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I  INFORMATIONS DE BASE 

 

A  Le rapport 

 

Date du rapport Date du rapport : NOVEMBRE 2015 

Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) Du : 19 août 2015 Au : 3 septembre 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation A l’achèvement 

Directeur régional M. E G Taylor-Lewis / M. J Litse M. Abdellatif Bernoussi 

Directeur pays M. A Jeng Mme Marie-Laure Akin-Olugbade 

Directeur sectoriel M. R Rakotobe / M. G Mbesherebusa M. Amadou Oumarou 

Responsable de secteur M. H. Kamoun / M. A. Kies M. Jean Kizito Kabanguka 

Chef de projet M. J K Nyasulu / Mme Lydie Ehouman Mme Mam Tut Wadda 

Coordonnateur 

d’activité suppléant 
M. R Sherman / M. M. Kane Mme Sheila Enyonam Akyea 

Chef de l’équipe du 

RAP 

 Mme Sheila Enyonam Akyea  

Membres de l’équipe du 

RAP 

 M. Peter Ofori-Asumadu (Consultant) 

  Mme Mam Tut Wadda 

 

C  Le projet 

 

Nom du projet : Projet de route Fufulso - Sawla 

Code du projet : P-GH-DB0-016 Numéro (s) de l’instrument : 2100155019117 

Type de projet : Investissement Secteur : Transport 

Pays : Ghana Catégorisation environnementale (1-3) : II 

Étapes clé du traitement - Uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque (ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evénements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET 

POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR 

PUBLIC (RAP) 

 

GROUPE  

DE LA BANQUE 

AFRICAINE  

DE DÉVELOPPEMENT 
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Source de financement / instrument 1 : 

Prêt FAD 

Source de financement / instrument 1 : 

Prêt FAD 

Source de financement / instrument 1 : 

Prêt FAD 

Date d’approbation : 24 novembre 2010 Montants annulés : À déterminer Délai de décaissement initial : 31 

décembre 2015 

Date de signature : 2 décembre 2010 Financement supplémentaire : S/O Date initiale de clôture : 31 décembre 

2015 

Date d’entrée en vigueur : 2 décembre 

2010 

Restructuration (préciser la date & le montant 

concerné) : S/O 

 Délai révisé du décaissement (le cas échéant) :30 

juin 2017 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 6 mars 2011 

Prorogations (préciser les dates) : du 31 

décembre 2015 au 29 décembre 2016 
 Date de clôture révisée (le cas échéant) : 29 

décembre 2016 

Date réelle du 1er décaissement : 23 

novembre 2011 
  

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Montant décaissé 

(en UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) :  

Source de financement / instrument 1 : 

Prêt FAD 
80 784 631,23 

73,6 
28 935 368,77 26,4 

Gouvernement : 1 117 149,52 43,9 1 430 060,63 56,1 

TOTAL 81 901 780,75 73,0 30 365 429,40 27,0 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source de financement / instrument 1 : 

Prêt FAD 
109 720 000,00 100 0 0 

Gouvernement :     2 547 210,15 100 0 0 

TOTAL 112 267 210,15 100 0 0 

Co-financiers et autres partenaires externes : S/O 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des Routes et des Autoroutes ; Office ghanéen des routes 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Examiné le : Commentaires 

Directeur pays Mme Marie-Laure Akin-

Olugbade 

  

Responsable de secteur M. Jean Kizito Kabanguka   

Directeur régional (en tant que responsable 

de l’équipe pays) 
M. Abdellatif Bernoussi   

Directeur sectoriel M. Amadou Oumarou   
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 II  Évaluation de la performance du projet 
 

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (max 250 mots) 

4 Le Ghana a élaboré sa Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (GPRS II, 2006 - 2009), ancrée sur trois 

piliers : i) Compétitivité du secteur privé ; ii) Développement des ressources humaines ; et iii) Bonne gouvernance.  Comme 

dans le GPRS II, l’importance des infrastructures de transport est soulignée en tant que facilitateur de la croissance 

économique et de la réduction de la pauvreté. La Stratégie de réduction de la pauvreté (GPRS II) est arrivée à son terme  

fin 2009 et a été remplacée par le Programme d’action pour la croissance et le développement partagés au Ghana, (GSGDA 

I, 2010-2013 et GSDGDA II, 2014-2017). La vision stratégique du GSGDA II est de réduire la pauvreté tout en œuvrant à 

la réalisation des objectifs de développement du millénaire dans le cadre de l’objectif de la politique à long terme du pays 

qui consiste à faire du Ghana un pays à revenu intermédiaire d’ici 2020 et un pays agro-industriel de premier plan. La 

Banque privilégie les infrastructures de transport comme moyen essentiel d’assurer une croissance économique durable et 

de réduire la pauvreté. Les transports constituent un domaine clé dans la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque dont 

les cinq principales priorités opérationnelles sont : le développement des infrastructures, l’intégration régionale, le 

développement du secteur privé, la gouvernance & la responsabilisation, ainsi que les compétences et la technologie.  

L’objectif global du projet de route Fufulso-Sawla était d’appuyer l’amélioration de l’environnement d’investissement 

grâce au développement des infrastructures de transport. Il était destiné à contribuer aux objectifs de transport du DSP 

visant à améliorer les corridors commerciaux et l’accessibilité aux marchés.  

La route prévue dans le projet est située le long d’un corridor de transit qui relie des pays enclavés au nord (Burkina Faso, 

Mali et Niger) au port côtier de Tema au Ghana et favorise les échanges entre le Ghana et ses voisins du Nord. Pour relever 

les principaux défis de développement rencontrés dans la Zone d’implantation du  projet (PA) au nord du Ghana, il y a eu 

des interventions supplémentaires en plus des principaux travaux du couloir routier, notamment des routes d’accès, des 

hôpitaux, des écoles, des marchés, l’approvisionnement en eau, etc., ce qui génère des avantages dans tous les aspects du 

développement humain.   

* Pour toutes les notations dans le RAP, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 
2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (max 250 mots) 

4 L’étude de faisabilité et la conception technique détaillée considérées pour la route Fufulso-Sawla ont pris en compte le 

trafic local généré et détourné qui résultera de l’amélioration du revêtement de la route, comme le présagent les 

recensements de provenance et de destination effectués. La route se trouve en milieu rural et aux fins de l’exécution, le 

projet a été subdivisé en deux lots : Lot 1 (Fufulso-Larabanga km 0+000 à 80+000) et Lot 2 (Larabanga-Sawla, km 80+000 

to 147+500). La conception comprenait la construction d’une chaussée à double-voie de 7,3 m de large, construite aux 

normes standard et avec un revêtement en traitement de surface à double bitume (DBST), et une chaussée à voie unique, 

avec des accotements de 2,5 m de chaque côté de la chaussée.  

 

Le revêtement de la chaussée est constitué de 200 mm de sous-couche en gravier naturel, une base à stabilisation mécanique 

de 200 mm et une couche de roulement avec un revêtement en DBST. Les problèmes d’inondation actuels qui résultent, 

pour l’essentiel, du mauvais état ou de l’inexistence d’ouvrages de drainage ont été atténués par l'installation de drains 

terrestres, de drains alignés et de drainage transversal (ponceaux). Malgré l'absence d'équipement pour le développement 

de l’infrastructure TIC et des canalisations d’eau dans la zone du projet, la conception du projet avait prévu l’installation 

de gaines de protection/service (transverses) pour la voirie dans les agglomérations situées le long de la route, pour éviter 

de devoir sectionner le bitume à l'avenir, lors de l'installation de ces  services. 

 

Le projet a également cherché à apporter des solutions intégrées au développement rural, grâce à des travaux annexes, 

notamment la construction/réhabilitation d’infrastructures socio-économiques clés, telles que des établissements 

d’enseignement et de santé, des marchés et parkings pour camions, l’approvisionnement en eau par la construction d’une 

station d’épuration, la fourniture de forages et la collecte de l’eau de pluie, des centres de transformation agroalimentaire 

pour des groupes de femmes, des centres de stockage des céréales, des installations touristiques, etc., afin de relever les 

défis dans la zone du projet, tels que les pertes post-récoltes, les mauvaises installations de santé et d’éducation. 
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3.  Leçons tirées en termes de pertinence  
 

Questions clés  
(5 maximum, si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1. Présence du document 

de stratégie nationale de 

développement 

La disponibilité en temps opportun de la Stratégie de réduction de la pauvreté 

au Ghana I & II et du GSGDA  a permis à la Banque d’aligner le projet sur le 

programme de développement du gouvernement. 

GdG, Banque 

2. Conception actualisée 

de la route 

 L’étude de faisabilité et les études techniques détaillées de la route ont été 

achevées en 2003. Une étude actualisée  a été réalisée en 2010 afin de s’assurer 

que les connaissances actuelles en ingénierie, les changements d’alignement et 

les taux économiques avaient été pris en compte lors de l’étude menée avant 

l’évaluation du projet.  

GdG, Banque, GHA 

3. Inclusion de 

l’infrastructure sociale 

L’intégration des composantes "développement social" dans la zone de desserte 

du projet, en regroupant différents secteurs de développement lors des 

consultations dans le cadre d’un même projet, est très novatrice. Encore une 

fois, il est appréciable que des consultations rigoureuses aient été menées avec 

les communautés de la zone du projet pour s’assurer que les besoins prioritaires 

des populations sont pris en compte. L’appropriation et la durabilité du projet 

en ont été renforcées. 

GdG, GHA, CCP 

4. Emprise de la route 

 

Le dégagement des structures autorisées et non autorisées sur l’emprise de la 

route tend à être fastidieux et à se prolonger. Pour ce projet, le paiement d’une 

indemnité avant le début des travaux était une condition préalable au premier 

décaissement. Cela a permis d’éviter les retards dus au dégagement des 

structures autorisées et non autorisées de l'emprise de la route et le démarrage 

des travaux en temps opportun. Le GdG doit s’efforcer de faire respecter ses 

normes de construction et d'évaluer rapidement toutes les indemnités dues et à 

les payer afin de sécuriser/acquérir les terrains de l'emprise de la route 

légalement. Le GdG peut également acquérir ces terrains à l’avance ou pendant 

la préparation du projet.  

GdG, GHA 

 

 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. La cohérence 

des hypothèses qui relient les différents niveaux de la chaîne de résultats dans le CLAR devrait également être envisagée.  Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 
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L’importance des infrastructures de transport est soulignée dans la SCRP II (2006-2009) pour le Ghana, en tant que facilitateur de la 

croissance économique et de la réduction de la pauvreté. Le document a également identifié comme politique nécessaire l’amélioration 

de l’efficacité et de l’accessibilité des marchés nationaux, laquelle dépend des infrastructures de transport. Comme mesure de suivi, le 

gouvernement met actuellement en œuvre un Programme d’action pour la croissance et le développement partagés au Ghana (GSGDA) 

qui vise à créer un système de transport intégré, efficace, rentable et durable.  

Le but du projet est d’améliorer l’accessibilité le long de la route Fufulso-Sawla et d'accroitre les moyens de subsistance dans la zone 

d’influence du projet. 

Le coût estimé du projet, hors taxes et droits, était de 110,58 millions d’UC, financé par une subvention du FAD d’un montant de 109,72 

millions d’UC et des fonds de contrepartie du GdG de 0,89 millions d’UC, sous forme essentiellement d’indemnisation et de réinstallation 

des personnes affectées par le projet et de coûts liés à la coordination des projets. 

