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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 
A  l’évaluation initiale du PR1 (août 2003)    1 UC = 806,729 F.CFA 
A l’évaluation du prêt supplémentaire (janvier  2009) 1 UC = 725,98 F.CFA 
 

EXERCICE BUDGETAIRE 
1er janvier - 31 décembre 

 
POIDS ET MESURES 

 1 kilogramme (kg)  = 2,205 lbs 
 1 mètre (m)   = 3,29 feet (ft) 
 1 kilomètre (km)   = 0,621 mile 
 1 kilomètre carré (km2)  = 0,3861 sq mile 
 1 hectare (ha)   = 2,471 acres 

 
SIGLES ET ABREVIATIONS 

BOAD  = Banque Ouest Africaine de Développement 
 CBR : = Californian Bearing Ratio (indice de portance) 

CEDEAO = Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CER  = Communauté économique régionale 
CNUCED = Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

 DAI  = Direction de l’Aménagement du Territoire et des Infrastructures 
DATC  = Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire, 

 FAD  = Fonds africain de développement 
FCFA  = Franc de la communauté financière d'Afrique 
FED  = Fonds européen de développement 
FER  = Fonds d'entretien routier 

 MID  = Ministère des Infrastructures et du Désenclavement au Burkina 
 NEPAD  = Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

PACITR = Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et Transport Routiers 
PACT  = Plan d’actions à court terme sur les infrastructures du NEPAD 

 SIAM  = Système d’Information Anticipée sur la Marchandise 
SYDONIA  = Système Douanier Automatisé 
TIE  = Transport Routier Inter-Etats 
TRI  = Taux de rentabilité interne  
TRIE  = Transit Routier Inter-Etats  

 UEMOA = Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
Veh/j  = Véhicules par jour 
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Uemoa/Ghana -Programme Routier I: Cadre logique axé sur les résultats actualisé 
Equipe de Conception MM : M. AMARA, Ingénieur Civil, M. MBODJ Economiste des Transports 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS  RESULTATS ESCOMPTES 
par secteurs et par thèmes 
correspondants 

PORTEE INDICATEURS DE PERFORMANCE  
Source et méthode 

INDICATEURS DES OBJECTIFS ET 
ECHEANCIER 

HYPOTHESES 
RISQUES 

1 FINALITE  
 
Contribuer au renforcement de l’intégration économique et de la 
coopération sous-régionale des pays membres de l’UEMOA et de la 
CEDEAO et au désenclavement des pays de l’hinterland et au  
développement des activités économiques 
 

1 RESULTATS A LONG TERME 
 
1.1. Augmentation des 
échanges de produits locaux 
dans la Zone de l’UEMOA  
1.2. Augmentation des 
échanges outre mer des pays 
enclavés de l’UEMOA qui 
transitent par les ports de 
l’UEMOA et du Ghana 
 

 
 
Zone de la CEDEAO 

1.1 Pourcentage d’augmentation des échanges de 
produits locaux dans la Zone de l’UEMOA  
1.2 Pourcentage d’augmentation des échanges outre 
mer des pays enclavés de l’UEMOA qui transitent par 
les ports de l’UEMOA et du Ghana 
 
Sources : Ministères en charge du commerce extérieur 
des trois pays et l’UEMOA  
Méthodes : statistiques élaborées par les différents 
ministères des trois pays et  l’UEMOA. - Statistiques 
économiques,  agricoles  et  import /exports  et de 
transport 

1.1 Augmentation de 10% entre 2002 et 2011 
des échanges de produits locaux dans la Zone de 
l’UEMOA  
1.2  Augmentation d’au moins 15%  entre 2002 
et  2011 des échanges outre mer des pays enclavés 
de l’UEMOA qui transitent par les ports de 
l’UEMOA et du Ghana 
 
Sources : Ministères en charge du commerce 
extérieur des trois pays et l’UEMOA  
Méthodes : statistiques élaborées par les différents 
ministères des trois pays et  l’UEMOA.-  
Statistiques économiques,  agricoles  et  import 
/exports  et de transport 

1.1. Poursuite de l’engagement des 
pays en faveur de l'intégration 
régionale 
1.2. Mise en œuvre correcte des 
politiques de transports adoptées 
par les pays 
 

2 BUT DU PROJET 
2.1. Améliorer le désenclavement des pays sans façade maritime (Burkina, 
Mali et Niger) vers les ports du Ghana  grâce à la réduction des coûts 
généralisés de transport et à l’amélioration de l’état des routes du corridor  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 RESULTATS A MOYEN 
TERME 
Les pays enclavés disposent de 
corridors alternatifs efficaces 
pour leurs échanges  
 
Effets intermédiaires 
1. Conditions de transit au 
niveau des postes frontières 
améliorées 
 
2. Efficacité  du contrôle et 
suivi du transport de transit 
routiers accru  
 

3. Qualité et sécurité des 
liaisons routières améliorées 

BENEFICIAIRES 
 
Les Entreprises de 
transports, les 
importateurs, les 
usagers de la route et 
les consommateurs  
 

2.1 Pourcentage d’augmentation du trafic sur le corridor 
ghanéen  
2.2 Qualité du niveau de service des routes du corridor 
Bamako-Ouagadougou-Tema  
2.3 Pourcentage de réduction du temps de transport et 
des coûts invisibles sur le corridor pour le trafic par 
conteneur, par citerne et par camions scellés  
2.4 Pourcentage de réduction des coûts d’exploitation 
des véhicules sur les axes du programme  
2.5 Pourcentage de réduction du taux de camions en 
surcharges dans le corridor  
 
Sources : Ministères en charge du commerce extérieur  
et ceux en charge des transports des trois pays et 
l’UEMOA  
Méthodes : statistiques élaborées par les différents 
ministères des trois pays et  l’UEMOA. - Statistiques 
économiques,  agricoles  et  import /exports  et de 
transportes 

2.1 Augmentation de plus de 15% du trafic sur le 
corridor ghanéen entre 2002 et 2011 
2.2 Niveau de service des routes du corridor 
Bamako-Ouagadougou-Tema passe d’état 
passable en 2002 à bon  à partir de 2011 ;   
2.3 Réduction dès 2011 de 50% du temps de 
transport et de 15 à 20% des coûts invisibles sur le 
corridor pour le trafic par conteneur, par citerne et 
par camions scellés relevés en 2002 
2.4 A partir de 2011, réduction de plus de 30% des 
coûts d’exploitation des véhicules sur les axes du 
programme relevés en 2002. 
2.5 Les camions en surcharge passent de 60% à  
moins de 20%  sur  le corridor dès 2010  
Sources : Ministères en charge du commerce 
extérieur  et ceux en charge des transports des trois 
pays et l’UEMOA  
Méthodes : statistiques élaborées par les 
différents ministères des trois pays et  l’UEMOA. 
- Statistiques économiques,  agricoles  et  import 
/exports  et de transport 

 
2.1. Harmonisation des politiques 
d’entretien routier, notamment  
FER 2ème génération dans les trois 
pays  
2.2. Mise en œuvre effective des 
conventions de facilitation du 
transit et du transport inter-Etats.  
 
2.3.  Pérennité des structures 
(observatoire sur les pratiques, 
banque de données régionales etc)  
 

INTRANTS ET ACTIVITES  
3.1. Travaux de réhabilitation de routes revêtues du corridor Bamako-
Ouagadougou-Accra (Tema)   
3.2. Construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières et 
équipement du port de Tema en pont bascule 
3.3.  Acquisition et mise en place d’un système d’information sur la 
marchandise (SIAM) et de radio communication  
3.4. Mise en place d’un mécanisme institutionnel de contrôle et de suivi 
de la facilitation du transport et transits routiers  
3.5. Assistance technique à l’UEMOA 
Sources de financement en millions d’UC  

Source Initial actualisé Ecarts 
Prêt FAD au Burkina 23,62 41,62 18,00 
Prêt FAD au Mali 16,39 23,39 7,00 
Prêt FAD au Ghana 24,49 28,79 4,30 
Don FAD  3,50 3,50 0,00 
BOAD 12,40 12,40   
Privé 0,38 0,38   
UEMOA 0,62 9,75 9,13 
IDA, UE, DANIDA 83,41 89,87 6,46 
Gouv Burkina 7,12 9,12 2,00 
Gouv Mali 3,80 4,52 0,72 
Gouv Ghana 6,67 6,85 0,18 
Total 182,39 230,18 47,79  

RESULTATS A COURT TERME 
3.1 Routes revêtues du corridor 
Bamako-Ouagadougou-Accra 
(Tema)  réhabilitées  

3.2 Postes de contrôle 
juxtaposés aux frontières 
construits et équipés et port de 
Tema équipé en pont bascule 

3.3 Système d’information sur 
la marchandise  et radio 
communication acquis et mis 
en place 

3.4  Mécanismes 
institutionnels de contrôle et de 
suivi de la facilitation du 
transport et transits routiers mis 
en place  

Assistance technique mis en 
place pour au moins 2 ans 

BENEFICIAIRES 
 
 
 
Les populations 
riveraines des routes 
revêtues 
 
Les  commerçants de 
la zone du projet  
 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
3.1. Nombre de km de routes communautaires 
réhabilitées  

 
3.2. nombre de postes de contrôle juxtaposés aux 
frontières (PCJ) construits  

3.3. Année de mise en place du système de 
communication par radio et du SIAM  

 
3.4. Textes réglementaires sur la facilitation des 
transports adoptés  

 
3.5. Personnel complémentaire recruté par l’UEMOA et 
formé 

 
Sources : Rapports d’avancement, de supervision, 
d’audit, d’achèvement du programme, des  Comités de 
facilitation et statistiques de l'Observatoire sur les 
pratiques 

INDICATEURS DE CIBLE 
3.1 Environ 1050 km de routes du corridor 
Bamako-Ouagadougou-Tema réhabilitées en 2011 
 
3.2 deux postes de contrôle juxtaposés aux 
frontières (Paga et Héremenkono) construits et 
opérationnels en 2011.  
3.3 Communication par radio et système de 
tracking de la marchandise mis en place sur le 
corridor en 2011 
 
3.4 Textes sur la limitation des points de 
contrôles, sur le statut juridiques des PCJ, sur le 
contrôle de la charge à l’essieu, sur le carnet 
unique TRIE et sur les Comités de facilitation et la 
comité de gestion du corridor adoptés avant le 
31/12/2009  
 
3.5 Au moins 1 ingénieur et 1 Economiste de tra
recrutés en 2007 
Sources : Rapports d’avancement, de supervision, 
d’audit, d’achèvement du programme, des  
Comités de facilitation et statistiques de 
l'Observatoire sur les pratiques 
 

3.1. Coordination de l’exécution 
des composantes et des bailleurs de 
fonds du programme 
3.2. Respect des plannings 
3.3.  Suivi efficace par le FAD, 
l’UEMOA et les pays 
3.4. Risque de dépassement des 
coûts liés à l’approche 
programme ;  
Disponibilité de la contre partie  
suivant le profil des décaissements 
et de  tous les financements requis 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Pour les besoins d’harmonisation de la qualité des infrastructures de transport dans l’espace 
communautaire, l’UEMOA a élaboré une stratégie et un programme d’actions communautaires des 
infrastructures de transports routiers en 2001 (PACITR). Le PACITR comprend des volets études, 
renforcement et aménagement routiers, actions et mesures de facilitation du transport et du transit 
routiers, sécurité routière et appui à la gestion du programme. 

2. Suite à la requête conjointe des Gouvernements du Burkina Faso, du Ghana, du Mali et de la 
Commission de l’UEMOA, la Banque a procédé entre 2002 et 2003 à la préparation puis à 
l’évaluation du programme routier 1 (PR1) entre le Ghana, le Burkina et le Mali. Le 19/11/2003, la 
Banque a accordé un prêt FAD au Burkina, Ghana et Mali de 64,50 millions d'UC et un don FAD à 
la Commission de l’UEMOA de 3,50 millions d'UC pour le financement du PR-1. L'accord de prêt 
FAD et le Protocole d’Accord de don FAD ont été signés le 18/12/2003.  

3. Le PR-1 est le premier programme qui a été mis en place en zone CEDEAO  dans le cadre 
du Plan d’Actions à court Terme du NEPAD (PACT) pour le secteur des transports. Depuis 
l’approbation du PR1, les activités financées à travers le don FAD se déroulent de façon 
satisfaisante. S’agissant des activités financées à travers le prêt FAD, un retard de près de 18 mois 
est enregistré du fait principalement des écarts entre les financements disponibles et les coûts réels 
observés après les appels d’offres. Face à cette situation, chacun des trois pays, en accord avec les 
différents bailleurs de fonds, a opté pour la solution qui semble la mieux adaptée pour résoudre le 
dépassement des coûts.  

4. En ce qui concerne le Mali, le premier appel d’offres pour les travaux routiers lancé en juin 
2006 a été déclaré infructueux en raison du gap de financement de 12 milliards de FCFA entre le 
montant disponible et l’offre de l’adjudicataire retenu et du manque de visibilité pour combler ce 
gap. Le Gouvernement a financé une étude de redimensionnement des travaux puis à procédé à la 
relance de l’appel d’offres en tranches et lots séparés. Ce 2ème appel d’offres a abouti au choix d’un 
adjudicataire mais avec toujours un gap de financement de 5,65 milliards de FCFA, soit 7,78 
millions d’UC, si on inclut les imprévus physiques et aléas financiers. Pour combler ce gap, le 
Gouvernement du Mali a sollicité en octobre 2008 la Banque pour un prêt supplémentaire 
provenant de son allocation-pays du FAD XI.  

