 

Frais de communication Mois 2 500 000 10,00   25 000 000 12,00   30 000 000 55 000 000 5% 2 750 000 52 250 000 

Sous-Total A.II.5         361 500 000    223 000 000 584 500 000   112 750 000 471 750 000 

A.II.6 - Organisation de 
séminaire 

FF 3 000 000 3,00   9 000 000 3,00   9 000 000 18 000 000 10% 1 800 000 16 200 000 



 

 

Sous-Total A.II.6         9 000 000    9 000 000 18 000 000   1 800 000 16 200 000 

A.II.7-Audience publique et 
validation 

FF 3 000 000 3,00   9 000 000 3,00   9 000 000 18 000 000 20% 3 600 000 14 400 000 

Sous-Total A.II.7         9 000 000    9 000 000 18 000 000   3 600 000 14 400 000 

A.II.8 - Appui à l'organisation de 
la table ronde des bailleurs de 
fonds pour le financ. des travaux 

FF 5 000 000 1,00   5 000 000 1,00   5 000 000 10 000 000 80% 8 000 000 2 000 000 

Sous-Total A.II.8         5 000 000     5 000 000 10 000 000  8 000 000 2 000 000 

Coût de base sous-composante A.II       1 593 300 000     1 255 900 000 2 849 200 000 73% 2 086 450 000 762 750 000 

Imprévus physiques 5%       79 665 000     62 795 000 142 460 000  104 322 500 38 137 500 

Aléas financiers 4%       63 732 000     50 236 000 113 968 000  83 458 000 30 510 000 

TOTAL sous-composante Navigation fluviale     1 736 697 000     1 368 931 000 3 105 628 000 73% 2 274 230 500 831 395 500 

TOTAL COMPOSANTE ETUDE         3 700 713 500     2 676 931 000 6 377 644 500 73% 4 487 895 150 1 889 749 350 

                          

B - GESTION DE L'ETUDE                         

B.1 - Consultants individuels de 
courtes durées en appui à la 
CEEAC  

    
Préparation 

DP 
Evaluation des 

Offres 
Validation des 

rapports d'étude 
        

Frais de voyage, per diem et 
honoraires des consultant 

Interv 12 000 000 0,00 3,00 36 000 000 0,00 3,00 36 000 000 72 000 000 80% 57 600 000 14 400 000 

B.2 - Audit                        

Réalisation de l'audit de l'Etude FF 26 500 000            26 500 000 40% 10 600 000 15 900 000 

B.3 Fonctionnement CTM An 96 000 000 0,00 1,50 144 000 000 1,50 0,00 144 000 000 288 000 000 0% 0 288 000 000 

Coût de base Composante B                 386 500 000   68 200 000 318 300 000 

Imprévus physiques % 5,00%             19 325 000   3 410 000 15 915 000 

Aléas financiers % 4,00%             15 460 000   2 728 000 12 732 000 

TOTAL COMPOSANTE GESTION & SUIVI             421 285 000 18% 74 338 000 346 947000 

TOTAL GENERAL                 6 798 929 500 67% 4 562 233 150 2 236 696 350 

 