Les documents d’appel d’offres, le rapport d’évaluation des soumissions et les documents contractuels ont été préparés et utilisés aux 

étapes appropriées du processus de sélection des entrepreneurs. La conception de la route Fufulso-Sawla, longue de 147,5 km, proposait 

une sous-couche en gravier naturel de 200 mm, une base à stabilisation mécanique de 200 mm, une chaussée à double-voie de 7,3 m de 

large, construite aux normes standard DBST, avec des accotements de 2,5 m de chaque côté de la chaussée. Le projet a été subdivisé en 

deux lots : Lot 1 (Fufulso-Larabanga km 0+000 à 80+000) et Lot 2 (Larabanga-Sawla, km 80+000 to 147+500) ; chaque lot comprenant 

des travaux annexes au sein de la ZIP. Cela a permis une gestion facile et la construction de routes secondaires ainsi que des infrastructures 

socio-économiques clés, telles que des installations d’approvisionnement en eau, notamment une station de traitement de l’eau et de 

nombreux forages, des écoles, des centres de santé, des parkings pour camions, des marchés, des améliorations au parc Mole, etc. livrés 

en même temps que les travaux routiers et tous ont été achevés. La construction d’un pont en acier sur la rivière Monori pour contribuer 

à la réduction des pertes post-récolte et à l’augmentation de la productivité agricole dans le nord du district de West Gonja a également 

été achevée. 

Le projet a été d'un bénéfice considérable pour les femmes, puisque 536 d'entre elles ont été embauchées temporairement pendant la 

construction de la route et des ouvrages annexes. Les infrastructures connexes du projet, telles que les écoles, les hôpitaux et les logements 

des enseignants, favorisent grandement l’éducation des filles, facilitent l’accès aux soins de santé et libèrent du temps que les femmes 

peuvent consacrer à des activités socio-économiques qui améliorent leurs moyens de subsistance. L’accès à l’eau potable permet 

également d’éliminer les maladies d’origine hydrique telles que le ver de Guinée, qui régnait dans la région. En outre, la fourniture d’eau 

potable dans la ZIP a eu un impact positif sur les femmes qui sont chargées de trouver de l’eau pour la famille. Le petit commerce, qui 

concerne principalement les femmes, le long de la route (notamment la vente d’artisanat pour les touristes et de produits alimentaires) a 

augmenté et l’ouverture de marchés et de parkings pour camions contribue à créer des sites plus proches de leurs maisons, de sorte qu'elles 

peuvent faire leur commerce tout en restant proches de leur domicile et assumer leurs responsabilités familiales.  

Les rapports mensuels/trimestriels et les certificats de paiement ont été soumis en temps opportun et le rapport d’achèvement définitif est 

en cours de préparation. Les rapports de vérification, tant techniques que financiers, ont été soumis comme prévu. Bien qu’il n’y ait pas 

de résultats défavorables dans la gestion financière, des commentaires sur des questions techniques ont été incorporés dans la réalisation 

de la route réhabilitée et des travaux annexes réalisés.  

Les s résultats imprévus sont notamment les suivants : 

 Le nombre de stations-service à Damango est passé d’une à cinq et le plus grand magasin de ravitaillement de Damango est passé 

d’une salle de vente à six;  

 Suite à l’ouverture de l’usine de traitement des eaux de Fufulso, les boues résiduelles produites peuvent servir d’engrais pour 

l’agriculture ;  

 En raison de l’amélioration des structures sanitaires de Damango et Sawla, les femmes enceintes et les groupes vulnérables ont 

maintenant un filet de sécurité. À l’hôpital de Damango, le taux de mortalité maternelle, courante avant le projet, est de zéro 

depuis août 2014. 

 Un nouvel hôtel construit dans le parc de Mole stimulera considérablement le tourisme dans la région. 
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2. Rapports sur les résultats 
 

Indicateurs de 

résultats (selon le 

CLAR ; si nécessaire, 

ajouter des lignes) 

Valeur de 

base 

(année) 

Valeur 

la plus 

récente  

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée à 

l’achèvement du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

 Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par 

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Résultat 1: 

Amélioration de 

l’état du réseau 

routier 

 

 

 

67 

 

 

 

70 

(2014) 

 Extension du réseau 

routier national en bon 

état, de 67 % en 2008 à 

75 % en 2014 

 

 

 

93,3 

Les usagers de la route ont confirmé 

que la pénibilité associée au fait de 

voyager sur le réseau routier 

jusqu’alors médiocre a considérable-

ment diminué.  Les gros nids-de-

poule, l’inaccessibilité de certaines 

parties de la route pendant la saison 

des pluies, les nuisances dues à la 

poussière et autres risques liés aux 

déplacements sur la route du projet en 

particulier ont soit disparu, soit 

diminué de manière significative.   

OUI 

Résultat 2: 

Augmentation des 

échanges 

commerciaux entre 

le Ghana et les pays 

de la CEDEAO 

365 759,5 

(2014) 

 Augmentation des 

exportations non 

traditionnelles entre le 

Ghana et la CEDEAO, 

qui sont passées de 365 

millions de $EU en 

2007 à 417 millions de 

$EU en 2014 

758,6. Le commerce a augmenté dans la 

sous-région. L’augmentation ciblée 

était de 52 millions de dollars. 

Cependant, en 2014, une 

augmentation de 394,5 millions de 

dollars ou une augmentation 

supérieure à 700 % a été réalisée. 

L’injection importante de fonds 

d’investissement dans le sous-secteur 

routier par le GdG et les donateurs au 

cours de la période a largement 

contribué à cet exploit.  

Non 

Résultat 3 : 

Amélioration de 

l’accès aux 

transports en 

commun en toutes 

saisons à moins de 2 

km de leur domicile 

32 84,9 

(2012) 

Augmentation de 

l’indice de 

l’accessibilité rurale de 

32 % (2010) à 85 % 

d’ici à 2014 

99,8 Les informations disponibles datent 

de 2012 et à ce moment-là, le taux de 

réalisation était de 99,8 % de 

l’objectif. Avec l’achèvement de la 

route du projet et d’autres, entre 2012 

et 2014, cet objectif sera 

certainement dépassé. Les usagers de 

la route ont confirmé que la route 

améliorée avait considérablement 

augmenté les déplacements dans le 

corridor du projet.  Ils peuvent 

maintenant faire des voyages 

multiples dans des conditions 

confortables à destination et en 

provenance de la région au lieu des 

allers-simples jusqu’alors 

inconfortables, dangereux et longs.  

Les ménages signalent 

l’augmentation du nombre de visites 

des membres de leur famille et des 

amis, ce qui renforce la cohésion 

sociale. 

OUI 
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Résultat 4 : 

Réduction des coûts 

de transport 

 

1,13 

$EU/km 

 

0,62 / km 

CEV par véh.-km 

réduit de 30 % de 0,62 

$EU/km en 2009 à 

0,40 $EU /km en 2014 

 

174,2 

À partir du HDM, le CEV moyen par 

véhicule au début de la construction 

était de 1,13 $EU/km alors qu’à 

l’achèvement, il était de 0,62 

$EU/km. Il y a donc eu une réduction 

de 52,3 % au lieu des 30 % ciblés. Les 

passagers ont confirmé que les 

chauffeurs ne sont plus réticents à 

conduire à destination et en 

provenance de la ZIP. Les chauffeurs 

signalent une réduction des frais 

d’entretien et des réparations du fait 

de la meilleure qualité de la route 

améliorée. 

OUI 

Résultat 5 : 

Réduction du temps 

de trajet 

5 heures 

 

2 heures 

25 

minutes 

Temps de trajet réduit 

de 5 heures en 2009 à 3 

heures d’ici à 2014 

129 Le temps de trajet sur la route du 

projet est de 2 heures 25 minutes à 

une vitesse moyenne de 60 km/ h. 

Une réduction du temps de trajet de 2 

heures 35 minutes entre 2009 et 2015 

a été atteinte. Le pourcentage de 

réduction du temps de trajet par 

rapport à la valeur cible est donc de 

129 %. 

OUI 

Résultat 6 : 

Nombre de touristes 

visitant le Parc de 

Mole  

 

 

14 760  

 

 

17 742 

(2015) 

Le nombre de touristes 

visitant le Parc de 

Mole est passé à 16 

000 en 2014 

 

 

110,9 

Le nombre de touristes qui visitent le 

parc national de Mole a augmenté car 

le nombre de visiteurs ghanéens a 

augmenté. Le nombre de visiteurs 

ghanéens est passé de 7 271 en 2012 

à 12 815 fin 2015. En décembre 

2015, 17 742 touristes (12 815 

résidents locaux & 4 927 étrangers) 

avaient visité le parc. On peut 

attribuer la réduction du nombre de 

touristes étrangers à l'épidémie 

d’Ebola dans la sous-région (mai 

2014). Le virus Ebola ayant été 

maitrisé dans la sous-région, les 

visites des touristes étrangers 

devraient à nouveau augmenter.   

Non 

Résultat 7 : 

Recettes 

touristiques du Parc 

de Mole 

 126 762 

GHS 

462 764 

GHS 

(2014) 

Les recettes 

touristiques du Parc de 

Mole passent à 139 

438 GHS en 2014 

331,88 Le chiffre d’affaires a plus que 

triplé.  

Non 

Notation* (voir 

méthodologie EER) 
Compte-rendu descriptif  

4,0  Deux des sept résultats escomptés, à savoir l’amélioration de l’état du réseau routier et l’amélioration de l’accès 

au transport public en toutes saisons, dans un rayon de 2 km des résidences des bénéficiaires sont notés 93,3 et 

99,8 % des valeurs ciblées respectivement, qui étaient de dimension nationale. Tous les autres résultats ont 

considérablement dépassé leurs objectifs respectifs (allant de 110 à 756,8 %). La notation est donc "Très 

satisfaisant". 

 



 

8 

 

3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs de 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR ; ajouter d’autres 
lignes, si nécessaire) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée à 

l’achèvement du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Produit 1 : 

Une route Fufulso-

Sawla de 147,5 km 

de long.  

160,25 147,5 108,6 La route qui a d’abord été conçue comme une 

route en gravier a maintenant été renforcée par un 

revêtement en traitement de surface à double 

bitume (DBST) avec des voies de contournement 

et des dispositifs de sécurité. La route est 

maintenant plus large qu’à l’origine et dispose 

d’importants ponceaux et ouvrages de drainage 

transversal.  

Oui 

Produit 2 : 

Accroissement de 

l’accès aux 

infrastructures 

socio-économiques 

pour les 

communautés 

0 %. La population de la 

ZIP ayant accès à 

une source d’eau 

dangereuse diminue 

de 20 à 17 % d’ici 

2013 

666,7 Les femmes et les enfants se déplacent maintenant 

sur une distance relativement courte pour accéder 

à l’eau potable.  Depuis  que l’usine de traitement 

de l’eau de Fufulso est terminée, toutes les 

populations de la ZIP ont accès à l’eau potable, ce 

qui a également permis de réduire l’incidence des 

maladies hydriques.   

Non 

Produit 3 : 

Nombre de 

personnes ayant 

accès à l’eau 

potable le long de la 

route 

 

51 000 Le nombre de 

personnes ayant 

accès à l’eau 

potable est passé à 

34 000 en 2014 

(dont 51 % seront 

des femmes) avec 

une diminution 

correspondante des 

cas de maladie du 

ver de Guinée. 