5. Il y a lieu de noter que les autres bailleurs de fonds qui ont mis en place leur financement 
près de deux ans avant celui du FAD ont été confrontés à des gaps de financement qui ont été 
traités de façon suivante: (i) négociation avec l’adjudicataire retenu avec réduction de linéaire pour 
se caler sur le montant disponible pour le cas de l’UE au Burkina ; et (ii) approbation et démarrage 
des travaux puis mise en place plus tard d’un financement relais pour prendre en charge le Gap 
pour le cas de la BM au Mali. 

6. Le présent prêt supplémentaire au Mali vise à combler ledit gap qui s’explique par : (i) 
l’inflation difficilement maîtrisable des prix des intrants, en particulier, les produits hydrocarbonés 
et les matériaux de construction ; (ii) la dépréciation de l’UC par rapport au FCFA qui a fait chuter 
les disponibilités de ressources FAD de près de 15% pour le présent projet ; et (iii) les délais pris 
dans la passation des marchés. Cette augmentation des coûts est indépendante de la volonté de 
l’Emprunteur. Il y a lieu de rappeler que la Banque a mené une « étude des coûts unitaires de 
construction des routes en Afrique » dont les résultats ont été soumis au Conseil en décembre 2007. 
La prise en compte  des principales conclusions de cette étude dans le cadre du présent prêt est 
donnée en annexe 5 

7. Le coût estimatif actualisé du programme s’élève à 230,18 millions d’UC dont 182,99 
millions en devises et 47,19 millions en monnaie locale. Ce montant sera financé par le prêt FAD 
(93,81 millions d’UC), le don FAD (3,50 millions UC), le prêt BOAD (12,40 millions d’UC), le 
Privé (0,38 millions d’UC), l’UEMOA (9,75 millions d’UC), le crédit IDA, l’UE, la DANIDA 
(89,87 millions d’UC), et les Gouvernements (20,48 millions d’UC). 
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8. La réalisation du PR-1 va contribuer au renforcement de la coopération et l’intégration 
économique régionale par la réduction des barrières non tarifaires et les coûts « invisibles ». Elle 
permettra le développement des activités commerciales le long du corridor du fait des économies 
provenant de la réduction des prélèvements illicites le long du corridor. Malgré les retards 
enregistrés dans la réalisation des acquisitions, notamment celles relatives aux travaux routiers, le 
programme actualisé reste justifié aux plans technique, économique, environnemental et social. 

9. Il est recommandé que le FAD accorde au Gouvernement du Mali un prêt supplémentaire, 
n’excédant pas 7,00 millions d’UC représentant une partie du montant des 51,40 millions d’UC 
nécessaires pour financer la totalité des travaux routiers au Mali. 



 

 

1 ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROGRAMME 

1.1. L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a adopté le 20 
septembre 2001 une stratégie et un programme d’actions communautaires des infrastructures 
de transports routiers (PACITR).  Ce programme a été présenté en mars 2002 aux bailleurs de 
fonds, dont la Banque, qui se sont engagés à lui apporter leur soutien suivant une approche de 
programme évolutif mettant, dans un premier temps, l’accent sur les corridors de 
désenclavement des pays sans façade maritime.  

1.2. La période d’adoption du PACITR a coïncidé avec le début de la crise ivoirienne qui 
a profondément modifié les courants d’échanges dans la sous-région et induit une forte 
pression sur les corridors alternatifs de désenclavement vers les ports de Téma au Ghana et 
Lomé au Togo. C’est ainsi qu’il a été retenu d’intervenir en première phase sur le corridor 
Bamako-Ouagadougou-Accra qui relie les pays enclavés de l’Afrique de l’Ouest avec le port 
de Téma au Ghana. Cette première intervention, dénommée Programme routier 1 (PR-1), 
extraite du PACITR, comporte un volet réhabilitation de routes et surtout un volet 
« facilitation des transports » lié au nouveau concept du NEPAD.  

1.3. Suite à la requête conjointe des Gouvernements du Burkina Faso, du Ghana et du 
Mali et de la Commission de l’UEMOA, la Banque a procédé entre 2002 et 2003 à la 
préparation puis à l’évaluation du PR1. Le 19 novembre 2003, le Conseil d’Administration du 
FAD a accordé un prêt au Burkina, au Ghana et au Mali de 64,50 millions d'UC et un don 
FAD à la Commission de l’UEMOA de 3,50 millions d'UC pour le financement du PR-1. 
L'accord de prêt FAD et le Protocole d’Accord de don FAD ont été signés le 18 décembre 
2003. Le don a été mis en vigueur à sa date de signature et les conditions préalables au 
premier décaissement du don ont été réalisées le 06 avril 2004. Le prêt a été mis en vigueur le 
12 octobre 2004 et les conditions préalables au premier décaissement ont été réalisées le 14 
novembre 2005. La date limite du dernier décaissement du prêt et du don est fixée au 31 
décembre 2009. 

1.4. Le PR-1 est le premier programme qui a été mis en place dans le cadre du Plan 
d’Actions à court Terme du NEPAD (PACT) pour le secteur des transports dans la zone 
CEDEAO. A ce titre, il constitue un programme pilote dont les premiers enseignements sur sa 
mise en œuvre ont servi de base aux autres programmes similaires approuvés par la Banque et 
les autres bailleurs de fonds. Depuis l’approbation du PR1, les activités financées à travers le 
don FAD se déroulent de façon satisfaisante. S’agissant des activités financées à travers le 
prêt FAD, un retard de près de 18 mois est enregistré du fait principalement des écarts entre 
les financements disponibles et les coûts réels observés après les appels d’offres.  

1.5. Face à cette situation, chacun des trois pays, en accord avec les différents bailleurs de 
fonds, a opté pour la solution qui semble la mieux adaptée pour combler le gap de 
financement. Ainsi, le Burkina après le lancement de l’appel d’offres en tranches ferme et 
conditionnelle et en lots séparés. Finalement le Gouvernement a opté pour la signature du 
marché avec l’adjudicataire retenu et a sollicité en avril 2008 un prêt supplémentaire d’un 
montant de 18 millions d’UC auprès de FAD qui a été approuvé le 25/11/2008. Le Ghana a 
également sollicité en juin 2008 un prêt supplémentaire du FAD d’un montant de 4,30 
millions d’UC qui a été approuvé le 16/12/2008 pour couvrir le gap de financement .  

1.6. En ce qui concerne le Mali, le premier appel d’offres, pour les travaux routiers en 
financement conjoint entre le FAD et la BOAD, avait été lancé le 30 juin 2006 et a été declaré 
infructueux en raison du gap de financement important. .Le  2ème appel d’offres a abouti au 
choix d’un adjudicataire pour les deux tranches de travaux et à la signature du marché le 
06/11/2008 mais avec un gap de financement de 5,3 milliards de FCFA hors imprévus 
physiques et aléas financiers ou 5,65 milliards de FCFA si on inclut les imprévus et aléas. 
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C’est à ce titre que le Gouvernement du Mali a sollicité en octobre 2008 la Banque pour un 
prêt supplémentaire provenant de son allocation-pays du FAD XI.  

1.7. Il y a lieu de noter que les autres bailleurs de fonds qui ont mis en place leur 
financement près de deux ans avant celui du FAD ont été confrontés à des gaps de 
financement. Ces gaps ont été traités de façon suivante: (i) négociation avec l’adjudicataire 
retenu avec réduction de linéaire pour se caler sur le montant disponible pour le cas de l’UE 
au Burkina ; et (ii) approbation et démarrage des travaux puis mise en place plus tard d’un 
financement relais pour prendre en charge le Gap pour le cas de la BM au Mali. 

1.8. Il y a lieu aussi de relever que la volonté des Gouvernements du Burkina Faso, du 
Ghana et du Mali d’utiliser leurs allocations-pays pour financer un programme régional. Cette 
disposition est en phase avec la nouvelle politique du FAD XI pour les opérations régionales 
et à la stratégie d’intervention de la Banque dans les trois pays pour la période 2005-2009. 
Elle démontre aussi l’importance que ces pays, dont les deux sont enclavés, accordent à 
l’intégration régionale.  

1.9. Le présent prêt supplémentaire vise à combler ledit gap de financement au Mali qui 
s’explique par : (i) la tendance générale à la hausse des coûts de construction ; et (ii) les délais 
pris pour la passation des marchés. Il y a lieu de rappeler que la Banque a mené une « étude 
des coûts unitaires de construction des routes en Afrique » dont les résultats ont été soumis au 
Conseil en décembre 2007. La prise en compte  des principales conclusions de cette étude 
dans le cadre du présent prêt est donnée en annexe 6 

 
2 LE PROJET INITIAL  

2.1 Objectifs, description du programme  

Objectifs du programme  

2.1.1 Le programme a pour objectif sectoriel de contribuer au renforcement de l’intégration 
économique et de la coopération sous-régionale des pays membres de l’UEMOA et de la 
CEDEAO, au désenclavement des pays de l’hinterland et au  développement des activités 
économiques. Sur le plan spécifique, le programme vise à améliorer le désenclavement des 
pays sans façade maritime (Burkina, Mali et Niger) vers les ports du Ghana, grâce à la 
réduction des coûts généralisés de transport et à l’amélioration de l’état des routes du corridor. 

Description  du programme 

2.1.2 Description du programme : La description détaillée des composantes et des activités 
du programme se présente comme suit. 

A - Etudes routières (i) réalisation des études détaillées pour environ 900 km des 
routes du PR1; et (ii) réalisation des études complémentaires du corridor 
Dakar-Bamako par le Sud (Kita-Saraya-Kédougou) et des études de faisabilité 
de la réhabilitation de tronçons du corridor Mali-Côte d’Ivoire. 

 
B - Travaux de réhabilitation de routes : (i) renforcement d’environ 1050 km des 

routes du PR-1 situées sur le corridor Bamako-Bougouni-Sikasso-Bobo 
Dioulasso-Ougadougou-Pô-Koumassi-Accra-Téma ; (ii) travaux connexes de 
réhabilitation d’infrastructures sociales situées aux abords des tronçons de 
routes du corridor ; et (iii) contrôle et surveillance desdits travaux. 

 
C - Actions de sensibilisation et de facilitation du trafic et du transit inter-Etats : (i) 

sensibilisation à la protection de l’environnement, à la prévention contre le 
SIDA, et le paludisme, à la sécurité routière au niveau de chaque pays; (ii) 
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sensibilisation générale sur le présent programme, aux normes techniques, à la 
réglementation en matière de transport et de transit ; (iii) étude et mise en place 
du système d’information anticipée sur la marchandise (SIAM) développée par 
la CNUCED ; (iv) mise en place d’un système de communication par radio 
entre les véhicules de transport inter-Etats opérant sur le corridor et appui à la 
mise en place de l’observatoire sur les pratiques anormales sur les tronçons du 
corridor; (v) construction et équipement de 2 postes de contrôle juxtaposés aux 
frontières Burkina/Mali et Burkina/Ghana ; (vi) construction de postes de 
péage / pesage sur le corridor et installation de ponts bascules au port de Tema; 
et (vii) contrôle et surveillance des travaux. 

 
D - Gestion du programme : (i) renforcement des capacités de la DATC de 

l’UEMOA ; (ii) appui aux Directions nationales en charge du suivi 
administratif et technique du programme ; et (iii) audit financier du 
programme. 

2.2 Coût et plan de financement initiaux du programme et Conditions de 
financement 

Coûts initiaux 

2.2.1 Le coût estimatif initial hors taxes et droits de douane de l'ensemble du programme 
était de 182,39 millions d'UC, dont 144,77 millions d'UC en devises et 37,62 millions d'UC en 
monnaie locale. Le coût estimatif initial des composantes proposées au financement du FAD 
était de 90,32 millions d'UC, dont 71,29 millions d’UC en devises, et 19,03 millions d’UC en 
monnaie locale. La provision pour imprévus physiques est de 12% du coût de base. La 
provision pour hausse des prix composée égale à 8% du coût de base plus les imprévus 
physiques. Les résumés des coûts par  catégorie de dépense de l’ensemble du programme et 
du programme FAD sont donnés en annexe 2. Les résumés du coût estimatif par composante 
de l’ensemble du programme et du programme FAD (FAD, BOAD, Transporteurs, UEMOA 
et Gouvernements) sont donnés respectivement dans les tableaux 2.1 et 2.2 ci-après. 