150 Avec la mise en service de l'usine de traitement 

des eaux d'une capacité nominale de 2500 m3/jour 

(550.000 gal) à Fufulso, (avec un niveau de 

production actuel de 376 m3/jour), qui dessert 

Fufulso, Yipala, Ntereso et Nyanwuripe, les autres 

villes le long du projet possèdent 41 forages (35 

mécanisés et 6 munis de pompes manuelles) qui 

fournissent de l'eau potable. En outre, jusqu’à 50 

équipements de collecte d’eau de pluie ont été 

fournis dans la ZIP (écoles, hôpitaux, poste de 

santé). Les femmes vivant dans la ZIP (environ 51 

% de la population) ont été positivement touchées 

puisque ce sont elles qui vont chercher de l’eau 

pour le ménage.  

Non 

Produit 4 

Amélioration de 

l’accès au centre 

pour accidentés/de 

secours d’urgence 

0,75 heures Temps de trajet 

jusqu’au centre 

 pour accidentés/de 

secours d’urgence 

réduit à 3 heures en 

2014 

211 Le centre pour accidentés/de secours d’urgence est 

à Damango. Le point le plus éloigné de l’hôpital 

est Sawla, qui se trouve à 87,5 km de 

l’établissement. Avec l’amélioration de l’état de la 

route, les cas d’urgence peuvent atteindre l’hôpital 

pour être pris en charge en moins d’1 heure. 

Oui 

Produit 5 : 

Amélioration des 

marchés et/ou des 

aires de 

stationnement pour 

camions 

2 347,3 Les redevances 

moyennes 

recouvrées chaque 

mois par les 

assemblées de 

district au titre des 

emplacements de 

marchés/aires de 

stationnement de 

camions sont 

passées à 625 GHS 

en 2014. 

375,5 Les données d’août 2013 indiquent une recette 

mensuelle moyenne de 2 347,4 GHS. Au moment 

de la rédaction du présent RAP, les stands de 

marché n’avaient pas été alloués et, par 

conséquent, les chiffres actualisés des recettes 

pour 2014 et 2015 n’étaient pas disponibles. 

Cependant, le projet a fourni 288 stands de marché 

sur les 4 marchés à savoir Fufulso, Busunu, Sawla 

et Damango. Les trois premiers de ces marchés ont 

une aire de stationnement des camions couvrant 

une superficie de 5000 m2 chacun, tandis que la 

dernière couvre 3000 m2. Les aires de 

stationnement des camions ont des parkings 

séparés pour les véhicules lourds, moyens et légers 

ainsi que des postes de péage et des billetteries.  

Non 
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Produit 6 : 

Sensibilisation au 

VIH/SIDA, au ver 

de Guinée, à la 

sécurité routière et à 

la protection 

environnementale 

18 10 ateliers 

organisés d’ici 

2014 

180 Au total, 51.746 personnes (dont 44 % de femmes) 

ont été sensibilisées par des interactions directes 

avec les «Champions communautaires» au cours 

des 18 forums de discussion communautaires, des 

visites scolaires et la participation des étudiants à 

des concours d’écriture et de conception et des 

programmes de marche sponsorisés, des 

programmes radio, des panneaux publicitaires, des 

brochures, etc. Ces activités vont certainement 

augmenter la couverture. Des interviews aléatoires 

de 50 personnes dans cinq villes de la ZIP 

confirment l’efficacité de la sensibilisation. 

Non 

Produit 7 : 

Plantation d’arbres 

14 655  20 000 arbres 

plantés d’ici à 2014 

73,3 Remplacement des arbres coupés à la suite des 

travaux de construction et la plantation de 

nouveaux arbres pour restaurer la végétation et 

améliorer l’environnement en général. Les plants 

des variétés d’arbres approuvées sont mis en 

pépinière sur site. Cette activité t est encore en 

cours. 

Non 

Produit 8 : 

Forages et 

canalisations 

41 20 forages avec 

pompes manuelles 

construites d’ici à 

2014 

205 

(Ce 

pourcentage 

ne rend pas 

complèteme

nt compte 

de ce qui a 

été réalisé) 

Les forages proposés initialement étaient des 

forages ordinaires avec pompe manuelle. 

Cependant, ceux qui sont en place sont des forages 

mécaniques à énergie solaire avec château d'eau. 

En plus des 41 forages (88 % alimentés par 

l’énergie solaire et munis de réservoirs), l’usine 

d’épuration de Fufulso fournit de l’eau traitée à 

plus de 7 000 personnes (extension possible pour 

couvrir plus de zones) et aussi des engrais (boues 

résiduelles) pour l’agriculture. Les habitants de la 

ZIP dépendaient précédemment des étangs, des 

mares artificielles, des petits barrages terrestres et 

de l’eau non traitée de la Volta Blanche pour leur 

subsistance. 

Non 

Produit 9 : 

Réhabilitation de 

bâtiments 

scolaires/logements 

d’enseignants/instal

lations d’adduction 

d’eau et 

d’assainissement 

9 Un total de 7 écoles 

élémentaires 

réhabilitées d’ici à 

2014 

129 Neuf (9) écoles ont été construites ou réhabilitées. 

Un total de 50 blocs de salles de classe, avec 

approvisionnement en eau, urinoirs, toilettes, 

blocs de cuisine, ameublement. Construction de 8 

logements à deux chambres à coucher pour les 

chefs d’établissements et 16 logements d’une 

chambre à coucher pour les autres enseignants. En 

outre, un système de traitement des eaux pluviales 

avec réservoirs à énergie solaire a été construit 

dans 8 des écoles.  Auparavant, les enseignants ne 

voulaient pas aller dans ces zones, à cause des 

mauvaises conditions et parce que certaines écoles 

(4) étaient constituées de hangars. Dans les 

conditions actuelles (hébergement, installations 

d'assainissement, eau et infrastructures de santé à 

proximité), les enseignants sont toujours 

disponibles et les élèves sont à l’aise dans l’école 

grâce aux installations décentes mises à leur 

disposition. L’éducation ne pourra donc que 

s’améliorer dans ces communautés. 

Non 

Produit 10 : 

Centre pour 

accidentés 

disposant d’une 

1 Un centre pour 

accidentés construit 

et équipé d’ici à 

2014 

100 * (Ce 

pourcentage 

ne décrit pas 

ce qui a été 

réalisé) 

Un centre pour accidentés a été construit à 

l’hôpital de Damango et les installations fournies 

ont tellement bien amélioré le statut de l’hôpital 

qu'il a été reclassé hôpital universitaire. La 

consultation externe a été réhabilitée, des 

Non 
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ambulance 

[construit] 

équipements sanitaires ont été fournis: centrale de 

production d’oxygène) 2 ambulances, salle 

d’hospitalisation de 40 lits, 4 maisons de 2 

chambres à coucher, morgue (2 réfrigérateurs 

mortuaires), salle d’embaumement, salle 

d’autopsie, passerelle, parking etc.). Le temps 

moyen de transport d’une victime vers le centre est 

de 45 minutes et cela est réconfortant. Cela a 

contribué une réduction de 78 % des décès. 

Produit 11 : 

Centres CHPS et 

postes de santé 

8 Huit (8) centres 

CHPS construits 

d’ici à 2014 

100*(Ce 

pourcentage 

ne décrit pas 

complèteme

nt ce qui a 

été réalisé) 

En plus de l’expansion et de la réhabilitation de 

l’hôpital de Damango, 8 centres de santé ont été 

construits / réhabilités le long du corridor du projet 

au lieu des 8 centres CHPS proposés. En outre, 11 

maisons de deux chambres à coucher ont été 

construites pour les infirmiers principaux et 16 

maisons d’une chambre à coucher pour les 

infirmiers subalternes. Ces logements attirent les 

professionnels de la santé vers ces centres de 

santé. 

Non 

Produit 12 : 

Marchés et aires de 

stationnement pour 

camions. 

4 Au total, 5 marchés 

avec des aires de 

stationnement pour 

camions (Fufulso, 

Larabanga, Sawla, 

Busunu et 

Damongo) d’ici à 

2014. 

90*(Ce 

pourcentage 

ne décrit pas 

complèteme

nt ce qui a 

été réalisé) 

Quatre (4) des cinq (5) marchés proposés ont été 

construits. Trois des marchés/aires de 

stationnement de camions couvrent une superficie 

de 5000 m2, la quatrième couvre 3000 m2. Les 

marchés proposés pour Laranbanga ont été 

remplacés par une aire de stationnement à Mystic 

Stone pour répondre aux besoins des touristes, et 

par un long abri de bus, simplement parce qu’un 

marché avait déjà été construit dans la ville. Les 

capacités des marchés/aires de stationnement pour 

camions sont beaucoup plus importantes que 

celles des marchés standards construits pour les 

communautés de même nature que celles de la 

ZIP. Ces installations amélioreront le niveau de 

revenu de la population, en particulier des 

femmes. 

Oui 

Produit 13 : Routes 

d’accès à chaussée 

unique et en double 

sens et voies 

d’accès vers les 

infrastructures 

socio-économiques. 

12,75 6 km de route 

d’accès et voies 

achevées d’ici à 

2013 

212,5 En plus des 6 km de voie d’accès au parc de Mole, 

2,5 km de routes intérieures ont également été 

améliorées. De plus, des voies d’accès à l’hôpital 

de Damango, à l’usine de traitement de l’eau de 

Fufulso, au collège d’agriculture et au hangar de 

stockage longues respectivement de 2,75 km, 1,5 

km et 0,3 km, ont été construits. Au total, 12,75 

km de routes d’accès ont été construits, soit un 

confort de conduite et une réduction des temps de 

déplacement pour les utilisateurs des équipements. 

Oui 

Produit 14 : 

Contrôle de la 

charge à l’essieu sur 

la route 

S/O Pourcentage de 

camions en 

surpoids sur la route 

en dessous de 4 % 

en 2014   

S/O Des stations de contrôle de charge à l’essieu ont 

été construites à Damango et Sawla. Le GHA est 

en train de sélectionner une entreprise pour gérer 

les stations, qui devraient être opérationnelles d’ici 

la fin du premier trimestre de 2016. Entre-temps, 

les stations de contrôle voisines situées à Pawlugu 

et Yapie sont opérationnelles. Le contrôle des 

charges à l’essieu sur la route permettra de 

préserver l’investissement sur toute la durée de vie 

prévue des routes. 

Oui 
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Produit 15 : 

Rapports 

mensuels/trimestrie

ls, certificats de 

paiement, rapport 

d’achèvement final 

Rapports d’audit 

S/O S/O S/O Pendant toutes la durée du projet, des rapports 

d’étape mensuels et trimestriels ont été 

régulièrement élaborés et distribués aux parties 

prenantes et le rapport d’achèvement définitif a été 

compilé et soumis. Le contenu des rapports 

reflétait les réalités sur le terrain et permettait 

d’informer toutes les parties prenantes des actions 

requises pour améliorer les avantages du projet 

pour les communautés et le pays. 