Tableau 2.1 : Résumé du coût estimatif initial par composante de l'ensemble du programme 
Millions de  F.CFA     Millions d'UC COMPOSANTES 

 Devise M.L. Total Devise M.L. Total 

A - Etudes routières et de Facilitation 1405,04 351,26 1756,30 1,74 0,43 2,17

B - Réhabilitation de routes et travaux  connexes 88 982,13 22 245,53 111227,66 110,29 27,57 137,86

C- Sensibilisations et Facilitations 4873,34 1797,78 6671,12 6,04 2,23 8,27

D - Gestion et suivi du programme 1238,82 681,81 1920,63 1,54 0,84 2,38

Coût de base 96499,33 25076,38 121575,71 119,62 31,08 150,7

Imprévus physiques  11 481,57 2 984,58 14466,15 14,23 3,70 17,93

Hausse des prix 8 810,39 2 290,76 11101,15 10,92 2,84 13,76

COUT TOTAL 116 791,29 30 351,72 147143,01 144,77 37,62 182,39
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Tableau 2.2: Résumé du coût estimatif initial par composante du Programme FAD 

Millions de  F.CFA     Millions d'UC COMPOSANTES 
  Devise M.L. Total Devise M.L. Total 

 A - Etudes routières et de Facilitation            

      - Etudes routières 900,08 225,02 1 125,10 1,12 0,28 1,39
     - Etude SIAM et Radio communication 72,00 18,00 90,00 0,09 0,02 0,11
B - Réhabilitation de routes et travaux connexes            

      - Travaux routiers 40 770,45 10 192,61 50 963,06 50,54 12,63 63,17

      - Contrôle et Surv. Travaux 2 120,06 530,02 2 650,08 2,63 0,66 3,28
C- Sensibilisations et Facilitations            
     - Sensibilisation 0,00 181,68 181,68 0,00 0,23 0,23
     - Construction de postes juxtaposés 2 061,60 515,40 2 577,00 2,56 0,64 3,19

     -  Mise en place SIAM et Radio communication 407,13 351,78 758,91 0,50 0,44 0,94

     - Contrôle et Surv. Travaux 128,37 32,09 160,47 0,16 0,04 0,20
D - Gestion et suivi du programme            

      - Assistance Technique 382,88 342,82 725,70 0,47 0,42 0,90

      - Fonctionnement, formation et séminaire 507,94 251,99 759,93 0,63 0,31 0,94
      - Audit financier et comptable 204,00 51,00 255,00 0,25 0,06 0,32

Coût de base 47 554,52 12 692,41 60 246,92 58,95 15,73 74,68
Imprévus physiques  5 638,50 1 506,08 7 144,57 6,99 1,87 8,86
Hausse des prix 4 315,82 1 153,42 5 469,24 5,35 1,43 6,78

COUT TOTAL 57 508,83 15 351,91 72 860,74 71,29 19,03 90,32

Plan de financement initial 

2.2.2 Le programme est financé conjointement par le FAD, les opérateurs privés du secteur 
des transports inter-Etats, la BOAD et les Gouvernements du Burkina Faso, du Ghana et du 
Mali et parallèlement par d’autres bailleurs de fonds (IDA, UE, DANIDA). Le prêt FAD au 
Burkina, Ghana et Mali  finance: (i) les travaux et le contrôle des travaux de renforcement de 
tronçons de routes dans chacun des pays ; (ii) les travaux et le contrôle des travaux de 
construction des postes de contrôle juxtaposés à la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana 
et entre le Burkina Faso et le Mali ; et (iii) la fourniture et la mise en place du SIAM et de la 
radio communication ainsi que le contrôle de cette mise en place. 

2.2.3 Le Don FAD octroyé à l’UEMOA est destiné au financement des études, de 
l’assistance technique, de la formation, de la sensibilisation générale du programme, du 
fonctionnement pour le renforcement des capacités de suivi du programme, ainsi que de 
l’audit des activités des composantes du programme financées par la Banque. Le don FAD de 
3,50 millions d’UC représentant 1,92% du coût total HTT du programme sera utilisé pour 
financer 1,71% du coût en devises du programme et 2,71% du coût en monnaie locale du 
programme. 

2.2.4 Les plans de financement par source de l’ensemble du programme ainsi que du 
programme et du don FAD sont donnés en annexe 2. 

2.3 Etat d’avancement dans la mise en œuvre du programme 

Réalisations des conditions attachées au programme 

2.3.1 Le prêt et le don ont été signés le 18 décembre 2003. Le don a été mis en vigueur à sa 
date de signature et les conditions de décaissement du don ont été réalisées le 06/avril 2004. 
Le prêt a été mis en vigueur le 12 octobre 2004 et les conditions de décaissement ont été 
réalisées le 14 novembre 2005. La date de clôture est prévue pour le 31 décembre 2009. Les 
autres conditions du don FAD se réalisent de façon satisfaisante. S’agissant des «autres 
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conditions»  du prêt FAD, la situation est la suivante : (i) certaines conditions ont été réalisées 
comme l’élaboration et l’adoption d’un statut juridique commun approprié pour les postes de 
contrôle juxtaposé et la localisation des sites pour abriter ces postes, la mobilisation du 
financement des travaux sur les tronçons du corridor au Burkina et au Ghana non financés à 
travers le PR-1  et l’adoption d’un fonds routier de seconde génération au Burkina Faso; (ii) 
pour d’autres conditions, les textes y relatifs  ont été adoptés, mais leur application n’est pas 
encore effective, comme c’est la cas de la limitation des contrôles sur le corridor en trois 
points, le contrôle de la charge à l’essieu et l’utilisation du carnet unique TRIE ; et (iii) pour 
certaines conditions leurs réalisations sont différées du fait du retard dans le démarrage des 
travaux (mise en place du Comité de gestion du corridor) ou que les premières consultations 
n’ont pas abouti (confier la gestion des postes de contrôle juxtaposé à une structure de type 
privé).  

Etat d’avancement des composantes et activités financées par le Don FAD 

2.3.2 Les activités prévues sur le financement du don FAD se réalisent de façon 
satisfaisante (études techniques détaillées des tronçons de routes, études du Système anticipé 
sur la marchandise –SIAM- avec la CNUCED, étude des deux postes de contrôle juxtaposé 
aux frontières, assistance technique à l’UEMOA, audit de l’ensemble du PR-1). Ainsi les 
études techniques détaillées des tronçons Bougouni-Sikasso au Mali et Ouagadougou-Pô 
Burkina ont été réalisées entre février 2005 et mars 2006 et ont servi de base pour les appels 
d’offres des travaux sur lesdits tronçons. Les audits de l’ensemble du programme au titre des 
années 2004 à 2007 ont été réalisés. Le taux de décaissement au 30 juin 2008 sur le don FAD 
représente 80%.  

Etat d’avancement des composantes et activités financées par le prêt FAD 

2.3.3 Travaux et contrôle des travaux de renforcement de la route Bougouni-Sikasso 
au Mali. L’appel d’offres pour les travaux de la route Bougouni-Sikasso au Mali décomposés 
en deux lots et cofinancés avec la BOAD a été lancé le 30 juin 2006. Après plusieurs 
observations sur les propositions d’adjudication, la Banque a donné son avis de non-objection 
le 11 juin 2007 sur la proposition du Gouvernement : (i) d’adjuger les deux lots sous réserve 
que les 12 milliards de gap de financement soient pris en charge par le Gouvernement ; ou (ii) 
d’adjuger un seul lot et de rechercher par la suite le financement pour l’autre lot. Le 
Gouvernement a décidé de déclarer infructueux l’appel d’offres et de procéder, sur 
financement à travers son budget, à une étude complémentaire de redimensionnement des 
travaux pour une relance de l’appel d’offres en lot 1 (53,3 km) financé par la BOAD et lot 2 
(151,3 km) financé par le FAD. Ce 2ème lot étant lui-même réparti en une tranche ferme de 
101 km et une tranche conditionnelle de 50 km. L’appel d’offres a été relancé le 19 février 
2008 et la Banque a donné sa non-objection sur la proposition d’adjudication des tranches 
ferme et conditionnelle sous réserve que le Gouvernement mobilise les ressources pour 
financer le gap d’un peu plus de 5,65 milliards de FCFA. Par lettre en date du  10 octobre 
2008, le Ministère de l’Economie et des Finances du Mali a indiqué que sa priorité dans le 
cadre du FAD XI est de mobiliser un financement complémentaire pour démarrer et achever 
les travaux sur cette route.. Pour le contrôle et la surveillance des travaux, la Banque a donné 
sa non-objection sur le projet de contrat.  

2.3.4 Travaux et contrôle des travaux de renforcement de la route Ouagadougou-Pô au 
Burkina Faso.  Pour les travaux de réhabilitation d’une partie (121 km), la Banque a donné 
sa non-objection sur la proposition d’adjudication sous réserve que la Gouvernement prenne 
en charge le Gap de financement de près de 10 milliards de FCFA. Par lettre en date du 19 
février 2008, le Ministère de l’Economie et des Finances du Burkina a indiqué que sa priorité 
dans le cadre du FAD XI est de mobiliser un financement complémentaire pour démarrer et 
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achever les travaux sur cette route et a sollicité un prêt complémentaire de 18 Millions d’UC 
qui a été approuvé par le FAD le 25/11/2008. S’agissant du contrôle et la surveillance des 
travaux de réhabilitation de la route Ouagadougou-Pô, le Gouvernement a informé la Banque 
que le contrat y afférent sera pris en charge totalement par le Gouvernement et la BOAD. 

2.3.5 Travaux et contrôle des travaux de renforcement de la route Techiman-
Kintampo au Ghana. L’appel d’offres a été lancé le 16 janvier 2008 après réduction du 
linéaire (de 61 à 53 km). L’Administration a préféré lancer l’appel d’offres uniquement pour 
les 53 km au lieu de lancer en tranche ferme (53 km) et tranche conditionnelle (7 km). La 
proposition d’adjudication des travaux  a été approuvée par le FAD le 20 mai 2008. Le contrat 
pour la revue des dossiers techniques ainsi que le  contrôle et la surveillance des travaux a été 
signé le 09 octobre 2006 et les premiers décaissements sur le prêt FAD ont été effectués au 
titre de ce contrat.  Le Gouvernement du Ghana a sollicité le FAD pour des prêts 
supplémentaires servant à financer les gaps observés sur trois projets dont un gap de 4,30  
millions d’UC concernant les tronçons du PR-1. Ce prêt supplémentaire a été approuvé le 
16/12/2008.  

2.3.6 Travaux de construction des deux postes de contrôle juxtaposé aux frontières (Paga au 
Ghana à la frontière entre le Burkina et le Ghana et Hérémakono au Mali entre le Burkina et 
le Mali). Compte tenu du gap de financement de 4,5 milliards de FCFA qui s’est dégagé à 
l’issue de l’appel d’offres pour les travaux desdits postes, la Banque a accepté la proposition 
de l’UEMOA de financer intégralement sur ressources propres les travaux de construction du 
poste de Hérémakono et de rechercher le financement des travaux du poste de Paga sur les 
ressources de l’UE (PIR 9ème FED) destinées aux investissements liés à la facilitation des 
transports en Afrique de l’Ouest. Les dossiers d’appel d’offres sont élaborés et leurs 
lancements sont prévus dans le courant du 3ème trimestre de 2009.  

2.3.7 Autres composantes du programme : Les textes et règlements relatifs à la 
facilitation des transports ont été établis et adoptés (Règlement sur le contrôle de la charge à 
l’essieu, Décision portant sur la limitation des points de contrôle sur le corridor au départ, à la 
frontière et à l’arrivée, Convention TRIE, etc.). Pour la mise en place d’un système de suivi 
de la marchandise, l’étude sur le SIAM confiée à la CNUCED n’ayant pas donné les résultats 
escomptés, d’autres systèmes sont en cours d’exploration, notamment, l’extension au Mali et 
au Burkina Faso du système de la Société Générale de Surveillance (SGS) déjà opérationnel 
sur la partie du corridor en territoire ghanéen. 

3 EVALUATION DU PRET SUPPLEMENTAIRE 

3.1 Bien fondé du prêt supplémentaire 

3.1.1 Le programme tel qu’il a été conçu devrait contribuer à l’atteinte de ces objectifs en : 
(i) réduisant les coûts généralisés du transport, par la réduction d’une partie des coûts 
invisibles, qui constituent un intrant pour toutes les autres activités économiques et sociales de 
ces pays ; (ii) améliorant la mobilité des facteurs de production et la mise en place de 
conditions incitatives à l’accroissement de la production ; et (ii) favorisant une compétition 
saine des corridors. Le programme est, à ce titre, en conformité avec la vision de la Banque, 
les DSP des trois pays ainsi qu’avec les grandes priorités du NEPAD qui visent à générer des 
économies d’échelle par le biais de grands ensembles intégrés. Le développement des 
infrastructures et la mise en place de corridors sans frontières ni barrières constituent l'une des 
composantes majeures pour atteindre cet objectif. 

3.1.2 Depuis l’approbation du PR1, les études ont été actualisés et les appels d’offres pour 
les travaux routiers ont été lancés, mais ont abouti aux choix d’adjudicataires dont le montant 
des offres dépasse les enveloppes financières disponibles. Afin de combler les gaps de 
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financements, la Banque a approuvé respectivement les 25/11/2008 et 16/12/2008 des prêts 
supplémentaires au Burkina Faso (18 millions d’UC) et au Ghana (4,30 millions d’UC). Du 
côté du Mali, la relance de l’appel d’offres pour les travaux de la route Bougouni-Sikasso a 
abouti au choix d’un adjudicataire et révélé un gap de financement de près de 5,65 milliards 
de FCFA. Le Gouvernement du Mali a sollicité, par requête en date du 10/10/2008, la  
Banque pour le financement de ce gap à travers son allocation pays du FAD XI. Ce gap est dû 
principalement à : (i) l’inflation difficilement maîtrisable des prix des intrants, en particulier, 
les produits hydrocarbonés et les matériaux de construction ; (ii) la dépréciation de l’UC par 
rapport au FCFA qui a fait chuter les disponibilités de ressources FAD de près de 15% pour le 
présent projet ; et (iii) les délais pris dans la passation des marchés. Cette augmentation des 
coûts est indépendante de la volonté de l’Emprunteur 

3.1.3 Il y a lieu de noter que les autres bailleurs de fonds ont mis en place leur financement 
près de deux ans avant celui du FAD et que les gaps de financement sur les lots financés par 
la BM au Mali et l’UE au Burkina ont été traitée de façon suivante: (i) négociation avec 
l’adjudicataire retenu avec réduction de linéaire pour se caler sur le montant disponible pour 
l’UE au Burkina ;  et (ii) approbation démarrage des travaux et mise en place plus tard d’un 
financement relais pour prendre en charge le Gap pour la Banque Mondiale 

3.1.4 Par ailleurs, on observe actuellement une tendance à la hausse généralisée et non 
maitrisée des coûts de construction dans les cinq continents. C’est pour cela que la Banque a 
mené une « étude des coûts unitaires de construction des routes en Afrique » dont les résultats 
ont été soumis au Conseil en décembre 2007. Cette étude a permis d’identifier les principales 
causes et de faire un certain nombre de recommandations pour atténuer ces imprévus. La prise 
en compte  des principales conclusions de cette étude dans le cadre du présent prêt est donnée 
en annexe 6. 