 

 

 

Non 

Produit 16 : 

Études 

S/O S/O S/O Les études suivantes sont réalisées dans le cadre 

du projet : i) Conception technique détaillée de 

sections du corridor routier oriental : environ 92 

km de liaisons routières avec un pont sur le fleuve 

Volta (études pour le pont financées par la JICA) 

; ii) Études de faisabilité et études techniques 

détaillées de la route Busunu-Daboya (53 km) ; et 

iii) Planification des transports urbains et études 

techniques détaillées pour les routes d’Accra 

Nord-Est et des infrastructures de modernisation 

des communautés (dont les études techniques 

détaillées de l’échangeur de Pokuase) ; les études 

i) et ii) sont en cours d’ébauche, tandis que la 

troisième a été achevée. 

Oui 

Produit 17 : 

100 % de 

décaissement du 

prêt 

 

73,6 

 

100 

 

73,6 

Bien que le projet soit totalement achevé, le 

décaissement est inférieur à 100 % pour les raisons 

suivantes : 

 Les prix contractuels résultant du 

processus d’appel d’offres sont inférieurs 

aux prix estimatifs de l’évaluation. 

 Le taux de change de l’UC par rapport au 

$EU, qui était de 1,5 au moment de 

l’évaluation, est actuellement de 1,3 ; le 

cedi a considérablement perdu de la valeur 

par rapport à l’UC au cours de la période. 

Lors de l’évaluation, le taux de change 

s'établissait à 1 UC = 2,14126 GHS alors 

qu'fin d’exercice, il était à 1 UC = 5,29358 

GHS. La différence de taux de change a 

peut-être entraîné une réduction des 

paiements aux entrepreneurs, bien que les 

ajustements de prix aient été évalués et 

payés. Les provisions pour imprévus liés 

aux prix ont été considérablement 

dépassées en raison de la dépréciation du 

cedi ghanéen et de l’appréciation du dollar 

américain, qui se sont traduites par une 

augmentation globale jusqu’à 50 % des 

montants contractuels initiaux seulement 

à cause de la fluctuation des prix.    

 La Banque examine les demandes de 

fonds supplémentaires pour couvrir les 

imprévus techniques et les hausses de prix 

Oui 
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 Certains CPP sont en souffrance dans le 

système et en attente de traitement pour 

paiement.  

Des économies pourront probablement être 

réalisées sur le don FAD et être utilisées pour 

réfectionner la route Sawla-Wa longue de 97 km. 

Pratiquement toutes les demandes de paiement 

soumises dans le cadre du Don FAD ont été 

honorées. Le GdG n’avait cependant effectué 

aucun paiement relatif au projet à ce jour. 

L’endettement du GdG concerne principalement 

le paiement des indemnités en faveur des PAP 

pour le compte du GdG et les remboursements 

d’impôt. 

Produit 18 : 

Audits 

 

S/O 

 

S/O 

 

S/O 

Les audits annuels des dépenses du projet n'ont 

rien révélé de négatif. 

Oui 

Notation* (voir 

méthodologie EER) 
Compte-rendu descriptif  

4 La notation est donc "Très satisfaisant". D'après les scores, deux produits semblent ne pas avoir atteint leurs 

objectifs, à savoir : l’activité de plantation d’arbres, qui est en cours, mais comporte des semis de variétés 

d’arbres approuvées qui seront plantés au cours de la prochaine saison de pluie, et le projet de marché/parking 

pour camions à Larabanga, qui  a été remplacé par la construction d'une aire de stationnement dans le centre 

touristique de la Mystic Stone et d'un long abri de bus, parce qu’un marché avait déjà été construit dans la ville. 

Il n'est donc pas exact de dire que ces deux activités n’ont pas atteint leurs objectifs. Les 8 centres CHPS ont 

tous été transformés en centres de santé et la réhabilitation de l’hôpital de Damango lui permet aujourd'hui d'être 

utilisé comme hôpital universitaire par l’Université d’études de développement. Les autres produits ont tous 

dépassé les objectifs fixés lors de l’évaluation, en ménageant même des économies potentielles pour mener à 

bien d’autres activités. 

 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’OD  (à 

partir de l’EER 
actualisé)* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots 

4 Voici les résultats escomptés, et le pourcentage d'objectifs atteints entre parenthèses : 

1. Route Fufulso-Sawla (147,5 km) réhabilitée après les travaux de mise à niveau (100 %) ; 

2. Augmentation de l’activité économique locale et, partant, des moyens de subsistance. Cela fait partie 

intégrante de l’augmentation des échanges à l’échelle nationale (756,8 %) ; 

3. Meilleur indice de mobilité dans la région du Nord et entre Fufulso et Sawla en particulier (100 %) ; 

4. Réduction des coûts de transport (174,2 %) et du temps de trajet (129 %) ; 

5. Augmentation des recettes (331,88 %) et du nombre de touristes visitant la région (110,9 %) ; et 

6. Meilleur accès aux infrastructures socio-économiques (écoles, postes de santé, marchés, parkings pour 

camions, eau & assainissement, etc.) pour les communautés. 

Tous les résultats sont supérieurs aux objectifs fixés respectifs (dans une fourchette entre 110 et 756,8 %), à 

l'exception des disparités dans l'état des routes et  de l’amélioration de l’accès au transport public en toutes 

saisons dans un rayon de 2 km des résidences, qui ont atteint respectivement 93,3 et 99,8 % des valeurs ciblées. 

Certains résultats imprévus mentionnés à la section 6 ci-dessous ont également été réalisés. Les produits livrés 

répondent aux normes acceptables à la fois par la Banque et le GdG. La notation est donc "Très satisfaisant". 
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5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de la 

cible  
(% réalisé) (A/B) 

% de 

femmes 

Catégorie (par exemple agriculteurs, étudiants) 

Usagers de la route 

(transporteurs, 

voyageurs, 

piétons) 

Usagers de la route 

(transporteurs, 

voyageurs, 

piétons) 

129 

 

 

 

 

49,4 

 

 

Étudiants, conducteurs de véhicules, 

commerçants, importateurs 

Établissements 

scolaires 

Établissements 

scolaires 

100+ 50,2 Étudiants, élèves, tuteurs 

 

Établissements de 

santé 

Établissements de 

santé 

100+ 49,4 Patients, personnel médical 

Industrie du 

tourisme 

Industrie du 

tourisme 

110,9 51,5 Touriste 

Agriculture, 

commerce et 

industries de 

transformation 

Agriculture, 

commerce et 

industries de 

transformation 

100+ 49,4 Agriculteurs, commerçants 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple genre, 

changement climatique, 

aspect social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet (élevé, moyen, 

faible) 

1. La construction du pont Monori a désenclavé les zones situées au nord 

du district de West Gonja, jusqu’alors difficiles d’accès. La difficulté 

d’accès entraînaient de fortes pertes post-récolte en raison du temps de 

trajet plus long à destination du marché. Étant donné que l’agriculture 

est l’activité principale dans cette localité, l’amélioration de 

l’accessibilité devrait réduire les pertes post-récolte et donc accroitre les 

revenus des populations de la région. 

Socio-

économique/agricole 

Positif Élevé 

2. En raison de l’amélioration des structures sanitaires de Damango et 

Sawla, un réseau de sécurité a été mis en place pour les femmes 

enceintes. L’hôpital de Damango a enregistré un taux de mortalité 

maternité nul d’août 2014 à ce jour.  

Genre/Santé  Positif Faible 

3. Suite à l’amélioration de l’hôpital de Damango, l’oxygène n’est plus 

acheté à Kumasi mais produit en interne. En outre, l’Université des 

études du développement (UDS) a commencé à utiliser l’hôpital comme 

centre de formation. 

Santé / Éducation Positif Faible 

4. L’usine de traitement de l’eau de Fufulso d’une capacité nominale de 

2500 m3/jour (550000 gal) avec un niveau de production actuel de 376 

m3 / jour), dont mise en service qui n’était pas envisagée au départ, 

dessert aujourd'hui les localités de Fufulso, Yipala, Ntereso et 

Nyanwuripe et le réseau pourrait être étendu.  

Socio-économique Positif Élevé 

5. L’usine de traitement de l’eau de Fufulso produit des boues 

résiduelles, comme produit dérivé du procédé de traitement, qui 

peuvent être utilisées comme engrais pour l’agriculture 

Agriculture Positif Faible 

6. L’accès est également meilleur en termes de disponibilité des 

véhicules à destination des centres de santé, des établissements 

scolaires et des marchés ainsi que pour l’accès aux points de forage. 

Social 

 

Positif Élevé 
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7. L’amélioration générale de l’état de la route a amélioré L’esthétique 

environnementale (verdure) globale grâce à la réduction des nuisances 

dues à la poussière, la plantation d’arbres dans la ZIP et la diminution 

des inconvénients pour les usagers de la route. 

Social 

 

Positif Élevé 

8 Le projet a été d'un bénéfice considérable considérablement pour les 

femmes. Quelques 536 d'entre elles femmes ont été embauchées 

temporairement pendant la construction de la route et des ouvrages 

annexes et les femmes font petit commerce le long de la route 

(notamment des articles d’artisanat pour les touristes), etc.  

Sexe Positif Élevé 

 

9 Les ateliers de réparation de motos, les stations-service, les artisans, les 

commerçants en général, etc. ont bénéficié du projet. En effet, 

l’augmentation du trafic résultant de la construction de la route a 

amélioré l'accès aux marchés. Le nombre de stations-service à Damango 

est passé d’une à cinq et le plus grand magasin de ravitaillement de 

Damango est passé d’une salle de vente à six. 

 

 

Social 

 

 

 

Positif 

 

 

Élevé 

 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaire, ajouter des lignes) 

 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Augmentation des accidents de la route en raison de 

l’amélioration de l’état de la route 

La meilleure qualité de revêtement, suite à  de la 

construction de la route, a entraîné une augmentation 

des vitesses sur la route.  Des mesures appropriées de 

modération du trafic routier ont énormément 

contribué à réduire (78,8 %) le nombre de morts et de 

blessés sur la route.  

 

Usagers de la route 

2. Sous-traitance des travaux d’infrastructures sociales L’inclusion des travaux annexes en sous-traitance a 

réduit les problèmes de gestion des contrats pour 

l’emprunteur et a permis que les travaux soient 

achevés en même temps afin que les liens entre les 

produits attendus soient réalisés. Cependant, il 

faudrait sélectionner les sous-traitants avec soin, car 

certains d’entre eux ne pouvaient pas exécuter les 

travaux comme prévu. 

GdG, GHA, CCP 

3. Emprise de la route 

 

Le processus de dégagement des structures autorisées 

et non autorisées sur l’emprise de la route tend à être 

long et fastidieux. Pour ce projet, le paiement d’une 

indemnité avant le début des travaux était une 

condition préalable au premier décaissement. Cela a 

permis d’éviter les retards dus au dégagement des 

structures autorisées et non autorisées de l'emprise de 

la route pour permettre de démarrer les travaux en 

temps opportun.  

GdG, GHA 
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C  Efficacité 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévue – années (A) (selon le 

REP) 
Délai réel d’exécution – année (B) 

(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai réel 

d’exécution (A/B) 

Notation* 

3,92 

06 2011-05 2015 

4,00  

06 2011 -06 2015 

0,98 4 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Bien que la portée du projet ait été étendue, il a été achevé dans les délais. Le projet n’a connu qu’1 mois de retard sur le calendrier 

prévu. Cela a été rendu possible par les actions suivantes : 

 La passation anticipée de marché (APA) qui a été demandée et accordée a permis d’éviter un retard supplémentaire de 13 mois 

dans la réalisation du projet.  