3.2 Objectifs et description 

3.2.1 Il n'y a pas de changements au niveau des objectifs sectoriels et spécifiques du 
programme dont les coûts ont été actualisés. Toutefois, le cadre logique initial axé sur les 
objectifs a été repris pour son adaptation au cadre logique axé sur les résultats. Par ailleurs, 
compte tenu des gaps de financement et de la décision de certains bailleurs de fonds de 
différer leur financement complémentaire (UE au Burkina et Banque Mondiale au Burkina et 
au Mali), les taux de réalisation au niveau des activités ont été revus. En rappel, sur le plan 
sectoriel, le programme a pour objectif de contribuer au renforcement de l’intégration 
économique et de la coopération sous-régionale des pays membres de l’UEMOA et de la 
CEDEAO et au désenclavement des pays de l’hinterland et au développement des activités 
économiques. Sur le plan spécifique, le programme vise à améliorer le désenclavement des 
pays sans façade maritime (Burkina, Mali et Niger) vers les ports du Ghana  grâce à la 
réduction des coûts généralisés de transport et à l’amélioration de l’état des routes du corridor 

3.2.2 Le présent prêt supplémentaire n’a pas introduit de modifications dans les 
composantes initiales du PR1. La revue ne concerne que le volet financier du programme.  

3.3 Coût  estimatif révisé du programme   

3.3.1 Le coût actualisé hors taxes et droits de douane de l'ensemble du programme est de 
230,18 millions d'UC. Ce coût actualisé prend en compte les gaps de financement et les 
avenants sur les marchés de travaux financés par la Banque et les autres bailleurs de fonds 
dans les trois pays. Les coûts par composante sont donnés par les tableaux 3.1 et 3.2 ci-après.  
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Tableau 3.1 : Résumé du coût estimatif révisé par composante de l'ensemble du programme 
Millions de  F.CFA 

 
Millions d'UC 

 COMPOSANTES 
 Devise M.L. Total Devise M.L. Total 

 A - Etudes routières et de Facilitation             

      - Etudes routières 1 333,05 333,26 1 666,31 1,65 0,41 2,07

     - Etude SIAM et Radio communication  72,00  18,00  90,00  0,09  0,02  0,11
B - Réhabilitation de routes et travaux 
connexes             

      - Travaux routiers 104 961,97 26 240,49 131 202,46 130,11 32,53 162,64

      - Contrôle et Surv. Travaux 4 587,03 1 146,73 5 733,77 5,69 1,42 7,11

C- Sensibilisations et Facilitations             

     - Sensibilisation   336,89  336,89    0,42  0,42

     - Construction de postes juxtaposés 8 843,31 2 210,83 11 054,13  10,96  2,74  13,70
     -  Mise en place SIAM et Radio 
communication  407,13  351,78  758,91  0,50  0,44  0,94

     - Contrôle et Surv. Travaux  481,02  120,26  601,28  0,60  0,15  0,75

D - Gestion et suivi du programme             

      - Assistance Technique  382,88  342,82  725,70  0,47  0,42  0,90

      - Fonctionnement, formation et séminaire 507,94 251,99 759,93 0,63 0,31 0,94

      - Audit financier et comptable  348,00  87,00  435,00  0,43  0,11  0,54

Coût de base 121 924,33 31 440,05 153 364,37 151,13 38,97 190,11

Imprévus physiques  14 532,57 3 748,22 18 280,78 18,01 4,65 22,66

Hausse des prix 11 166,00 2 880,35 14 046,34 13,84 3,57 17,41

COUT TOTAL 147 622,89 38 068,61 185 691,50 182,99 47,19 230,18
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Tableau 3.2 : Résumé du coût estimatif révisé par composante du programme FAD 
     Millions de F.CFA     Millions d'UC 

COMPOSANTES 
 Devise M.L. Total Devises M.L. Total 

 A - Etudes routières et de Facilitation             

  -  Etudes détaillées 338,05 84,51 422,56 0,42 0,10 0,52

  - Actualisation d'études  259,63 64,91 324,54 0,32 0,08 0,40

  - Etudes de faisabilité routières 302,40 75,60 378,00 0,37 0,09 0,47

  - Etude SIAM et radio télécommunications 72,00 18,00 90,00 0,09 0,02 0,11

B - Réhabilitation de routes et travaux connexes             

  - Tronçons maliens 15 561,88 3 890,47 19 452,34 19,29 4,82 24,11

  - Tronçons burkinabé 26 081,79 6 520,45 32 602,23 32,33 8,08 40,41

  - Tronçons ghanéens 15 876,56 3 969,14 19 845,70 19,68 4,92 24,60

  - Contrôle et Surv. travaux  2 120,06 529,99 2 650,05 2,63 0,66 3,28

C- Sensibilisations et Facilitations             

   - Sensibilisation   189,11 189,11   0,23 0,23

   - Construction de postes frontières juxtaposés 6 595,59 1 648,90 8 244,49 8,18 2,04 10,22

   - Equipements informatiques postes frontières juxtaposés 84,00 21,00 105,00 0,10 0,03 0,13

   - Fourniture et instal. Scanners des postes juxtaposés             

   - Mise en place du SIAM  96,00 24,00 120,00 0,12 0,03 0,15

   - Mise en place Système radio communication 311,13 327,78 638,91 0,39 0,41 0,79

   - Contrôle et Surv. Travaux  368,51 92,13 460,64 0,46 0,11 0,57

D - Gestion et suivi du programme             

  - Assistance technique 382,88 342,82 725,70 0,47 0,42 0,90

  - Equipements DATC/Directions pays/Douanes Ghana 144,00 161,00 305,00 0,18 0,20 0,38

  - Fonctionnement 143,94 35,99 179,93 0,18 0,04 0,22

  - Formation  60,00 15,00 75,00 0,07 0,02 0,09

  - Séminaire/Voyage d'études 160,00 40,00 200,00 0,20 0,05 0,25

  - Audit financier et comptable 204,00 51,00 255,00 0,25 0,06 0,32

Coût de base 69 162,41 18 101,79 87 264,21 85,73 22,44 108,17

Imprévus physiques  8 231,44 2 155,20 10 386,65 10,20 2,67 12,88

Hausse des prix 6 317,77 1 654,60 7 972,37 7,83 2,05 9,88

Total  83 711,63 21 911,60 105 623,22 103,77 27,16 130,93

3.4 Plan de financement  

Tableau 3.3 : Coût de l'ensemble du programme par source de financement (en millions 
d’UC) 

 

Source Montant initial
Montant 
actualisé Ecarts 

Prêt FAD au Burkina 23,62 41,62 18,00
Prêt FAD au Mali 16,39 23,39 7,00
Prêt FAD au Ghana 24,49 28,79 4,30
Don FAD  3,50 3,50 0,00
BOAD 12,40 12,40  
Privé 0,38 0,38  
UEMOA 0,62 9,75 9,13
IDA, UE, DANIDA 83,41 89,87 6,46
Gouv Burkina 7,12 9,12 2,00
Gouv Mali 3,80 4,52 0,72
Gouv Ghana 6,67 6,85 0,18
Total 182,39 230,18 47,79
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3.5 Impact environnemental et social 

3.5.1 A l’évaluation, le programme routier 1 a été classé en catégorie 2 conformément aux 
directives de la Banque en la matière. Le prêt supplémentaire ne servira à financer que des 
activités qui ont déjà été prévues dans le programme initial, de ce fait, la classification 
actuelle ne subira pas de changement. En effet, les activités du PR1 concernent la 
réhabilitation et le renforcement de routes revêtues existantes ainsi que l’élargissement à 
l’intérieur des emprises disponibles des sections à l’entrée des agglomérations de Bamako et 
de Ouagadougou. 

3.5.2 Les impacts sociaux, sur le genre et la pauvreté tels que décrits dans le rapport 
d’évaluation du PR-1 ainsi que les différentes mesures d’atténuation restent identiques. 

3.5.3 Sur le plan des effets sur le changement climatique, la réhabilitation des tronçons de 
routes du corridor déjà revêtues, n’aura pas d’incidences majeures sur cela. Cependant, 
l’amélioration de l’état de la route permettra de réduire les changements de vitesse et 
d’accélération qui augmentent les émissions de gaz d’échappement (principalement le CO2) 
dans l’atmosphère. Par ailleurs, les trois pays ont adopté et mis en œuvre la Déclaration de 
Dakar de 2001 concernant la suppression de la production et de la vente de l’essence avec 
plomb au plus tard le 31/12/2005. Les Raffineries de pétrole de la sous-région (Dakar, 
Abidjan et Accra) ne produisent plus de l’essence avec plomb.  

3.6 Exécution du projet 

Organe d’exécution et dispositions institutionnelles  

3.6.1 Les organes d’exécution définis dans le rapport d’évaluation et l’Accord de prêt et le 
Protocole d’Accord initiaux restent maintenus. Il s’agit : (i) de la Commission de l’UEMOA à 
travers le Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire, des Infrastructures, 
des Transports et des Télécommunications (DATC) pour la coordination générale de 
l’exécution du programme et pour la gestion de la composante liée à la facilitation des 
transports ; (ii) les ministères chargés des routes des trois pays continueront à assurer leur rôle 
habituel d’organe d’exécution du volet travaux et contrôle des travaux de 
réhabilitation/renforcement des routes, chacun sur son territoire (Ministère de l’Equipement et 
des Transports (MET) à travers la Direction Nationale des Routes au Mali, (DNR), le 
Ministère des Routes et Transports à travers l’Autorité Routière du Ghana au Ghana et au 
Burkina, (DGR) du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement à travers la Direction 
Générale des Routes au Burkina (DGR).  

3.6.2 Les dispositions institutionnelles prévues dans le programme initial (Comité 
Technique Mixte, observatoires sur les pratiques et comités de facilitation) restent inchangées.  

 

Calendrier et suivi révisés de l’exécution du programme 

3.6.3 L'exécution du programme s'étendra de février 2004 à juin 2011. Le calendrier 
d'exécution du programme et le calendrier prévisionnel de supervision sont donnés en annexe 
4. 

3.7 Acquisition des biens, travaux  et services 

3.7.1 Les dispositions relatives aux acquisitions définies dans le rapport d’évaluation, 
l’accord de prêt et le Protocole d’Accord du PR-1 demeurent inchangées. Il s’agit d’appel 
d’offres international pour les travaux routiers et les travaux de construction des postes de 
contrôle juxtaposé aux frontières et listes restreintes pour les services de consultants.  
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3.7.2 Les ressources du présent prêt supplémentaire au Mali seront allouées au financement 
du coût des travaux de la route Bougouni-Sikasso pour lesquels, le marché est signé avec un 
adjudicataire qui a été retenu après appel d’offres international et avis de non objection de la 
Banque. Les dispositions du marché prévoient, qu’en cas de mobilisation de ressources 
supplémentaires, un avenant sera établi pour ramener la contribution du Gouvernement à au 
moins 10% du montant du marché. Le détail du financement du marché de travaux par source 
ainsi que les provisions pour imprévus physiques et financiers sont donnés en annexe 3  

3.8 Dispositions relatives au décaissement 

3.8.1 La méthode de décaissement directe est retenue pour les travaux et le contrôle des 
travaux financés par le prêt FAD aux trois pays.  Il en sera  de même pour le marché des 
travaux de la route Bougouni-Sikasso financés par le présent prêt supplémentaire au Mali.  

3.8.2 Le prêt supplémentaire du FAD servira uniquement à couvrir les dépenses relatives au 
coût supplémentaire des travaux routiers au Mali. Les calendriers de dépenses pour 
l’ensemble du programme et pour la composante FAD sont donnés en annexe 4.  

3.9 Suivi-évaluation 

3.9.1 Le suivi-évaluation tel que prévu dans le rapport d’évaluation du programme initial 
couvrira le prêt supplémentaire. Ce suivi-évaluation comprend le suivi interne et externe, les 
missions de supervision de la Banque et des autres cofinanciers, une revue à mi-parcours et 
une évaluation terminale incluant les rapports d’achèvement des emprunteurs et de l’UEMOA 
ainsi que celui de la Banque. Déjà sur financement de la Banque Mondiale, une étude de 
calage des indicateurs de référence pour le suivi-évaluation a été menée et sur financement 
des bailleurs de fonds et de l’UEMOA, le suivi de l’évolution desdits indicateurs est prévu. Le 
calendrier prévisionnel de supervision est donné en annexe 4. 

3.10 Audit comptable et financier 

3.10.1 L’audit de l’ensemble du programme financé à travers le don FAD à l’UEMOA 
inclura l’audit du prêt supplémentaire. Un cabinet a été recruté pour réaliser l’audit jusqu’en 
2009 et le programme initial a déjà été audité au titre des années 2004-2007. Un avenant au 
contrat d’audit sera établi pour la période 2010-2011.  

4 JUSTIFICATION AU REGARD DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE 
PRETS SUPPLEMENTAIRES 

4.1 Justification au regard des conditions générales 

4.1.1 Le prêt supplémentaire envisagé satisfait aux conditions énoncées dans les Politiques 
et Procédures du Groupe de la Banque en matière de financements supplémentaires 
(Document N°ADF/BD/WP9790 du 26 août 1997). Les coûts supplémentaires sont dus 
principalement à (i) l’inflation difficilement maîtrisable des prix des intrants, en particulier, 
les produits hydrocarbonés et les matériaux de construction, qui ont connu une forte 
augmentation entre 2003 et 2008, (ii) la fluctuation de l’UC par rapport au FCFA qui a fait 
chuter les disponibilités de ressources FAD de près de 15% pour le présent projet ; et (iii) les 
délais pris dans la passation des marchés. Cette augmentation des coûts est indépendante de la 
volonté de l’Emprunteur. 

4.1.2 Le financement supplémentaire envisagé satisfait aussi aux autres conditions générales 
énoncées à la section (iii) des Politiques et Procédures du Groupe de la Banque en matière de 
financements supplémentaires. Le montant de 7,00 millions d’UC sollicité au titre du présent 
prêt supplémentaire est largement en deçà du niveau de l’allocation de ressources du FAD XI 
en faveur du pays. De même, les activités qui seront financées sont conformes aux piliers 
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énoncés dans le DSP 2008-2011 « (i) amélioration de la compétitivité et des investissements 
privés ; (ii) renforcement des capacités et de la participation des pauvres».  

4.1.3 Le prêt supplémentaire sera soumis aux mêmes commissions de service imputables 
aux prêts FAD et le délai normal de remboursement des prêts FAD s’appliquera également. 

4.2 Justification au regard des conditions spécifiques 

4.2.1 Le présent prêt supplémentaire proposé satisfait aux conditions spécifiques énoncées à 
la section (iv) des Politiques et Procédures du Groupe de la Banque en matière de 
financements supplémentaires : 

 Le pays est éligible aux ressources FAD, selon sa performance en matière de 
politiques et des institutions (CPIA) ; 

 Le Gouvernement déploie des efforts résolus en vue du développement national et de 
la mobilisation des ressources intérieures et extérieures ; 

 Le cadre d’exécution du projet est favorable et le Gouvernement est résolument 
engagé à atteindre les objectifs de développement visés par le projet. Ce projet est issu 
de la stratégie et du programme d’actions communautaires des infrastructures de 
transports routiers (PACITR) adopté par (UEMOA) le 20 septembre 2001 et présenté 
aux Bailleurs de fonds en mars 2002 qui se sont engagés à apporter au Gouvernement 
leur soutien suivant une approche de programme évolutif mettant, dans un premier 
temps, l’accent sur les corridors de désenclavement des pays sans façade maritime ; 

 Le dépassement de coût est indépendant de la volonté du Gouvernement eu égard aux 
aléas des marchés des différents intrants (bitumes, carburants etc..) et du taux de 
change de l’UC entre  2003 et 2008. 

4.2.2 Le Gouvernement ne peut pas faire face au dépassement de coût. En revanche, il fait 
un effort en demandant d’imputer le prêt supplémentaire sur son allocation pays du FAD XI 
au lieu des ressources allouées pour le financement des opérations multinationales. Cela 
traduit la volonté d’intégration régionale du pays.  

4.2.3 Le projet est viable sur les plans technique et économique, malgré le dépassement des 
coûts.  

5 DURABILITE ET RISQUES DU PROGRAMME 

5.1 Charges récurrentes et durabilité du programme 

5.1.1 Les charges récurrentes se résument aux charges d’entretien courant et périodique des 
routes du corridor et aux charges d’entretien et de fonctionnement des postes de contrôle 
juxtaposés qui seront construits aux frontières. Les routes du PR-1 sont déjà revêtues et leur 
entretien courant est assuré actuellement sur financement des fonds routiers (FR) des 
différents pays, tandis que leur entretien périodique était jusque là assuré par des 
financements extérieurs.  

5.1.2 Les besoins pour l’entretien des tronçons de routes réhabilités sont estimés à environ : 
(i) 720 millions de FCFA par an pour l’entretien courant, soit environ 2% de la somme des 
budgets alloués à l’entretien routier dans les 3 pays ; et (ii) 100 milliards de FCFA pour 
l’entretien périodique pendant les 20 ans de durée de vie des investissements, soit 16% de la 
somme des budgets alloués à l’entretien routier dans les 3 pays. La mise en place des fonds 
routiers de 2ème génération dans les 3 pays (FER-Mali créé en 2001, FR au Ghana et FER au 
Burkina crée en 2007) dont les ressources proviennent pour une bonne partie d’une redevance 
directement versée au compte des FR. De plus, le contrôle effectif de la charge à l’essieu 
devrait prémunir les sections de route des dégradations précoces.  
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5.2 Principaux risques et mesures d’atténuation 

5.2.1 Les principaux risques du PR 1 initialement identifiés sont : (i) la complexité du 
programme et la multiplicité des intervenants dans le programme ; (ii)  la capacité du DATC à 
assurer le suivi du programme ; (iii)  l’entrave à la fluidité du trafic et du commerce due à la 
non-application des conventions de transport et transit routiers Inter-Etats TRIE et TIE et du 
manque d’harmonisation des procédures portuaires et douanières; (iv) le manque 
d’harmonisation des politiques et mécanismes de financement de l’entretien routier qui ne 
permet pas de garantir la durabilité des investissements et l’uniformisation du niveau de 
service des routes sur le corridor; (v) l’augmentation du trafic et des surcharges à l’essieu sur 
le corridor qui remettent en cause les stratégies et niveau d’entretien retenu dans le PACITR ; 
et (vi) l’engagement et la décision des pays à conférer un statut juridique spécifique aux 
postes de contrôle juxtaposés aux frontières. 

5.2.2 Les risques (i), (ii),  et (vi) ci-dessus décrits sont aujourd’hui levés. En ce qui concerne 
les risques liés à l’harmonisation des politiques et mécanismes de financement de l’entretien 
routier, des progrès sont réalisés. Par contre les retards dans l’application des décisions et 
règlements régionaux adoptés dans le cadre du PR1 en ce qui concerne la limitation des points 
de contrôle, l’utilisation d’un carnet unique TRIE et le respect de la charge à l’essieu 
demeurent toujours comme risques potentiels. Leurs atténuations passent par l’application 
effective des textes réglementaires et des sanctions édictées en cas de non-respect de la 
réglementation. 

6 ANALYSE ECONOMIQUE  

6.1 Analyse économique 

6.1.1 Les volumes de trafic normal moyen pondérés par les distances enregistrés en 2007 
sur le corridor varient suivant les tronçons de 223 à 17.800 véhicules/jour avec un 
pourcentage de poids lourds de 18%. En 2002, le trafic variait entre 225 et 12500 véh/j avec 
26% de poids lourds. En 2002, les hypothèses de trafic basées sur une reprise de trafic sur les 
corridors ivoiriens étaient de 2% par an avant la fin des travaux prévus dans le cadre du PR-1 
et de 5% par an à partir de 2008, fin des travaux. Au vu du trafic enregistré en 2007, la 
croissance moyenne du trafic entre 2002 et 2007 est de 5,27% par an alors qu’une bonne 
partie des travaux de réhabilitation des routes du corridor n’a pas encore démarré. Ce qui 
laisse à penser que les hypothèses sur le trafic en 2002 sont bonnes et révèlent la captivité du 
trafic par rapport à ce corridor. 

6.1.2 Avec ces différentes données et les coûts estimatifs actualisés, hors hausse des prix, 
des travaux dans les trois pays et de la surveillance des travaux, les coûts d’entretien courant 
annuel et des coûts d'entretien périodique, un taux de rentabilité économique (TRE) de 
27,31% (au lieu de 24,8% en 2002) a été obtenu pour l’ensemble du corridor. Pour les 
composantes soumises au financement du FAD les taux de rentabilité sont de 22,54% (au lieu 
de 13% en 2002) pour le tronçon Bougouni–Sikasso, 21,32 (au lieu de 16% en 2002) pour le 
tronçon Ouagadougou-Pô-Paga et 41,19% (au lieu de 23% en 2002) pour le tronçon 
Techiman-Kintampo. Ces taux sont supérieurs au coût d'opportunité du capital estimé à 12%. 
Malgré l’augmentation du coût des travaux, le TRE a augmenté du fait que: (i) l’évolution du 
trafic entre 2002 et 2007 est plus important que prévu ; (ii) l’augmentation du gain en coût 
d’exploitation des véhicules en comparant les situations d’avant et après projet et ce, à cause 
d’une accélération de la dégradation de la route consécutive au retard dans le démarrage des 
travaux et des gains en valeur sur la consommation de carburant provenant de la forte 
variation du prix de carburant.  Les TRIE sont légèrement différents de ceux figurant dans les 
documents des prêts supplémentaires au Burkina Faso et au Ghana du fait que les coûts 
actualisées émanant des appels d’offres n’étaient pas disponibles aux mêmes moments. 
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6.2 Analyse sensibilité  

6.2.1 Les tests de sensibilité effectués montrent que les TRE pour l’ensemble du corridor 
passent de 20,89% à 27,31% face à des variations des coûts (+10%) et des avantages (-10 %). 
Pour les tronçons de routes soumis au financement du FAD, les taux sont dans la fourchette 
entre 16,03% à 41,19% face à des variations des coûts (+10%) et des avantages (-10 %). Ces 
variations du TRIE restent supérieur au coût d’opportunité du capital qui est de 12%. Le 
programme s'avère donc économiquement justifié. 

7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Conclusions 

7.1.1 La réalisation du programme va contribuer au renforcement de la coopération et à 
l’intégration économique régionale par la réduction des barrières non tarifaires et les coûts 
« invisibles ». Elle permettra le développement des activités commerciales le long du corridor 
du fait des économies provenant de la réduction des prélèvements illicites le long du corridor.  

7.1.2 Ce prêt supplémentaire qui contribue à atteindre les objectifs du PR1, se justifie par : 
(i) une importante augmentation des coûts des principaux intrants (bitume, carburant) ; (ii) la 
fluctuation de l’UC par rapport au FCFA qui a fait chuter de près de 15% les disponibilités de 
ressources FAD ; et (iii) les délais pris dans la passation des marchés. Malgré, l’augmentation 
de son coût, le programme reste économiquement viable. 

7.2 Recommandations  

7.2.1 Il est recommandé que le FAD accorde au Gouvernement du Mali Faso un prêt 
supplémentaire, n’excédant pas 7,00 millions d’UC représentant une partie du montant des 
51,40  millions d’UC nécessaires pour financer la totalité des travaux routiers au Mali. 

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

7.2.2 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par 
l’Emprunteur des conditions prévues à la section 12.0.1 des Conditions Générales applicables 
aux accords de prêt et aux accords de garantie. 

 
B. Conditions préalables au premier décaissement 

7.2.3 Les conditions préalables au premier décaissement du Prêt initial, conclu le 18 
décembre 2003, ayant été satisfaites, le décaissement des ressources du Prêt supplémentaire 
peut être effectué dès l’entrée en vigueur de l’accord y afférent    

 

 



 

 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 (1/3) 

       Tableau 2.3 : Résume du cout estimatif initial par catégorie  pour l’ensemble du programme 
en millions de F.CFA en millions d'UC Catégories 

Devises M.L Total Devises M.L Total 
A - Travaux            
  - Tronçons maliens 20 002,12 5 000,53 25 002,65 24,79 6,20 30,99
  - Tronçons burkinabé 35 757,60 8 939,40 44 697,00 44,32 11,08 55,41
  - Tronçons ghanéens 28 824,05 7 206,01 36 030,06 35,73 8,93 44,66
   - Construction de postes frontières juxtaposés 1 977,60 494,40 2 472,00 2,45 0,61 3,06

Total travaux 86 561,37 21 640,34 108 201,72 107,30 26,82 134,12
B - Biens             
  - Véhicules 40,00 135,00 175,00 0,05 0,17 0,22
  - Equipements de radio communication 311,13 327,78 638,91 0,39 0,41 0,79
  - Scanners 2 163,72 540,93 2 704,65 2,68 0,67 3,35
  - Fourniture et Install.équipements SIAM  96,00 24,00 120,00 0,12 0,03 0,15
  - Matériel Inform. DATC/Direc. pays et postes de Cont. 156,00 39,00 195,00 0,19 0,05 0,24
  - Mobilier de bureau 32,00 8,00 40,00 0,04 0,01 0,05

Total Biens 2 798,84 1 074,71 3 873,56 3,47 1,33 4,80
C - Services de consultants            
  -  Etudes détaillées 771,01 192,75 963,77 0,96 0,24 1,19
  - Actualisation d'études  259,63 64,91 324,54 0,32 0,08 0,40
  - Etudes de faisabilité routières 302,40 75,60 378,00 0,37 0,09 0,47
  - Etude SIAM et radio télécommunications 72,00 18,00 90,00 0,09 0,02 0,11
   - Sensibilisation  329,45 329,45   0,41 0,41
  - Contrôle et Surv. Trvx 4 639,24 1 159,81 5 799,05 5,75 1,44 7,19
  - Assistance technique 382,88 342,82 725,70 0,47 0,42 0,90
  - Formation  60,00 15,00 75,00 0,07 0,02 0,09
  - Audit financier et comptable 348,00 87,00 435,00 0,43 0,11 0,54