 Les contrats pour les travaux annexes ont été approuvés en tant que contrats de sous-traitance des deux principaux contrats 

(Lots 1 & 2) et des problèmes de gestion ont été ainsi évités, notamment les retards qui seraient intervenus si ces petits contrats 

avaient été attribués directement aux entrepreneurs et aux fournisseurs locaux. 

 
2. Utilisation efficace des ressources 

 

Pourcentage  moyen de réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 
(voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B) 
(voir tableau 1.C –taux d’engagement total de 

tous les bailleurs de fonds) 

Pourcentage moyen de réalisation 

matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

100  73,0 1,37 4 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les travaux de génie civil entrepris dans le cadre des deux contrats sont achevés à 100 %, mais il est recommandé de faire corriger les 

défauts identifiés tant que les travaux sont toujours sous garantie. La mission du RAP a jugé toutes les autres activités satisfaisantes, y 

compris les meubles et équipements fournis aux écoles et établissements de santé. Dans le cadre des travaux de mise à niveau de la 

route, le gouvernement a réhabilité ou construit des infrastructures socio-économiques, notamment des voies d’accès à revêtement 

DBST, des établissements de santé et d’éducation, des marchés et des parkings pour camions et il a apporté des améliorations à 

l’industrie du tourisme et à l’agriculture et des installations de ponts. Le projet a été en mesure de mettre en place plus d’installations 

socio-économiques que prévu (par exemple, 20 forages étaient proposés, mais 41 ont été construits et 6 km de voies d’accès étaient 

proposées mais 12,75 km ont été construits) grâce aux économies réalisées sur le projet. 

Avec la dépréciation du cedi ghanéen, le projet a dû approuver l’allocation de fonds supplémentaires à concurrence de 50 % des sommes 

du contrat initial pour couvrir les hausses de prix. Cette situation n’était pas particulière au projet, mais très courante pour les projets 

d’infrastructures mis en œuvre dans le pays au cours de cette période. Le projet a pu absorber ces coûts en raison des faibles montants 

contractuels et des économies réalisées sur ces sommes. 

 

3. Analyse coûts-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  

(à l’évaluation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

17,62 % 20,1 % 4 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative : 250 mots) 

L’analyse économique a été effectuée selon la méthodologie standard d’analyse des coûts-avantages, en comparant les scénarios « avec 

» et « sans » le projet sur une période de 20 ans. Le modèle HDM IV a été utilisé. Le TREI a été calculé sur la base des estimations de 

volume de trafic ainsi que des coûts et avantages économiques dans les diverses composantes du projet. Ont été pris en compte dans 

l’évaluation des coûts économiques, le coût de l’investissement ainsi que les coûts de construction et d’entretien courant et périodique. 

Les avantages réels du projet, notamment les économies en termes de coûts d’exploitation des véhicules (CEV), de durée des 

déplacements, et de valeur résiduelle, ont également été intégrés dans le HDM. Les avantages de l’amélioration de l’accès à une bonne 

eau potable et de l’éradication de la maladie du ver de Guinée dans la région, le meilleur accès à des soins de santé de qualité et à 



 

16 

 

l’éducation, notamment l’augmentation des effectifs et de la disponibilité des établissements d’enseignement supérieur, la relance du 

tourisme et du commerce ont été inclus comme avantages exogènes. 

L’analyse coûts/ bénéfices à la fin du projet, sur la base d'une durée de vie économique de 20 ans (y compris les travaux annexes), a 

donné un taux de rendement économique interne (TREI) de 20,1 %, pour un coût d’opportunité du capital de 12 % au Ghana. Cela 

indique qu'à l’achèvement le projet est toujours jugé rentable. Il convient de noter que l’analyse économique à l’évaluation qui a donné 

un TREI de 17,62 %, pour un coût d’opportunité du capital de 12 % au Ghana, était principalement axée sur la route car la portée et le 

coût des travaux annexes n’étaient pas entièrement définis à ce moment-là. Le coût total des travaux annexes représente un peu plus de 

20 % du coût total du projet, mais les avantages et l’impact de ces interventions devraient générer des résultats beaucoup plus élevés 

que la seule route.  

Le résultat est Très satisfaisant. 

 

4. État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de 
l’EE (tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

 

2,64 

Bien que l’EE ait estimé le projet satisfaisant, certains des problèmes ont fait baisser la notation, à savoir que 

l'avancement sur le site 4 mois après la date officielle de début était de 0 %, la mobilisation de l’équipe de supervision 

de l’équipe a été constamment retardée, un site de carrière le long de la route n'était pas accessible, l’octroi des 

exonérations de droits de douane et d’impôts ont tardé. Il faut toutefois noter qu’aucun des objectifs du projet n’a été 

mis en péril. Tous ont été réalisés. 

 
5. Enseignements tirés en termes d'efficacité  

 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Retards  avant le démarrage Auparavant, le processus d’approbation des projets 

aux niveaux du Cabinet et du Parlement était long. 

Cependant, en ce qui concerne ce projet, le GdG a 

démarré son processus interne de signature et 

d’entrée en vigueur du prêt dès la fin des 

négociations. L’accord de don/prêt a ainsi pu être 

signé et prendre effet conformément aux procédures 

internes du GdG, peu après son approbation par le 

Conseil d’administration. Ce processus devrait être 

conservé pour les projets futurs. 

GdG 

 

 

 

2. Conditions de prêt/don 

 

Il a été difficile de parvenir au respect des conditions 

de prêt, en particulier les conditions liées à la 

politique sectorielle, c’est-à-dire le paiement des 

arriérés, le contrôle de la charge à l’essieu, etc. Ce 

type de conditions devrait être exclu des conditions 

de prêt et être plutôt avancé dans le cadre de la 

politique de développement ou des prêts de réforme 

du secteur. Les conditions sont également discutées 

avec le GdG dès l’évaluation. Ce projet ne soulevait 

aucun problème stratégique de ce genre, de sorte que 

l'entrée en vigueur n'a connu aucun retard. 

GdG, BAD 

3. Conception, évaluation et début de la mise en œuvre Il faut réduire au minimum de laps de temps entre la 

conception, l’approbation et l'entrée en vigueur du 

projet afin d'en préserver l’intégrité financière et 

conceptuelle. Les études techniques de ce projet ont 

été réalisées avant l’évaluation, de sorte que les 

retards ont ainsi été réduits au minimum. La portée 

du projet a été étendue en cours de mise en œuvre, 

GdG, GHA, CCP 
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notamment pour couvrir des travaux annexes, afin de 

cerner pleinement les besoins urgents des 

communautés et d’y répondre. Le projet a été achevé 

dans les délais et le budget prévus. 

4. Décaissement 

 

Pour accélérer le traitement des factures des 

entrepreneurs par le GdG, le processus qui 

auparavant était long et lent a été restructuré dans le 

cadre du projet, ce qui a eu un impact positif sur les 

liquidités des entrepreneurs et le décaissement. 

GdG, GHA, CCP 

 

5. Emprise de la route Le dégagement des structures autorisées et non 

autorisées sur l’emprise de la route a rencontré des 

difficultés. Habituellement, cette activité est lente et 

fastidieuse.  Le GdG devrait s’efforcer de faire 

respecter ses normes de construction, et d'évaluer et 

payer rapidement toutes les indemnités dues. 

GdG, GHA 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 Le Fonds routier est la principale source de financement pour l’entretien des routes au Ghana.  Les principaux 

contributeurs au Fonds routier sont la taxe sur le carburant (actuellement 70 %), les routes et les ponts à péages, 

l’immatriculation des véhicules et les frais de transit international (30 %). Bien que la taxe sur le carburant et les autres 

taxes aient été ajustées en 2014 (la taxe sur le carburant est passée de 0,023 GHS/litre en 2003 à 0,073 GHS/litre 

aujourd'hui), le gouvernement n’a pas été en mesure d’honorer l'engagement de 2001 énoncé dans la Lettre de politique 

adressée à l’Agence de développement international pour la mise en œuvre de HSIP et augmenter la taxes sur le carburant 

de 0,01 $EU par an jusqu’à ce qu’elle atteigne l’équivalent de 0,095 $EU en 2009. Le prix actuel s’est toutefois érodé 

(environ 0,019 $EU/litre) avec la dépréciation de la devise (SGH). Le niveau actuel de la taxe sur le carburant suggère 

qu’il n’y aura pas suffisamment de fonds disponibles pour l’entretien de la route. Le GHA a reçu en moyenne 36 millions 

de $EU par an du fonds routier pour la période 2012-2014. Cela représentait moins de 50 % des besoins d’entretien. 

Cependant, le GdG a l’intention d’augmenter la taxe sur le carburant à environ 0,10 $EU/litre (40 p/l) à partir de janvier 

2016 en vertu d’une loi relative à la taxe sur l'énergie, LOI 899, 2015. Cela augmentera les recettes totales du fonds routier 

de 259 % en 2016 et au-delà. Non seulement cela permettra l’entretien à 100 %, mais d’autres interventions sur le réseau 

peuvent être couvertes. Le GdG envisage également d’autres options, notamment l’augmentation des autres redevances 

d’utilisation de la route à des périodes appropriées pour augmenter encore les recettes.  Il faudra également faire des efforts 

délibérés pour entretenir efficacement les routes exploitées afin que les usagers de la route n’aient pas de réserves pour 

s’acquitter des péages. 

En ce qui concerne les infrastructures socio-économiques, les assemblées de district de charger leurs comités techniques 

de vérifier que les budgets sont appropriés et que les installations fournies sont correctement entretenues. En outre, 

l’Assemblée du district de West Gonja a l’intention de confier la gestion et l’entretien des installations de l’usine de 

traitement des eaux de Fufulso à une entreprise privée en assurer la durabilité. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La création d’une Cellule de coordination de projet (CCP) au sein du GHA, l’organe d’exécution, a énormément contribué 

à résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre du projet.  La création d’une CCP dédiée au sein de la GHA et la 

nomination d’une équipe de gestion de projet (assistance technique) pour les quatre projets de routes à grande circulation 

financés par la Banque, notamment le projet routier Fufulso-Sawla, ont minimisé les difficultés en matière d’achats, de 

décaissement, et de gestion des contrats et projets. L’assistance technique fournie par un consultant a aidé à l’exécution 

et à la gestion ordonnée du projet. Les directives et les autorisations données par le GdG pour que la CCP traite directement 

les certificats de paiement provisoires (CPP) afin qu’ils ne passent plus par la bureaucratie au niveau des conseils de 

coordination régionaux et de l’Office ghanéen des routes, ont permis de réduire considérablement les retards associés au 

traitement et au paiement des CPP. Le traitement des CPP, qui prenait auparavant plus de quatre (4) mois [160 jours], a 
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été réduit à un maximum de deux mois [60 jours] à quelques exceptions près. Le traitement et le paiement rapide des CPP 

ont permis de réduire les problèmes de liquidité des entrepreneurs. Il est nécessaire de former davantage de membres du 

personnel du GHA en matière de d’achat, de décaissement et de procédures fiduciaires de la Banque pour assurer que les 

ressources humaines soient toujours disponibles pour gérer les projets des donateurs.  

La participation des leaders d’opinion et des autorités locales (West Gonja, Central Gonja et districts de Sawla-Thuna-

Kalba) a permis de résoudre rapidement les problèmes propres à la zone, qui ont un impact négatif sur la mise en œuvre 

du projet, tels que les acquisitions et l’accès aux sites d’emprunt, le dégagement des structures légales ou illégales sur 

l’emprise de la route.   