Total services de consultants 6 835,17 2 285,34 9 120,51 8,47 2,83 11,31
D - Divers            
  - Fonctionnement 143,94 35,99 179,93 0,18 0,04 0,22
  - Séminaire/Voyage d'études 160,00 40,00 200,00 0,20 0,05 0,25

Total Divers 303,94 75,99 379,93 0,38 0,09 0,47
Coût de base 96 499,33 25 076,38 121 575,72 119,62 31,08 150,70
Imprévus physiques  11 481,57 2 984,58 14 466,14 14,23 3,70 17,93
Hausse des prix 8 810,39 2 290,76 11 101,15 10,92 2,84 13,76
Total  général 116 791,29 30 351,72 147 143,02 144,77 37,62 182,39

      Tableau 2.4 : Résume du cout estimatif initial  par catégorie pour la composante FAD  
en millions de F.CFA en millions d'UC Catégories 

 Devises Monnaie locale Total Devises Monnaie 
locale Total 

A - Travaux             
  - Tronçons maliens 11 836,80 2 959,20 14 796,00 14,67 3,67 18,34
  - Tronçons burkinabé 15 437,60 3 859,40 19 297,00 19,14 4,78 23,92
  - Tronçons ghanéens 13 496,05 3 374,01 16 870,06 16,73 4,18 20,91
   - Construction de postes frontières juxtaposés 1 977,60 494,40 2 472,00 2,45 0,61 3,06

Total travaux 42 748,05 10 687,01 53 435,06 52,99 13,25 66,24
B - Biens             
  - Véhicules 40,00 135,00 175,00 0,05 0,17 0,22
  - Equipements de radio communication 311,13 327,78 638,91 0,39 0,41 0,79
  - Scanners            
  - Fourniture et Install.équipements SIAM  96,00 24,00 120,00 0,12 0,03 0,15
  - Matériel Inform. DATC/Direc. pays et postes de Cont. 156,00 39,00 195,00 0,19 0,05 0,24
  - Mobilier de bureau 32,00 8,00 40,00 0,04 0,01 0,05

Total Biens 635,13 533,78 1 168,91 0,79 0,66 1,45
C - Services de consultants              
  -  Etudes détaillées 338,05 84,51 422,56 0,42 0,10 0,52
  - Actualisation d'études  259,63 64,91 324,54 0,32 0,08 0,40
  - Etudes de faisabilité routières 302,40 75,60 378,00 0,37 0,09 0,47
  - Etude SIAM et radio télécommunications 72,00 18,00 90,00 0,09 0,02 0,11
   - Sensibilisation   181,68 181,68   0,23 0,23
  - Contrôle et Surv. Trvx 2 248,44 562,11 2 810,55 2,79 0,70 3,48
  - Assistance technique 382,88 342,82 725,70 0,47 0,42 0,90
  - Formation  60,00 15,00 75,00 0,07 0,02 0,09
  - Audit financier et comptable 204,00 51,00 255,00 0,25 0,06 0,32

Total services de consultants 3 867,40 1 395,63 5 263,02 4,79 1,73 6,52
D - Divers             
  - Fonctionnement 143,94 35,99 179,93 0,18 0,04 0,22
  - Séminaire/Voyage d'études 160,00 40,00 200,00 0,20 0,05 0,25

Total Divers 303,94 75,99 379,93 0,38 0,09 0,47
Coût de base 47 554,52 12 692,41 60 246,92 58,95 15,73 74,68
Imprévus physiques  5 638,50 1 506,08 7 144,57 6,99 1,87 8,86
Hausse des prix 4 315,82 1 153,42 5 469,24 5,35 1,43 6,78
Total  57 513,67 15 351,10 72 860,74 71,29 19,03 90,32
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 Tableau 2.5 Source de financement de l’ensemble du programme initial (en millions d’UC) 
Source Devises Monnaie 

locale Total % 

FAD 58,46 6,04 64,50 35,36%

Don FAD 2,48 1,02 3,50 1,92%

BOAD 9,92 2,48 12,40 6,80%

Privé   0,38 0,38 0,21%

UEMOA 0,43 0,19 0,62 0,34%

IDA, UE, DANIDA 73,48 9,92 83,40 45,72%

GOUVs   17,59 17,59 9,64%

Total 144,77 37,62 182,39 100%
 

         Tableau 2.6  Source de financement du Programme initial FAD (en millions d’UC) 
Source Devises Monnaie locale Total % 

FAD 58,46 6,04 64,50 71,42%
Don FAD 2,48 1,02 3,50 3,87%
BOAD 9,92 2,48 12,40 13,72%
Privé   0,38 0,38 0,42%
UEMOA 0,43 0,19 0,62 0,69%
GOUVs   8,93 8,93 9,88%
Total                 71,29 19,03 90,32 100,00%

 
         Tableau 3.4 : Résume du cout estimatif révisé par catégorie pour l’ensemble du programme  

 
 
 

en millions de F.CFA en millions d'UC Catégories 
Devises M.L Total Devises M.L Total 

A - Travaux            
  - Tronçons maliens 27 355,62 6 838,90 34 194,52 33,91 8,48 42,39
  - Tronçons burkinabé 46 401,79 11 600,45 58 002,23 57,52 14,38 71,90
  - Tronçons ghanéens 31 204,56 7 801,14 39 005,70 38,68 9,67 48,35
   - Construction de postes frontières juxtaposés 6 595,59 1 648,90 8 244,49 8,18 2,04 10,22

Total travaux 111 557,55 27 889,39 139 446,94 138,28 34,57 172,85
B - Biens             
  - Véhicules 40,00 135,00 175,00 0,05 0,17 0,22
  - Equipements de radio communication 311,13 327,78 638,91 0,39 0,41 0,79
  - Scanners 2 163,72 540,93 2 704,65 2,68 0,67 3,35
  - Fourniture et Install.équipements SIAM  96,00 24,00 120,00 0,12 0,03 0,15
  - Matériel Inform. DATC/Direc. pays et postes de Cont. 156,00 39,00 195,00 0,19 0,05 0,24
  - Mobilier de bureau 32,00 8,00 40,00 0,04 0,01 0,05

Total Biens 2 798,84 1 074,71 3 873,56 3,47 1,33 4,80
C - Services de consultants            
  -  Etudes détaillées 771,01 192,75 963,77 0,96 0,24 1,19
  - Actualisation d'études  259,63 64,91 324,54 0,32 0,08 0,40
  - Etudes de faisabilité routières 302,40 75,60 378,00 0,37 0,09 0,47
  - Etude SIAM et radio télécommunications 72,00 18,00 90,00 0,09 0,02 0,11
   - Sensibilisation  336,89 336,89   0,42 0,42
  - Contrôle et Surv. Trvx 5 068,06 1 266,99 6 335,05 6,28 1,57 7,85
  - Assistance technique 382,88 342,82 725,70 0,47 0,42 0,90
  - Formation  60,00 15,00 75,00 0,07 0,02 0,09
  - Audit financier et comptable 348,00 87,00 435,00 0,43 0,11 0,54

Total services de consultants 7 263,98 2 399,96 9 663,94 9,00 2,97 11,98
D - Divers            
  - Fonctionnement 143,94 35,99 179,93 0,18 0,04 0,22
  - Séminaire/Voyage d'études 160,00 40,00 200,00 0,20 0,05 0,25

Total Divers 303,94 75,99 379,93 0,38 0,09 0,47
Coût de base 121 924,33 31 440,05 153 364,37 151,13 38,97 190,11
Imprévus physiques  14 532,57 3 748,22 18 280,78 18,01 4,65 22,66
Hausse des prix 11 166,00 2 880,35 14 046,34 13,84 3,57 17,41
Total  147 622,89 38 068,61 185 691,50 182,99 47,19 230,18
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       Tableau 3.5 : Résume du cout estimatif révisé  par catégorie pour la composante FAD  
en millions de F.CFA en millions d'UC Catégories 

 Devises Monnaie 
locale Total Devises Monnaie 

locale Total 

A - Travaux             
  - Tronçons maliens 15 561,88 3 890,47 19 452,34 19,29 4,82 24,11
  - Tronçons burkinabé 26 081,79 6 520,45 32 602,23 32,33 8,08 40,41
  - Tronçons ghanéens 15 876,56 3 969,14 19 845,70 19,68 4,92 24,60
   - Construction de postes frontières juxtaposés 6 595,59 1 648,90 8 244,49 8,18 2,04 10,22

Total travaux 64 115,81 16 028,95 80 144,76 79,48 19,87 99,35
B - Biens             
  - Véhicules 40,00 135,00 175,00 0,05 0,17 0,22
  - Equipements de radio communication 311,13 327,78 638,91 0,39 0,41 0,79
  - Scanners            
  - Fourniture et Install.équipements SIAM  96,00 24,00 120,00 0,12 0,03 0,15
  - Matériel Inform. DATC/Direc. pays et postes de Cont. 156,00 39,00 195,00 0,19 0,05 0,24
  - Mobilier de bureau 32,00 8,00 40,00 0,04 0,01 0,05

Total Biens 635,13 533,78 1 168,91 0,79 0,66 1,45
C - Services de consultants              
  -  Etudes détaillées 338,05 84,51 422,56 0,42 0,10 0,52
  - Actualisation d'études  259,63 64,91 324,54 0,32 0,08 0,40
  - Etudes de faisabilité routières 302,40 75,60 378,00 0,37 0,09 0,47
  - Etude SIAM et radio télécommunications 72,00 18,00 90,00 0,09 0,02 0,11
   - Sensibilisation   189,11 189,11   0,23 0,23
  - Contrôle et Surv. Trvx 2 488,57 622,12 3 110,69 3,08 0,77 3,86
  - Assistance technique 382,88 342,82 725,70 0,47 0,42 0,90
  - Formation  60,00 15,00 75,00 0,07 0,02 0,09
  - Audit financier et comptable 204,00 51,00 255,00 0,25 0,06 0,32

Total services de consultants 4 107,53 1 463,07 5 570,61 5,09 1,81 6,91
D - Divers             
  - Fonctionnement 143,94 35,99 179,93 0,18 0,04 0,22
  - Séminaire/Voyage d'études 160,00 40,00 200,00 0,20 0,05 0,25

Total Divers 303,94 75,99 379,93 0,38 0,09 0,47
Coût de base 69 162,41 18 101,79 87 264,21 85,73 22,44 108,17
Imprévus physiques  8 231,44 2 155,20 10 386,65 10,20 2,67 12,88
Hausse des prix 6 317,77 1 654,60 7 972,37 7,83 2,05 9,88
Total  83 716,47 21 910,79 105 623,22 103,77 27,16 130,93

      Tableau 3.6 : Calendrier de dépenses par source de l’ensemble du programme révisé 
(en millions d'UC) 

Source 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

FAD       4,50 37,90 37,90 13,51 93,81

Don FAD 0,83 0,74 0,22 0,24 1,48     3,50

BOAD       0,62 4,96 4,96 1,86 12,40

Privé         0,19 0,19   0,38

UEMOA 0,03 0,03   0,00 4,84 4,84 0,00 9,75

IDA, UE, DANIDA 9,29 26,15 25,46 17,01 9,52 2,45 0,00 89,87

GOUVs 0,97 2,84 2,84 2,48 5,32 4,39 1,65 20,48

Total 11,12 29,76 28,52 24,85 64,20 54,71 17,02 230,18

Total en % 5% 13% 12% 11% 28% 24% 7% 100%

      Tableau 3.7 : Calendrier de dépenses de la composante FAD révisée 
(En millions d'UC)  

Source 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

FAD       4,50 37,90 37,90 13,51 93,81

Don FAD 0,83 0,74 0,22 0,24 1,48     3,50

BOAD       0,62 4,96 4,96 1,86 12,40

Privé         0,19 0,19   0,38

UEMOA 0,03 0,03   0,00 4,84 4,84 0,00 9,75

GOUVs 0,53 0,51 0,12 0,63 3,19 4,56 1,57 11,11

Total 1,39 1,28 0,34 6,00 52,55 52,44 16,94 130,93

Total en % 1,1% 1,0% 0,3% 4,6% 40,1% 40,1% 12,9% 100%
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3.8 Plan de financement du marché de travaux avant et âpres le prêt supplémentaire   
Plan de financement du marché des travaux avant le prêt supplémentaire   

  en FCFA 
Part FAD Prêt Initial 
en FCFA Part Gouv 

Montant HTT Marché tranche ferme 10 717 633 110 9 915 869 799 801 763 311 
Montant HTT Marché tranche conditionnelle 4 207 327 874 0 4 207 327 874 

Montant HTT marché des travaux 14 924 960 984 9 915 869 799 5 009 091 185 
Provisions pour Imprévus physiques (15%) 2 238 744 148 0 2 238 744 148 
Provisions pour Aléas financiers (6%) 1 029 822 308 0 1 029 822 308 

Total 18 193 527 439 9 915 869 799 8 277 657 640 
 
 

Plan de financement du marché des travaux après le prêt supplémentaire    

  en FCFA 
Part FAD Prêt 
Initial en FCFA 

Part FAD prêt 
Supplémentaire en 
FCFA Part Gouv 

Montant HTT Marché tranche ferme 10 717 633 110 9 915 869 799 0 801 763 311 
Montant HTT Marché tranche conditionnelle 4 207 327 874 0 3 530 000 000 677 327 874 

Montant HTT marché des travaux 14 924 960 984 9 915 869 799 3 530 000 000 1 479 091 185 

Provisions pour Imprévus physiques (15%) 2 238 744 148 1 487 380 470 529 500 000 221 863 678 
Provisions pour Aléas financiers (6%) 1 029 822 308 0 927 765 016 102 057 292 

Total 18 193 527 439 11 403 250 269 4 987 265 016 1 803 012 155 

Total Prêt FAD disponible y compris réallocation du 
montant destiné aux travaux de construction du poste 
de Herémenkono en UC   15 290 000 7 000 000   

Total Prêt FAD disponible y compris réallocation du 
montant destiné aux travaux de construction du poste 
de Herémenkono  en FCFA au taux de 1UC de 
mars 2009=761,251 FCFA   11 639 527 790 5 328 757 000   

Taux de couverture des prêts FAD (pour prendre en 
charge d'éventuelles variations du taux de change 
entre l'UC et le FCFA)   102% 107%   
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Tableau 3.9 : Planning d’exécution 

 
Calendrier initial  
  

Calendrier actualisé 
  ACTIVITES 

Responsabilité/actions Date début Date fin Date début Date fin 
1- ACTIVITES PRELIMINAIRES       
Approbation prêt et don FAD nov-03 nov-03 nov-03 19/11/2003
Signature  prêts et don UEMOA, BF, MAL, GH;FAD déc-03 déc-03 déc-03 18/12/2003
Publication de la Note d'information générale FAD janv-04 janv-04 déc-03 déc-03
2- CAMPAGNES DE SENSIBILISATION       
Approbation TDR, DAO et liste restreinte  DNR,DGIR,GHA févr-04 mars-04 févr-04 mars-04
Lancement consultation Consut,DNR,DGIR,GHA mars-04 mars-04 mars-04 mars-04
Remise des offres Consut,DNR,DGIR,GHA mai-04 mai-04 mai-04 mai-04
Evaluation des offres et Signature des contrats Consut,DNR,DGIR,GHA mai-04 juin-04 mai-04 juin-04
Réalisation Sensibilisation  Consut,DNR,DGIR,GHA,UEMOA juil-04 juil-07 juil-04 juil-11
3- ETUDES SIAM ET RADIO COMMUNICATION   déc-03 mai-04 déc-03 mai-04
Signature convention avec CNUCED pour étude SIAM et 
RADIO UEMOA,CNUCED déc-03 janv-04 déc-03 janv-04
Etudes SIAM et Radio Communication CNUCED févr-04 mai-04 févr-04 déc-08
Approbation rapports études et DAO SIAM et Radio 
Communication UEMOA,FAD févr-04 mai-04 févr-04 mai-04
4- ETUDES ROUTIERES ET DES POSTES 
FRONTALIERS       
Préparation et approbation TDR, DAO et liste restreinte  UEMOA,FAD févr-04 mars-04 févr-04 mai-04
Lancement consultations DAI-UEMOA mars-04 avr-04 juin-04 août-04
Remise, évaluation des offres et signature des contrats Consult, DAI_UEMOA mai-04 aout-04 août-04 déc-04
Réalisation des études techniques détaillées des routes du PR-
1 Consult sept-04 janv-05 janv-05 sept-05
Réalisation des autres études routières  DAI_UEMOA/FAD/CTM oct-04 janv-05 oct-04 janv-05
5- TRAVAUX ROUTIERS, CONNEXES ET DE 
CONTRUCTION DE POSTES JUXTAPOSES        
Lancement appels d'offres des travaux de routes et de génie 
civil DNR,DGIR,GHA oct-04 nov-04 mai-07 févr-08
Remise des offres Entreprises janv-05 févr-05 sept-07 avr-08
Evaluation des offres et signature des marchés DNR,DGIR,GHA févr-05 mai-05 sept-07 oct-08
Travaux de construction de poste de contrôle juxtaposé Entreprise, DNR,DGIR,GHA juin-05 juil-07 déc-08 déc-10
Travaux routiers Entreprise, DNR,DGIR,GHA juin-05 juil-08 août-08 nov-10
6 - FOURNITURE ET INSTALLATION DES 
EQUIPEMENTS        
6.1 SIAM et Radio Communication       
Lancement des appels d'offres équipement et Installation 
SIAM et Radio comm. Fournisseurs, UEMOA, CNUCED mai-04 juin-04 déc-08 juin-04
Remise des offres Fournisseurs,UEMOA juil-04 août-04 juin-04 juil-04
Evaluation des offres et signature du  marché UEMOA,CNUCED août-04 sept-04 août-04 sept-04
Fourniture et installation Fournisseurs,UEMOA sept-04 déc-04 sept-04 déc-11
7-CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX       
Etablissement et approbation listes restreintes et DAO DNR,DGIR,GHA,UEMOA nov-04 déc-04 nov-04 déc-04
Lancement des consultations DNR,DGIR,GHA,UEMOA déc-04 déc-04 déc-04 déc-04
Remise des offres Cslts, DNR,DGIR,GHA,UEMOA déc-04 févr-05 déc-04 févr-05
Evaluation des offres et Signature des contrats DNR,DGIR,GHA,UEMOA févr-05 avr-05 févr-05 avr-05
Prestations de contrôle des Travaux Cslts, DNR,DGIR,GHA,UEMOA mai-05 août-08 mai-05 janv-11
8- AUDIT DU PROGRAMME       
Préparation/approbation DC et liste restreinte UEMOA/FAD avr-04 avr-04 oct-05 févr-06
Lancement consultation UEMOA mai-04 mai-04 mars-06 mai-06
Remise, évaluation des offres et signature contrats Cslts, UEMOA/FAD juil-04 sept-04 mai-06 nov-06
Réalisation audit financier   oct-04 juil-08 janv-07 mars-11
9- RENFORCEMENT DES CAPACITES        
9.1 Recrutement du consultant pour préparer le manuel 
de procédure UEMOA févr-04 mars-04 févr-04 mars-04
9.2 Recrutement assistance technique       
Publication de l'avis d'acquisition UEMOA,FAD oct-03 oct-03 déc-03 déc-03
Préparation et Approbation TDR  et liste restreinte  UEMOA oct-03 déc-03 oct-03 déc-03
Lancement consultation UEMOA déc-03 déc-03 juin-04 août-04
Evaluation et signature du  contrat UEMOA déc-03 févr-04 août-04 nov-04
Prestations assistance technique Cslt, UEMOA, FAD mars-04 août-08 janv-05 sept-09
9.3 Appui à la Cellule du Projet       
Mise en place du Comité Technique Mixte UEMOA,MITH,MET,MRT févr-04 mai-04 févr-04 mai-04
Demandes de prix pour fourniture et équipements UEMOA/Fournisseurs févr-04 juin-04 févr-04 juin-04
Formation et séminaires UEMOA,DNR,DGIR,GHA juin-04 mai-08 sept-08 mars-10
Suivi de l'exécution du programme UEMOA,DNR,DGIR,GHA,FAD nov-03 août-08 nov-03 mai-11
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Tableau 3.10 : Calendrier prévisionnel de supervision  

Date 
approximative  Activité Composition mission 

Hommes-
semaines 

09/02/2004 Lancement 
- Chargé de projet (Ing ou Eco Tpt) - Chargé de décaissement - 
Chargé des acquisitions 3

30/05/2005 Supervision conjointe des bailleurs de fonds Chargés de projet (Eco Tpt  et Ingénieur civil)  2
26/11/2005 Supervision Chargés de projet (Eco Tpt  et Ingénieur civil)  3
25/05/2006 Supervision Chargés de projet (Eco Tpt  et Ingénieur civil)  3

21/11/2006 Supervision Chargés de projet (Eco Tpt  et Ingénieur civil)  3
19/07/2007 Revue à mi-parcours du projet Chargés de projet (Eco Tpt, Ingénieur civil)  3
10/12/2008 Supervision conjointe des bailleurs de fonds Chargés de projet (Eco Tpt, Ingénieur civil)  3
09/05/2009 Supervision Chargés de projet (Eco Tpt  et Ingénieur civil)  3
05/11/2009 Supervision Chargés de projet (Eco Tpt  et Ingénieur civil)  3

04/04/2010 Supervision conjointe des bailleurs de fonds Chargés de projet (Eco Tpt, Ingénieur civil et juriste)  4,5
01/10/2010 Supervision Chargés de projet (Eco Tpt  et Ingénieur civil)  3
15/07/2011 Rapport d'achèvement 1 Ing Tp,  1 Eco Tpt et  5

  Total   38,5

 
 

 
 



                                                                                                   

  

ANNEXE 5  
HDM 4         

UEMOA/GHANA 
Programme Routier 1 (PR-1) 

ANALYSE ECONOMIQUE ACTUALISEE 
En millions de $US  

Ensemble des tronçons de route du corridor       
  Surcoûts administration Economies coûts usagers Avantages nets  

Année Investis.  Fonction.  Spécial  CEV mot. Temps mot. 
Temps + 
CEV non 

mot.  
Accidents  Avantages 

exogènes nets  
Avantages nets 

totaux  

2005 208,69 -14,25 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -194,42 

2006 35,26 -16,13 0,00 15,97 0,24 0,00 0,00 0,00 -2,91 

2007 24,78 -17,21 0,00 34,02 0,84 0,00 0,00 0,00 27,29 

2008 24,63 -24,83 0,00 45,82 2,17 0,00 0,00 0,00 48,19 

2009 24,23 -22,34 0,00 72,07 3,92 0,00 0,00 -6,48 74,09 

2010 36,42 -21,04 0,00 84,89 5,73 0,00 0,00 -19,29 75,24 

2011 21,07 -20,13 0,00 98,02 7,30 0,00 0,00 -11,37 104,38 

2012 52,56 -19,58 0,00 115,88 8,34 0,00 0,00 4,20 91,23 

2013 17,10 -19,28 0,00 134,07 8,72 0,00 0,00 4,60 144,97 

2014 0,00 -18,40 0,00 117,71 8,01 0,00 0,00 4,95 144,12 

2015 10,00 -17,36 0,00 96,98 6,85 0,00 0,00 5,23 111,20 

2016 0,00 -15,73 0,00 76,43 5,42 0,00 0,00 5,47 97,58 

2017 2,30 -13,52 0,00 65,02 4,50 0,00 0,00 5,66 80,73 

2018 24,38 -11,10 0,00 54,77 3,68 0,00 0,00 5,70 45,17 

2019 22,00 -8,91 0,00 44,31 2,60 0,00 0,00 5,56 33,82 

2020 6,65 -7,88 0,00 32,94 1,80 0,00 0,00 5,40 35,96 

2021 0,00 -7,21 0,00 26,48 1,48 0,00 0,00 5,21 35,16 

2022 20,00 -6,83 0,00 20,94 1,18 0,00 0,00 5,01 8,94 

2023 0,00 -6,43 0,00 16,33 0,91 0,00 0,00 4,79 23,67 

2024 1,04 -6,05 0,00 12,26 0,67 0,00 0,00 4,57 17,95 

2025 11,03 -5,81 0,00 8,89 0,47 0,00 0,00 4,35 4,14 

2026 0,00 -5,41 0,00 8,32 0,34 0,00 0,00 4,12 14,07 

2027 3,01 -4,85 0,00 6,94 0,27 0,00 0,00 3,90 9,04 

2028 0,00 -4,14 0,00 6,77 0,25 0,00 0,00 3,68 11,16 

2029 -0,36 -4,08 0,00 6,52 0,24 0,00 0,00 12,64 11,21 

2030 -0,36 -4,08 0,00 6,52 0,24 0,00 0,00 22,64 11,21 

2031 -0,36 -4,08 0,00 6,51 0,24 0,00 0,00 32,64 11,20 

2032 -9,09 -3,45 0,00 6,20 0,23 0,00 0,00 3,47 18,98 

Total 534,98 -330,11 0,00 1 221,59 76,67 0,00 0,00 116,66 1 093,39 

TRI = 27,31%                 

VAN= 250,26  Mo$US               

 
2 -ANALYSE DE SENSIBILITE    

Tronçon Bougouni-Sikasso Tronçon Ouagadougou-Pô Tronçon Techiman-Kintampo Ensemble des tronçons de ro
corridor 

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 1 Cas 2 Cas 3 

Taux 
d'Actualisation 
(%) 12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0 
Facteur 
Multiplicateur 
pour Avantages 
nets                               
  *Agence Capital 
et récurrent 1,00  1,10  1,00  1,10  1,00  1,10  1,00  1,10  1,00  1,10  1,00  1,10  1,00  1,10  1,00 
  *Exploitation 
Véhicule 1,00  1,00  0,90  0,90  1,00  1,00  0,90  0,90  1,00  1,00  0,90  0,90  1,00  1,00  0,90 

  -------   ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
-----
-- ------- ------- -------

 Bénéfices 
Actualisés 
(millions de $US) 8,27 6,33 5,50 3,56 3,30 1,94 1,64 0,63 32,50 10,47 9,26 7,63 250,26 192,00 169,00
 T.R.I. (%) 22,54% 19,24% 18,91% 16,03% 21,60% 17,59% 17,22% 14% 41,19% 36,06% 35,56% 31% 27,31% 24,02% 23,71%

 



 

1.1.1.5  

    ANNEXE  6 (1/ 3) 
MULTNATIONAL UEMOA/GHANA : PR1 PRET SUPPLEMENTAIRE  BURKINA  

RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ETUDE DES COÜTS UNITAIRES DE TRAVAUX ROUTIERS 
OBJECTIFS /RECOMMANDATIONS ACTIONS  

Objectif 1 : Déterminer avec exactitude les coûts estimatifs  

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

Le montant du prêt supplémentaire a été déterminé à la suite de l’appel d’offres. 
L’adjudicataire pour le marché de travaux étant déjà retenu, les couts sont donc les 
prix réels qui seront appliqués pour la réalisation des dits travaux.  