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Le projet Fufulso - Sawla se trouve dans l’une des régions les plus pauvres et isolées du Ghana, et cet état de désolation 

résulte partiellement de l'état calamiteux de l’infrastructure sociale et des connexions routières. Le potentiel d’amélioration 

de l’accès aux infrastructures socio-économiques par la rénovation de la route a donc suscité une acceptation et une 

appropriation fortes des communautés de la ZIP. 

 

L'idée d'inclure des travaux annexes comme la modernisation des installations (santé, eau, éducation, marché, aires de 

stationnement pour camions, tourisme, etc.) a maximisé les avantages pour la communauté, et donc son acceptation du 

projet.  Le potentiel du projet, notamment l'amélioration de l’accès aux riches terres agricoles au-delà du pont de Mognori, 

la réhabilitation du hangar de stockage des céréales de Damango, qui permet de réduire les pertes post-récolte, la 

réhabilitation du parc de Mole, qui attirera davantage de touristes dans la région, devrait permettre d' les moyens de 

subsistance grâce à la création d’emplois, à l’augmentation du revenu des entreprises et à la réduction générale de la 

pauvreté. Le projet est présenté comme une solution intégrée unique qui contribue à résoudre plusieurs problèmes socio-

économiques dans le cadre d’un seul projet en débloquant le potentiel économique de la région.  

Parmi les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du projet, il faut citer l’acquisition des sites d’emprunt et l’accès 

à ces derniers, ainsi que le dégagement des structures installées légalement ou non sur l'emprise de la route. La 

participation des leaders d’opinion et des autorités locales à la résolution de ces problèmes s’est faite en temps voulu. Leur 

aide a permis de prendre en temps requis les décisions concernant le choix et l’emplacement des installations socio-

économiques spécifiques pour et résoudre ainsi des problèmes propres à la région qui auraient eu un impact négatif sur la 

mise en œuvre du projet. 

Pour beaucoup d'habitants, ce projet routier a véritablement transformé la façon dont ils mènent leurs activités 

économiques. Il a donc engendré un fort sentiment d’appropriation parmi tous les bénéficiaires pour garantir l’entretien 

et la gestion durables des réalisations. C’est un modèle que le gouvernement envisage de reproduire dans tout le pays. 

Une délégation du secteur des transports du Togo a effectué une visite d’étude pour en savoir plus sur le projet. Les 

Togolais ont commenté le projet comme suit : "Le projet est très impressionnant !!! Nous allons intégrer ce concept de 

projet dans notre politique nationale des transports ". 

 
4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative :250 mots) 

3 La mise en œuvre de la PGES a été couronnée de succès. Elle s’est faite dans les temps et de façon satisfaisante. Il y avait 

une capacité gouvernementale et institutionnelle suffisante pour assurer la durabilité environnementale et sociale du projet. 

La plupart des impacts environnementaux tels que l’érosion, la poussière et la pollution ont été atténués pendant la mise en 

œuvre. L’arrosage de la route pendant la construction, l’engazonnement des remblais le long de la route et la plantation 

d’arbres (environ 16 000 au moment de la mission de RAP au lieu des 20 000 proposés) ont été accomplis. Le remplacement 

des arbres coupés pour les travaux de construction et la plantation d’autres arbres destinés pour restaurer la végétation et 

améliorer l’environnement en général. Le projet a eu des impacts socio-économiques positifs et a amélioré les conditions de 

vie des personnes vivant dans la zone d’influence. 
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Escalade des prix L’escalade des prix pendant la mise en œuvre 

constitue un risque majeur. L’évaluation des offres 

doit donc être rigoureuse et mettre en évidence les 

soumissions présentant un risque important 

(déraisonnablement basses ou élevées). Les 

provisions pour hausses des prix doivent également 

contribuer à minimiser ce risque. Les estimations de 

coûts des projets doivent refléter les taux et les 

conditions économiques du moment. Ces problèmes 

ont été pris en compte dans le cadre de ce projet, qui 

a été achevé dans les limites du budget. 

GHA, CCP 

2. Fonds de contrepartie du gouvernement 

 

Dans le cadre de ce projet, le GdG était censé payer 

des remboursements d’impôt et des indemnités aux 

PAP ainsi que les coûts de la CCP. Au moment du 

RAP, aucun paiement n’avait été effectué sur les 

fonds de contrepartie du GdG. Les fonds destinés à 

ces fins doivent être disponibles de façon régulière, 

pour éviter les retards en cas de  problèmes de flux 

de trésorerie liés au projet. Afin d’obtenir les fonds 

de contrepartie des gouvernements pour les projets, 

des comptes séquestres doivent être ouverts pour 

recevoir les contributions du gouvernement au projet, 

au moins sur une base annuelle. 

GdG 

3. Entretien suffisant Trois éléments principaux influent sur la durabilité 

des projets routiers, à savoir : i) la qualité des travaux 

livrés ; ii) le mode d’utilisation ; et iii) le niveau/la 

qualité de l’entretien. Pour garantir des normes de 

qualité pendant la construction, la supervision et le 

suivi des travaux ont été confiés à une firme réputée 

d’ingénieurs-conseils ayant de l’expérience dans des 

projets similaires. Les études techniques ont tenu 

compte des volumes et de la composition du trafic 

actuel et futur.   

En ce qui concerne l’utilisation de la route et l'effet 

des lourdes charges sur le revêtement, le Ghana 

dispose déjà d’une législation en matière de contrôle 

de la charge à l’essieu. 

Le niveau d’entretien périodique effectué affecte 

considérablement la durabilité de la route. Le réseau 

routier en expansion du pays oblige le gouvernement 

à augmenter les revenus annuels du fonds routier à 

des niveaux qui garantissent un entretien suffisant du 

patrimoine routier. Le GdG a l’intention d’augmenter 

la taxe sur le carburant de 0,07 p à 0,4 p/l à partir de 

janvier 2016 par l’entremise d’une Loi relative à la 

taxe sur l'énergie  

GdG, GHA  
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4. Mesures de contrôle de la charge à l’essieu 

 

La durabilité de la route dépendra également du 

contrôle des charges à l’essieu excessives pour le 

revêtement de la route. Le Ghana dispose déjà d’une 

législation sur le contrôle de la charge l’essieu, avec 

14 stations de pont-bascule actuellement en 

exploitation, sur les 26 prévues, et 8 ponts-bascules 

mobiles en appui. Deux ponts-bascules ont été 

installés aux deux extrémités de la route du projet, 

qui seront opérationnels d’ici la fin du premier 

trimestre de 2016. Le GdG doit intensifier le contrôle 

de la charge à l’essieu et veiller à ce que la 

réglementation soit appliquée dans la sous-région. La 

mise en œuvre d’une limite commune de charge à 

l’essieu adaptée aux revêtements dans toute la sous-

région est essentielle pour l’application des contrôles 

de charge à l’essieu. 

GdG, GHA, 

CEDEAO 

 

5. Gestion par le secteur privé des installations 

communautaires améliorées/nouvellement construites 

 

Au Ghana, les parkings pour camions, les marchés et 

les forages sont exploités et entretenus avec succès 

par les assemblées de district grâce à la collecte de 

frais d’utilisation. Les gestionnaires et les opérateurs 

privés peuvent également être utilisés pour une 

gestion et une maintenance efficaces des 

installations. Par conséquent, si possible, la gestion 

par la communauté de certaines infrastructures 

améliorées, en particulier les forages mécanisés, les 

marchés et les terminaux de camions, devrait être 

transmise au secteur privé dans le cadre d’un 

partenariat public-privé. Parmi les exemples à 

mentionner, il faut citer le recours à l’Union des 

transporteurs routiers privés du Ghana (GPRTU) 

pour les parkings pour camions et la gestion privée 

de la collecte des péages sur le réseau routier 

principal. Dans le cadre du projet, l’assemblée de 

district Gonja Centre a également laissé la gestion 

des systèmes d’alimentation en eau à une entité 

privée, et a l’intention de céder les parkings pour 

camions au GPRTU 

GdG, GHA, DA 

 

 

 III  Performances des parties prenantes 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance de la Banque par l’emprunteur ainsi que tout autre aspect du projet 

 (tant quantitative que qualitative). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative 

: 250 mots) 

4 La Banque a réalisé de manière satisfaisante la mise en œuvre globale du projet. En termes spécifiques, il n’y a pas eu 

de lacunes significatives dans les domaines d’activité suivants ; 

i) La Banque a accompli ses tâches de manière satisfaisante en prévenant et en résolvant les problèmes relatifs au projet; 

ii) La Banque a été rapide pour répondre aux correspondances et effectuer les approbations requises. Peut-être est-ce dû 

au fait que le personnel de la Banque est présent au sein du bureau extérieur de la Banque au Ghana pour traiter les 

problèmes. 

iii) La Banque a procédé à des paiements rapides, principalement dans les délais prévus de 56 jours selon les contrats, à 

l’entrepreneur (sauf 4 et 5 CPP retardés respectivement pour le Lot 1 et le Lot 2  de 1 à 3 mois au-delà du délai de 56 

jours autorisé en vertu des contrats) au consultant, du fait de l’existence du bureau extérieur du Ghana 
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iv) La Banque s’est acquittée de ses tâches avec succès en organisant des ateliers et séminaires sur les achats, les fonds 

fiduciaires et les décaissements pour le personnel de l’emprunteur, et des sessions de coaching individuel chaque fois 

que des problèmes se posaient. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative). Voir la note 

d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La conception du projet était appropriée pour atteindre les objectifs du projet. La revue de la conception avant la mise en œuvre a 

permis de présenter le projet avec la meilleure solution technique pour la mise en œuvre. Ces objectifs, qui ont été atteints grâce à la 

mise en œuvre du projet, étaient pertinents pour les priorités de développement du Ghana, comme indiqué dans le DSP du Ghana 

(2005-2009). La Banque a respecté tous les accords qui ont été signés dans le cadre du projet et facilité de manière proactive 

l’achèvement du projet en identifiant les problèmes susceptibles d’entraver les progrès et en les résolvant en temps opportun. La mise 

en place d’un bureau extérieur local de la Banque a permis d’effectuer de fréquentes missions de supervision de la Banque et des 

consultations qui ont abouti à des recommandations et des plans d’action qui ont amélioré la mise en œuvre du projet. La Banque a 

également facilité la mise en place d’une CCP comprenant des personnes à qui il a été demandé de signer individuellement un contrat 

de performance et une AT pour aider la CCP. Ces modalités ont énormément contribué à éviter les retards et les dépassements de 

coûts sur le projet. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Problèmes liés aux achats et aux décaissements - La Banque 

donne des directives aux organismes d’exécution 

 

 

 

Les problèmes liés aux achats et aux décaissements proviennent 

principalement d’un déficit de connaissances des règles de 

passation de marchés de la Banque au sein des agences de mise en 

œuvre. Bien que, dans le passé, une formation ait été menée pour 

les membres de la CCP, une répétition continue/intermittente de la 

formation est recommandée. 

Généralement satisfaisant, sauf pour 4 et 5 CPP retardés 

respectivement pour le Lot 1 et le Lot 2  de 1 à 3 mois au-delà du 

délai de 56 jours autorisé en vertu des contrats. 

2. Répartition par lots du projet en tant que programme Ce projet intègre les problèmes de développement social dans la 

zone de desserte du projet en regroupant différents secteurs de 

développement dans le cadre d’un seul projet pour exécuter un 

programme. Il s’agit notamment des hôpitaux, des écoles, d’une 

usine de traitement de l’eau, des forages, etc., ce qui génère des 

avantages dans tous les aspects de la réduction de la pauvreté et du 

développement humain suivant la conception et la répartition par 

lots du projet- en regroupant différents acteurs du développement 

dans le cadre d’un projet pour exécuter un programme intégré 

En outre, la répartition par lots des travaux annexes au contrat 

principal relatif à la route, au lieu de faire des appels d’offres pour 

des contrats distincts, a permis que tous les travaux soient livrés 

en une fois en respectant les coûts, les délais et les normes de la 

qualité, sous la responsabilité d’un entrepreneur principal (pour 

chacun des deux lots) 

3. L’approche "Une seule Banque"  Le personnel des divers départements de la Banque présents au 

Bureau national du Ghana a travaillé en tandem à la préparation, 

l’évaluation, la supervision afin d’exécuter un projet réussi mettant 

en évidence la mise en œuvre du concept de banque unique. 
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4 Supervision du projet par la Banque La supervision a été menée de manière continue, pratique et plus 

régulièrement que «les deux fois par an» prescrites, parce le 

personnel spécialisé se trouvait au bureau extérieur. Cela a permis 

une évaluation continue des progrès, des interactions avec les 

parties prenantes et la mise en œuvre de solutions techniques 

opportunes et réalistes aux problèmes susceptibles d’entraîner des 

retards ou d’entraver le succès du projet. La plupart des partenaires 

donateurs du secteur des transports sont confrontés à des 

problèmes similaires à ceux qui se sont posés dans ce projet. Le 

groupe de travail du secteur des transports a permis à la Banque de 

partager ses expériences sur ce projet et a également tiré parti des 

meilleures pratiques d’autres projets de transport financés par les 

donateurs. 

5. Soumission de rapports d’étape Les rapports d’étape du consultant sur des projets précédents, 

soumis à l’Agence pour transmission à la Banque,  ont accusé du 

retard. Cela a obligé la Banque à demander aux consultants 

d’envoyer des copies du rapport directement à la Banque. Les 

rapports ont été soumis rapidement. 

 

2 Performance de l’emprunteur 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance de l’emprunteur à insérer par la Banque (tant quantitative que 

qualitative, en fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation. (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance de l’agence d’exécution dans la préparation et la mise en œuvre de qualité a été en grande partie 

satisfaisante. L’APA, approuvée par la Banque, a énormément aidé à réduire les achats de travaux et de services par 

l’Agence.  Bien que les retards dans les processus d’achat et la ligne d’approbation aient contribué à retarder le démarrage 

du projet d’environ un an, cela aurait pu être pire si l’APA n’avait pas été approuvée.  Le suivi et l’évaluation du projet 

ont été satisfaisants.  La Cellule de coordination du projet (CCP) a bien suivi l’évolution des activités, et ce dans les délais 

prévus.  Les recommandations et les plans d’action ont été suivis et des conseils ont été demandés au personnel local de 

la Banque lorsque des questions devaient être clarifiées. Les approbations de la Banque ont été demandées pour toute 

modification du plan de travail, les achats, les changements ou la délocalisation du site, le cas échéant. L’emprunteur a 

assuré la participation active à la mise en œuvre du projet des parties prenantes concernées.  Nonobstant les problèmes 

mineurs de démarrage, la CCP a travaillé de manière satisfaisante pendant la durée du projet. Il y a eu un contact étroit 

entre le projet et la Banque.  Les délais ont également été respectés. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1 Efficacité de la CCP La mise en place de la CCP qui a été approuvée par un 

mémorandum du cabinet a permis la mise en œuvre harmonieuse 

du projet et le traitement des CPP 

2 Participation des parties prenantes Des consultations complètes et approfondies ont été menées avec 

les parties prenantes du projet afin de cerner clairement leurs 

besoins, en particulier dans la conception des infrastructures 

communautaires, ce qui a créé un sentiment d’appropriation pour 

tous et, à la moindre occasion, les habitants de la communauté ont 

exprimé leur gratitude pour le projet répondant à leurs besoins. 

3. Retards dans le traitement des CPP Auparavant, il fallait près de 40 signatures et un délai de 4 mois 

(160 jours) pour traiter les certificats de paiement.  Les retards dans 

le traitement des CPP ont été considérablement réduits 

conformément à un mémorandum émis par le Cabinet suite aux 

demandes de la Banque, et à la création de la CCP. 

4 Retard dans les paiements des CPP Le projet devait être exonéré d’impôt et ne nécessitait pas de fonds 

de contrepartie substantiels. Toutefois, le remboursement des taxes 

payées, le paiement des indemnités et les frais des CPP aux 

entrepreneurs n’ont pas été honorés depuis la création du projet. 

Cette situation a pu se produire car les fonds destinés au paiement 

des CPP ne sont pas sanctuarisés en vue d'un paiement rapide. 
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4. Performance des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les co-financiers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

3 Les leaders d’opinion, les autorités traditionnelles et les autorités locales ont contribué à l’acquisition des sites d’emprunt 

et à l’accès à ces derniers, au dégagement des structures installées légalement ou non dans l’emprise de la route et cela a 

amélioré la progression des travaux.  Les autorités locales ont également participé à l’acquisition de sites pour la station 

d’épuration, les écoles, les marchés, les cliniques, etc. Le consultant a également rempli sa mission de façon satisfaisante, 

sauf que toutes les décisions sur les changements de conception et les réclamations ont été transmises à GHA sans 

évaluation indépendante (avis). Au cours de la supervision, en dehors de la lacune soulignée, le Consultant a montré une 

connaissance appréciable des objectifs du projet et des stratégies pour les atteindre.  

Le consultant a assuré que les approbations ont été demandées pour les changements majeurs dans la conception, les délais 

et la gestion du projet.  La supervision des entrepreneurs a été effectivement menée et les problèmes découlant du projet 

ont été rapidement portés à l’attention de toutes les parties prenantes.  L’établissement des rapports d’étape s’est fait dans 

les délais prévus.  Les rapports ont été soumis à la Banque en temps utile. Les entrepreneurs, dans une large mesure, ont 

également coopéré avec le consultant et les autres parties prenantes du projet afin d’assurer une progression rapide du 

travail. Les entrepreneurs ont exécuté leurs tâches de manière satisfaisante. 

Questions clés (liées à la performance 

des autres parties prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Prix faibles pour les quantités 

 

L’évaluation des offres ne doit pas  uniquement viser à préférer les 

soumissions à faible coût, mais doit également tenir compte du 

caractère raisonnable des offres. Une tarification déraisonnablement 

faible aboutit habituellement à des contrats déséquilibrés, ce qui réduit 

la capacité de l’entrepreneur à honorer les contrats. 

GdG, GHA, CCP, 

entrepreneur 

2 Qualité du personnel du 

consultant chargé de la supervision 

 

Nonobstant la soumission de documents attestant des compétences du 

personnel sur les projets, certains membres du personnel ont été jugés 

déficients dans les compétences requises et les connaissances 

nécessaires à l’exécution du projet. Il est donc nécessaire de nommer 

des chefs d’équipe capables de prendre des décisions (avec un appui 

adéquat).  L’indécision et les fréquents rejets de responsabilité pendant 

le processus d’exécution entraînent des retards dans la mise en œuvre 

du projet. 

GHA, CCP, Consultant   

 

3. Qualité du travail Une supervision efficace est essentielle à la mise en œuvre réussie du 

projet et c’est une condition préalable à la réalisation de travaux de 

qualité. Lorsque les spécifications et les normes sont respectées, le 

projet peut atteindre ses objectifs.  

GHA, CCP, 

Consultant, 

Entrepreneur 

4 Planification et évaluation La planification et le suivi appropriés grâce à des plans et mesures 

convenus lors de l’évaluation permettent de réduire les coûts et de 

gagner du temps. 

GdG, GHA, CCP 
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 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
 

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Public cible 

1. L’alignement du projet sur les 

principales priorités du programme 

de développement du pays 

 

 

 

Ce projet est conforme aux priorités du pays en tant que pays 

en développement qui présente des insuffisances criantes en 

matière de besoins d’infrastructure, comme le soulignent la 

Stratégie de réduction de la pauvreté du Ghana II (GPRSII) 

et le Programme de croissance et de développement partagé 

au Ghana (GSGDA). Grâce à ce projet, la Banque a apporté 

son soutien aux efforts du gouvernement visant à améliorer 

non seulement l’infrastructure routière, mais aussi 

l’éducation, la santé, l’agriculture, le tourisme, le secteur de 

l’eau, le commerce et la durabilité environnementale. La 

mise à disposition d’infrastructures facilitera également 

l’intégration de la ZIP aux marchés régionaux 

Banque, GdG 

2. Coordination des donateurs dans 

le secteur des transports 

 

La plupart des partenaires donateurs du secteur des transports 

sont confrontés à des problèmes similaires à ceux qui se sont 

posés dans ce projet. Le groupe de travail du secteur des 

transports a permis à la Banque de partager ses expériences 

sur ce projet et a également tiré parti des meilleures pratiques 

d’autres projets de transport financés par les donateurs. Ces 

engagements devraient se poursuivre. 

Banque, donateurs dans le secteur 

des transports 

 

3 Capacité de gestion de projet de 

GHA 

Les expériences passées et récentes avec les projets routiers 

au Ghana ont démontré la nécessité d’une configuration 

institutionnelle spécialisée de type CCP. Une CCP 

spécialisée a donc été mise en place au sein de la structure 

gouvernementale existante, afin d’assurer une mise en œuvre 

harmonieuse du projet et de minimiser les retards dans les 

procédures d’achat et les décaissements. La mise en place de 

la CCP qui a été approuvée par un mémorandum du cabinet 

a permis la mise en œuvre harmonieuse du projet et le 

traitement des CPP 

Banque, GdG 

4 Répartition par lots du projet en 

tant que programme 

Ce projet apporte des avantages dans tous les aspects de 

développement humain, grâce à la répartition par lots - en 

regroupant différents secteurs de développement dans le 

cadre d’un même projet pour exécuter un programme. 

En outre, la répartition par lots des travaux annexes au contrat 

principal relatif à la route, au lieu de faire des appels d’offres 

pour des contrats distincts, a permis que tous les travaux 

soient livrés en une fois, en respectant les coûts, les délais et 

les normes de la qualité sous la responsabilité d’un 

entrepreneur principal (pour chacun des deux lots)  

Banque, GdG, GHA 

5 Supervision du projet par la 

Banque 

 La supervision a été menée de manière continue, pratique et 

plus régulièrement que «les deux fois par an» prescrites. Cela 

a permis une évaluation continue des progrès, des 

interactions avec les parties prenantes et la mise en œuvre de 

solutions techniques adéquates et réalistes aux problèmes 

susceptibles d’entraîner des retards ou d’entraver le succès 

du projet. 

Banque 
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2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 

 

Questions clés (10 maximum, si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Groupe de travail du secteur des 

transports 

 

Conserver le groupe de travail du secteur des transports. Se 

réunir régulièrement, dialoguer et partager des expériences 

pour améliorer les politiques dans le secteur des transports 

Banque En continu 

2. Cellule de coordination du projet 

 

Il est recommandé de recourir de façon continue à la CCP 

pour les projets financés par la Banque. La CCP a contribué 

de manière significative à la réalisation de la mise en œuvre 

du projet et à l’atteinte des objectifs du projet. 