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

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

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

 

Les couts considérés résultent de l’appel d’offres et sont donc du marché. S’agissant 
d’un marché dont les délais sont supérieurs à 18 mois, une révision des prix est 
prévue. Un suivi des indices des prix sera effectué au cours de la période de 
réalisation des travaux, aussi bien par la Banque que par l’administration.  

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

La conception du programme répond à la vision de la Banque et correspond aux 
orientations du PACT du NEPAD en matière d'intégration régionale et de 
désenclavement. La conception du PR1 a été faite dans le cadre du corridor (Téma-
Accra-Kumasi-Paga-Po-Ouaga)  en harmonisant les normes d’aménagements du 
corridor (Mali, Burkina et Niger). 

Objectif 2: Améliorer davantage la compétitivité des offres   

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

 

L’adjudicataire du marché a été retenu par le Gouvernement après avis de non 
objection de la Banque. Toutes les règles de procédure de la Banque en matière 
d’acquisition ont été respectées   

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

Cette étape a déjà été réalisée 

 



                                                                                                                                            

  

                 ANNEXE  6 (2/ 3) 
MULTNATIONAL UEMOA/GHANA : PR1 PRET SUPPLEMENTAIRE  BURKINA  

RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ETUDE DES COÜTS UNITAIRES DE TRAVAUX ROUTIERS 
OBJECTIFS /RECOMMANDATIONS (suite)  ACTIONS  

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

Etape déjà réalisée  

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

 

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

 

Une base de données routières sur les prix des travaux existe. Elle sera mise à jour 
avec l’appui de l’assistance technique.   

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

 

Cette mise a jour s’appuiera sur les constats des bureaux de contrôle des travaux et 
des résultats des rapport d’achèvement. 

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

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

 

A suivre par la Banque et les CER. 

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

 

Action en cours  par ORPF. 

Objectif 4 : Minimiser les retards d’exécution des projets    

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

 

Le retard accumulé dans la mise en œuvre du PR1est dû en grande partie aux appels 
d’offres infructueux et aux délais nécessaires à la finalisation de toutes les études 
techniques requises.  Une assistance technique est fournie à l’UEMOA et les pays en 
bénéficient également. 



                                                                                                                                            

  

ANNEXE  6 (3/ 3) 
MULTNATIONAL UEMOA/GHANA : PR1 PRET SUPPLEMENTAIRE  BURKINA  

RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ETUDE DES COÜTS UNITAIRES DE TRAVAUX ROUTIERS 
OBJECTIFS /RECOMMANDATIONS (suite)  ACTIONS  

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

 

Fréquence de 2 supervision /an réalisées pour les projets  

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

 

Il n’ya pas de condition supplémentaire par rapport au programme initial 

 

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

 

Acquisition déjà réalisée 

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

 

L’acquisition a été réalisée conformément aux règles de procédure de la Banque en 
matière d’acquisition   

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

 

Il y   a existe une continuité au niveau du personnel chargé de la supervision de ce 
programme  

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

 

Le BOT ne peut pas être envisagé  pour ce prêt supplémentaire  

• Continuer de soutenir la réforme institutionnelle du secteur routier et le renforcement des 
capacités (la Banque et les pays).  

Action en cours  

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

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

Le prêt supplémentaire résout ce problème. 

• Justifier les provisions pour hausse des prix et aléas dans les coûts estimatifs des projets pour 
bien refléter les particularités des projets et pays, la validité perçue des coûts estimatifs de la 
conception, et les futures variations de prix prévues  pour les principaux intrants (la Banque).  

 

Les fluctuations retenues sont justifiées    

 



                                                                                                   

  

    
     ANNEXE  7 (1/2) 

CONDITIONS ATTACHEES AU PRET INITIAL ET NIVEAU DE LEURS 
REALISATIONS 

 
1-CONDITIONS PREALABLES AU PREMIER DECAISSEMENT 
 

N° conditions Document fourni Date 
d’approbation 
par la Banque 

(i) fournir au Fonds la preuve de 
l’élaboration et de  la mise en œuvre par 
chacun des Emprunteurs de dispositions 
réglementaires pour limiter le contrôle 
sur le corridor aux points de départ, aux 
frontières et aux points d’arrivée pour les 
transports par conteneur, par citerne et 
par camions scellés sous certaines 
conditions;  

 

Pour le Burkina : Le décret n° 2005-395/PRES/PM/MITH/SECUDEF/MFB  en date du 
19/07/2005 signé par le Président du Faso et portant limitation des contrôles routiers sur 
l’axe routier Dakola-Ouagadougou-Bobo Dioulasso-Koloko-frontière du Mali qui est la 
partie du corridor du PR- située dans le territoire burkinabé  La loi n°017-2004/AN portant 
autorisation de ratification de l’accord de prêt n°2100 150007165 signé le 18/12/2003 

Pour le Ghana : L’Arrêté Interministériel en date du 31/08/2005 portant limitant du 
contrôle sur le corridor en deux points, Tema et Paga à la frontière avec la Burkina Faso  

Pour le Mali : L’arrêté interministériel n°04-1166/MET-MEF-MSPC-MATCL-MIC-DU 
portant régulation des contrôles routiers sur le corridor Téma-Ouagadougou-Bamako  du 4 
juin 2004 

14/11/2005 

 

 

 
14/11/2005 

 
14/11/2005 

 

 fournir la preuve de l’engagement de la 
Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD) et des autres 
bailleurs de fonds à participer au 
financement du programme 

Pour le Burkina. La convention de financement n°084/BK avec l’UE du 17 janvier 2004 
relatif à l’appui au programme sectoriel des transports dans lequel figure le tronçon de route 
Sakoinsé-Bobo Dioulasso, la lettre n°DDRI/DIE-PRES 2003 F 14107 du 10/09/2003 
d’engagement de la BOAD  participer au financement du programme et la lettre d’Accord 
n° Q4610 sur le PPF IDA pour le tronçon Orodara-Bobo Dioulasso 

Pour le Ghana. les Conventions de financement avec la Coopération chinoise de janvier 
2004 pour le tronçon Ofankor-Nsawam et de la Danida du PSPS-II pour la route Kumasi-
Konongo 

Pour le Mali. L’Accord de prêt avec la BOAD pour le financement partiel du Bougouni-
Sikasso et l’Accord de prêt avec la Banque Mondiale pour le tronçon Bamako-Bougouni 

02/08/2005 

 

 

 
02/08/2005 

 
02/08/2005 

(ii) fournir la preuve de la 
budgétisation annuelle des contributions 
des Emprunteurs au financement du 
programme;  

 

Pour le Burkina. L’extrait de la loi de finances pour l’exécution du budget de 2005 et la 
budgétisation d’un montant total de 2.498 millions de F.CFA au titre des années 2005 à 
2007 pour la contribution au financement de la route Ougadougou-Pô-frontière du Ghana 
qui fait partie du corridor et concerne le tronçon financé en partie par le FAD  

Pour le Ghana. L’extrait du budget 2004 pour le Ministère des Routes et Transports dans 
lequel figure sa contribution au financement du programme 

Pour le Mali. L’extrait du budget d’état 2005 certifié pour le MET Transports dans lequel 
figure sa contribution au financement du programme 

14/11/2005 

 

 

19/07/2004 

 

 

(iii) nommer un chef de projet routier 
par pays dont les qualifications et 
l’expérience auront été préalablement 
soumises à la non-objection du Fonds 

Pour le Burkina. La lettre n°2004-0115/MITH/SG/DGR du 24 mars 2004 nommant le chef 
de projet 

Pour le Ghana. La lettre n° GHA/PL-1/7.5/403 du 21 juillet 2004 nommant le chef de 
projet  

Pour le Mali. La note de service n° 0144/DNR du 04 février 2004 nommant le chef de 
projet 

02/08/2005 

 

(iv) fournir au Fonds  la preuve de la 
création par la Commission de 
l’UEMOA du Comité Technique Mixte 
(CTM), après consultation avec les 
Emprunteurs, et de la désignation par 
voie réglementaire des Ministres en 
charge des routes et des transports des 
Emprunteurs  des membres de ce comité. 

Pour le Burkina/le Ghane et le Mali. Décision de l’UEMOA n° 
478/2004/P.COM/UEMOA du 03 juin 2004 portant création et attribution du CTM, 
Décision de l’UEMOA n° 309/2005/P.COM/UEMOA du 11 avril 2005 portant nomination 
des membres du CTM après leurs désignations par les parties concernées et la signature 
d’une Convention entre l’UEMOA et la Ghana, le Burkina et le Mali donnant mandat à 
l’UEMOA à cet effet. 

02/08/2005 

 

  



                                                                                                   

  

 
          ANNEXE 7 (2/2) 
 

2. AUTRES CONDITIONS 
 

N° conditions Document fourni Date 
d’approbation 
par la Banque 

(i) fournir au Fonds la preuve d’ici au 
31/12/2006 de la mobilisation des 
financements complémentaires nécessaires 
à l’aménagement total de l’ensemble du 
corridor; 

La Banque  Mondiale vient a approuvé en juin 2008  pour le financement de tronçons 
routiers au Burkina et au Ghana  

 

(ii) fournir au Fonds la preuve au plus 
tard au 31/12/2005 d’un accord entre les 
trois pays pour l’utilisation d’un carnet 
Transit Routier Inter-Etats (TRIE) unique 
pour la traversée de leur territoire 

Convention signée le 10/07/2008 entre les trois pays et l’UEMOA relative à l’adoption et à 
l’application d’un référentiel  pour la simplification, l’harmonisation et la modernisation des 
procédures douanières du Transit Routier Inter-Etats (TRIE) sur le corridor Téméa-
Ouagadougou-Bamako 

 

(iii) fournir au Fonds la preuve de la 
création, avant le 31 décembre 2007, du 
Comité de gestion du corridor 

Sur financement du FAD via le SSATP, l’étude de création du Comité de Gestion du 
Corridor a été menée en début 2008 et le séminaire de validation des résultats de cette étude 
a eu lieu en juillet 2008. 

 

(iv) fournir au Fonds  chaque année, 
avant le 31 décembre, les résultats de 
comptage de trafic sur les routes du 
corridor 

Rapport  annuel de comptage régulièrement transmis à la Banque  

(v) fournir au Fonds la preuve, avant le 
31 décembre 2006, des dispositions prises 
pour confier la gestion des infrastructures 
postes de contrôle juxtaposé aux frontières 
à une structure de  type privé ou semi-privé  

Une première consultation a été lancée mais n’a  pas donné de résultat. Le DC es entrain 
d’être repris.  

 

(vi) fournir au Fonds la preuve, avant le 
31 décembre 2004, de la mise  en œuvre 
des mesures de limitation de la charge à 
l’essieu sur les routes du corridor 

Pour le Burkina Faso : (a)  Procès-verbal d’installation d’une équipe permanente de pesage 
des essieux à Dakaola sur le corridor en territoire du Burkina Faso ; et (b) extrait des articles 
des journaux, photos, discours concernant le lancement de la journée de sensibilisation du 
contrôle des charges à l’essieu le 23 juin 2005 à Pô.  

Pour le Ghana : (a) Document sur la nouvelle politique de contrôle de la charge à l’essieu 
préparée en avril  2005 ;  et (b) pèses-essieux installés sur le corridor à Tema, Ofankor,  
Pwalugu et Yapei   

Pour le Mali : (a) Procès-Verbal de réception relatif au marché n° 0772/DGMP-2004 relatif 
à l’acquisition et à l’installation de six pèses essieux en date du 18/04/2005 ; et (b) 
communication verbale en Conseil des Ministres du 15/12/2004 en ce qui concerne la 
journée de lancement de l’application du contrôle de  la charge à l’essieu au Mali en général, 
et sur le corridor du PR-1 en particulier    

14/11/2005 

 

 
14/11/2005 

 
14/11/2005 

(vii) fournir au Fonds la preuve, avant le 
31/12/2006, de l’harmonisation des 
procédures douanières de transit des trois 
pays pour faciliter le transport sur le 
corridor (para 6.3.2).  

Convention signée le 10/07/2008 entre les trois pays et l’UEMOA relative à l’adoption et à 
l’application d’un référentiel  pour la simplification, l’harmonisation et la modernisation des 
procédures douanières du Transit Routier Inter-Etats (TRIE) sur le corridor Téméa-
Ouagadougou-Bamako 

7/08/2008 

(viii) élaborer et adopter avant le 
31/12/2005 un statut juridique commun 
approprié pour les postes de contrôle 
juxtaposés aux frontières entre le Mali et le 
Burkina et entre le Burkina et le Ghana 
(para 4.5.8 et 6.3.3)  

Le texte juridique conférant un statut d’extraterritorialité aux  PCJ a été validé par les 
juristes des pays de l’UEMOA et il est prévu d’ici fin 2008, la réunion des Experts, puis des 
Ministres sectoriels avant son approbation en début 2009. La CEDEAO est entrain des 
travailler selon le même optique. 

 