GdG, Banque 

 

En continu 

3. Entretien et durabilité des travaux 

routiers. 

Avec le réseau routier grandissant, le GdG doit mettre en 

œuvre, instituer et maintenir des mesures pour augmenter et 

ajuster continuellement les recettes annuelles du fonds 

routier, afin de pouvoir satisfaire les exigences d’entretien. 

Les organismes d’exécution doivent également privilégier 

l’entretien des routes en tant que priorité dans leur budget 

annuel. 

GdG, GHA, DA En continu 

4. Maintenance et durabilité des 

travaux annexes. 

 

Au niveau des Assemblées de district, il faut veiller à ce 

qu’un budget soit alloué à l’entretien des installations qui 

leur ont été fournies et confiées. Lorsque les recettes sont 

collectées par des agents (collectivités ou secteur privé), un 

suivi et une vérification adéquats doivent être mis en place 

pour financer l’entretien nécessaire des installations.  

GdG, GHA, DA 

 

En continu 

5. Capacité institutionnelle Les capacités des MDA dans le secteur des transports 

doivent être renforcées. Cela entraînera une amélioration de 

la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs des projets. 

Une formation continue sur les directives des donateurs doit 

être dispensée. Cela réduira ou éliminera le va-et-vient des 

rapports qui nécessitent une approbation. 

GdG, Banque 

 

En continu 

6. Fonds de contrepartie Les paiements des CPP pour les fonds de contrepartie ont 

été lents et cela ralentit souvent les progrès si le montant est 

important. Il est nécessaire de garantir au moins que le 

paiement prévu pour une année soit déposé dans un compte 

séquestre qui doit être réapprovisionné annuellement. Cela 

améliorera le flux de trésorerie de l’entrepreneur et 

l’achèvement en temps opportun des projets. 

GdG, Banque En continu 

7. Consultant superviseur La liste du personnel des consultants superviseurs doit 

comprendre le bureau chargé de l’appui et il faudra peut-

être les évaluer. Cela permettra d’obtenir des solutions 

techniques judicieuses aux problèmes qui se posent sur le 

site. Le consultant superviseur a été jugé insuffisant dans le 

domaine de l’évaluation des études techniques proposées 

par l’entrepreneur. Elles ont toujours été transmises à GHA 

sans aucun commentaire. 

GdG, Banque  En continu 
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V 

 Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4,0  

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 4,0  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 4 

VOLET C : EFFICIENCE 3,66 

Respect des délais (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2) 4 

Analyse coûts-avantages (II.C.3) 4 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 2,64 

VOLET D : DURABILITÉ 3,0 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

MOYENNE ARITHMÉTIQUE DES VOLETS 3,67 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET HS 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (ajouter des lignes au besoin) Nom complet 

BAD Banque africaine de développement 

FAD Fonds africain de développement 

APA Passation anticipée de marchés 

DA Assemblées de district 

DBST  Revêtement en traitement de surface à double bitume 

GHA  Office ghanéen des routes 

GdG Gouvernement du Ghana 

GSGDA Programme d’action pour la croissance et le développement partagés au Ghana 

GPRS II Stratégie de réduction de la pauvreté au Ghana II 

CPP Certificat de paiement provisoire 

MDA Ministères, départements et agences 

MRH  Ministère des routes et des autoroutes 

GPRTU  Union des transporteurs routiers privés du Ghana 

PA Zone d’implantation du projet 

PAP  Personnes affectées par le projet 

CCP Cellule de coordination du projet 

RSDP Programme de développement du secteur routier 

TSDP Programme de développement du secteur des transports 

TSIP Programme d’investissement dans le secteur des transports 

TSP Programme du secteur des transports 

AT Assistance technique 

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date doit être la même que 

celle de la mission RAP.
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PROJET DE ROUTE FUFULSO -SAWLA - TRAVAUX ANNEXES 

Les travaux/services suivants ont été exécutés dans le cadre du projet ci-dessus : 

1.0  Structures sanitaires 

Le projet comprend la réhabilitation et l’agrandissement du principal hôpital de district de Damango, comprenant le service ambulatoire, 

des services d’hospitalisation entièrement équipés de 40 lits pour les hommes et 40 lits pour les femmes, un centre pour accidentés 

comprenant un bloc opératoire, une morgue comprenant 2 réfrigérateurs mortuaires, des salles d’autopsie, de conservation des corps et 

d’embaumement, la réhabilitation du centre de radiographie et la fourniture de 2 nouveaux appareils de radiographie, la fourniture 

d’équipements hospitaliers, notamment une unité de production d’oxygène, un incinérateur pour l’élimination des déchets médicaux, un 

appareil d’anesthésie, un moniteur patient, un incubateur, un appareil d’ECG, des lits d’hôpital, des stérilisateurs et autres équipements 

médicaux de base, 2 ambulances ainsi que la construction d’allées couvertes, des aires de stationnement et des collecteurs d’eaux 

pluviales. Le projet comprenait également la construction/réhabilitation de 8 centres de santé principaux le long du corridor du projet 

(avec approvisionnement en eau et installations sanitaires, lits, civières, fauteuils roulants, équipements de maternité, ordinateurs, motos, 

vélos et matériel médical de base). Ont également été construits 11 logements à deux chambres pour les infirmiers principaux et 16 

logements d’une chambre pour les infirmiers subalternes, comprenant l’approvisionnement en eau et les installations sanitaires, des 

collecteurs d’eau de pluie et des panneaux solaires pour l’approvisionnement en énergie. 

2.0  Infrastructures scolaires 

Le projet a couvert la construction/réhabilitation de 9 écoles comprenant 50 blocs de salles de classe, avec approvisionnement en eau, 

urinoirs et toilettes (en particulier pour les filles), blocs de cuisine, ameublement de base, tel que bureaux, chaises, tableaux noirs et 

tableaux blancs et la construction de 8 maisons à deux chambres pour les chefs d’établissements et de 16 maisons d’une chambre pour 

les enseignants subalternes, avec approvisionnement en eau et installations sanitaires, collecteurs d’eau de pluie et panneaux solaires 

pour l’approvisionnement en énergie. 

3.0  Agriculture: 

Construction du pont de Mognori qui relie deux routes de desserte, qui avaient été réhabilitées par un autre projet financé par la Banque 

- Programme de croissance des zones rurales du Nord) pour mieux assurer un accès, quelles que soient les conditions météorologiques 

pour le transport des intrants et des produits agricoles ; réhabilitation des 2000 m 2 de granges pour le stockage des céréales à Damango 

avec de nouvelles toitures, des revêtements latéraux et revêtements de sol, de nouvelles portes coulissantes avec tabliers des deux côtés 

du magasin, pour le chargement et le déchargement des produits ; et la route d’accès au Collège agricole de Damango. 

4.0  Eau et assainissement 

 Auparavant, les communautés de la zone du projet dépendaient pour leur consommation d'eau de sources insalubres comme les étangs, 

les mares artificielles, les petits barrages terrestres et l’eau non traitée de la Volta Blanche. Il était initialement prévu dans le contrat de 

creuser vingt (20) forages munis de pompes manuelles dans les villes/villages nécessiteux de la ZIP. Au total, 41 forages ont également 

été creusés - 36 forages munis de pompes motorisées et de panneaux solaires pour la production d’électricité et 5 restants avec des 

pompes manuelles en raison du faible rendement. Après plusieurs tentatives infructueuses de forages dans la zone de Fufulso, en raison 

du terrain hydrogéologique plutôt dur, une technologie de traitement des eaux de surface a été adoptée pour fournir de l’eau potable à 

ces petites communautés. Le point d’eau tire de l’eau de la Volta Blanche et la purifie dans une station d’épuration intégrée, installée 

près de la prise d’eau. L’eau traitée venant de l’usine est ensuite pompée vers un château d'eau construit dans la ville de Fufulso puis 

distribuée aux bornes publiques. La ville de Fufulso et les communautés environnantes auront suffisamment d’eau potable grâce à ce 

projet, dont la capacité de fourniture peut atteindre  2 500 m3, pour une population pouvant aller jusqu’à 7 000 personnes avec un 

potentiel d’expansion supplémentaire pour inclure plus de zones. Les boues résiduelles de l’usine de traitement de l’eau sont également 

traitées et formées en palettes pour servir d'engrais.  

5.0 Commerce et intégration régionale : 

Le projet comprenait la construction de 4 marchés principaux, de 72 étals couverts chacun, à Fufulso, Busunu, Damango et Sawla, avec 

approvisionnement en eau et installations sanitaires ; la construction de 4 aires de stationnement pour camions d’environ 5 000 m2 de 

superficie, avec parkings séparés pour véhicules lourds, moyens et légers, à Fufulso, Damango et Sawla, des postes de péage et bureaux 

de billetterie, et la construction de 2 stations informatisées de ponts-bascules dynamiques. 
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6.0  Tourisme : 

Réhabilitation d’un Musée de l'environnement dans le parc national de Mole, comprenant plus de 6 km de voies d’accès, des parkings 

et 2 forages motorisés équipés de panneaux solaires ; 

7.0  Sécurité, protection de l’environnement et sensibilisation sanitaire: 

 Outre l’inclusion, le Projet a accordé une attention particulière à la croissance verte grâce à la fourniture d’un nombre total de 86 

panneaux solaires pour l’approvisionnement en électricité des hôpitaux et des logements des infirmiers et enseignants et le 

fonctionnement des 36 forages motorisés. Le projet a également intégré l’utilisation d’un approvisionnement en eau alternatif grâce à la 

fourniture de jusqu’à 50 équipements de collecte de l’eau de pluie. En plus de la réinstallation des zones d’excavation et de 

l’engazonnement des talus de remblai routier, le projet comprenait également la plantation de 20 000 arbres répartis sur les installations 

construites et le long du corridor routier. 

8.0  Interventions douces:  

Les interventions douces entreprises en marge des travaux de construction du projet sont notamment les suivantes i) des campagnes de 

sensibilisation menées tout au long de la période de mise en œuvre du projet notamment la sensibilisation au VIH/SIDA et aux IST, au 

paludisme et aux maladies d'origine hydrique, à la sécurité routière et à la protection de l’environnement. Cela a été fait grâce à des 

forums communautaires, des visites d’écoles et la participation des étudiants à des concours d’écriture et de conception et des 

programmes de marche parrainés, des programmes de radio et de télévision et de panneaux affichés le long du corridor routier ; ii) le 

suivi-évaluation des indicateurs spécifiques aux projets pour mesurer les résultats et l’impact du projet ; iii) la conception technique 

détaillée de sections du corridor routier de la région orientale : environ 92 km de routes reliés un pont sur la Volta (études financées par 

la JICA) ; iv) études de faisabilité et études de conception détaillée de la route Busunu-Daboya (53 km) ; v) planification des transports 

urbains et études techniques détaillées pour les routes d’Accra Nord-Est et des infrastructures de modernisation des communautés 

(notamment les études détaillées de conception de l’échangeur de Pokuase) ; vi) composantes de la gestion de projet, comprenant la 

supervision de la construction, l’audit technique, l’audit financier et vii) assistance technique à la Cellule de coordination des projets 

(CCP). 




