
 

SCCD: N.G. 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT    Langue: Français 
          Original: Anglais 
           

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIERE 

REPUBLIQUE DU GHANA 

 
(REGIONS EST ET OUEST) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’EVALUATION 

 
 
 
 
 
DEPARTEMENT DE L’INFRASTRUCTURE OCIN 
REGIONS CENTRE ET OUEST   JUIN 2003



 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES  
Page 

FICHE DU PROJET, ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES, POIDS ET MESURES,   
LISTE DES TABLEAUX, LISTE DES ANNEXES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS,  
DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES DE BASE, MATRICE DU PROJET, RESUMÉ

 

   
      

1. GENÈSE ET HISTORIQUE ................................................................................................ ..................... 1 
2. LE SECTEUR DU TRANSPORT................................................................................................ ............. 2 

2.1 LE SYSTEME DE TRANSPORT ................................................................................................ ................. 2 
2.2  POLITIQUE EN MATIERE DE PLANIFICATION ET COORDINATION DU TRANSPORT.................................... 4 

3.  LE SOUS-SECTEUR ROUTIER ................................................................................................ .............. 5 
3.1  LE RESEAU ROUTIER ................................................................................................ ............................. 5 
3.2  LE PARC ET LE TRAFIC AUTOMOBILES................................................................................................... 5 
3.3  L'INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER................................................................................................ .. 6 
3.4  ADMINISTRATION ROUTIERE ET FORMATION ................................................................ ........................ 6 
3.5  FINANCEMENT ROUTIER ................................................................................................ ....................... 7 
3.6 INGENIERIE ET CONSTRUCTION ROUTIERES........................................................................................... 8 
3.7  ENTRETIEN ROUTIER............................................................................................................................. 8 

4.  LE PROJET ................................................................................................................................ ................ 8 
4.1  CONCEPT ET JUSTIFICATION ................................................................................................ ................. 8 
4.2  ZONE ET BENEFICIAIRES DU PROJET   .................................................................................................... 11
4.3  CONTEXTE STRATEGIQUE   ................................................................................................................... 12
4.4  OBJECTIFS DU PROJET   ......................................................................................................................... 13
4.5  DESCRIPTION DU PROJET   .................................................................................................................... 14
4.6  IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT   ......................................................................................................... 15
4.7 IMPACT SOCIAL   .................................................................................................................................. 18
4.8 COUTS DU PROJET  ............................................................................................................................... 20
4.9 SOURCES DE FINANCEMENT ET CALENDRIER DES DEPENSES   ............................................................... 21

5. EXÉCUTION DU PROJET   ..................................................................................................................... 23
5.1 ORGANE D’EXECUTION  ....................................................................................................................... 23
5.2 DISPOSITIONS D’ORDRE INSTITUTIONNEL   ........................................................................................... 23
5.3 CALENDRIER D’EXECUTION   ................................................................................................................ 24
5.4 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES   .................................................. 25
5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU DECAISSEMENT   ..................................................................................... 26
5.6 SUIVI ET EVALUATION   ........................................................................................................................ 26
5.7 RAPPORTS FINANCIERS ET AUDIT  ........................................................................................................ 27
5.8 COORDINATION ENTRE LES BAILLEURS DE FONDS   .............................................................................. 27

6. DURABILITÉ ET RISQUES DU PROJET   ........................................................................................... 28
6.1 CHARGES RECURRENTES   .................................................................................................................... 28
6.2 DURABILITE DU PROJET   ...................................................................................................................... 29
6.3 PRINCIPAUX RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION   .......................................................................... 30

7. AVANTAGES DU PROJET   .................................................................................................................... 30
7.1 ANALYSE ECONOMIQUE   ..................................................................................................................... 30
7.2 ANALYSE DE L’IMPACT SOCIAL   .......................................................................................................... 31
7.3 ANALYSE DE SENSIBILITE   ................................................................................................................... 31

8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS   ....................................................................................... 32
8.1 CONCLUSIONS   .................................................................................................................................... 32
8.2 RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS D’APPROBATION DU PRET ET DU DON   ....................................... 33

 
 
 
Le présent rapport a été rédigé par MM. J. K. Nyasulu (Économiste des transports, OCIN.3, poste 
2483) et R. A. Sherman (Ingénieur civil /des transports, OCIN.3, poste 2307), à la suite de la mission 
effectuée au Ghana du 28 octobre au 11 novembre 2002. M. E. Shannon, (Spécialiste de 
l’environnement, PSDU, poste 3209) a également participé à l’établissement. Pour toute question 
concernant ce document, s’adresser aux auteurs ou à M. B.M. L. Askofare, (Chef de division p.i., 
OCIN.3, poste 2526). 



 

 

i 
 

 

 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT  
 
SIÈGE       AGENCE DE RELOCALISATION TEMPORAIRE 
01 B.P. 1387 Abidjan 01      BP 323-1002 Tunis Belvédère 
Côte d’Ivoire       Tunisie 
Téléphone : (225) 20 20 44 44 ; 20 20 48 48    Téléphone : (216) 71 33 35 11 
Télécopie : (225) 21 65 45      Télécopie : (216) 71 35 19 35 

 
FICHE DU PROJET  

DATE : avril 2003 
 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous fournisseurs, 
entrepreneurs, consultants et autres personnes, intéressés par la fourniture de biens, travaux et services au titre des 
projets approuvés par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements 
peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution de l’emprunteur. 
 
1. PAYS     : République du Ghana 
 
2. TITRE DU PROJET   : Projet d’infrastructure routière   

      (Régions Est et Ouest )   
  

 
3. LIEU D’IMPLANTATION  :         Régions Est et Ouest du Ghana  
 
4. EMPRUNTEUR   : République du Ghana 
 
5. ORGANE D’EXÉCUTION

6. 

  :        Ghana Highway Authority (GHA) 
               P.O. Box 1641, Accra, Ghana  
                Téléphone : 233 21 66 39 22/66 91 62 
                Télécopie : 233-21-66 20 51/66-55-71 
 

DESCRIPTION DU PROJET  : 
Le projet comprend les composantes suivantes : 

 
      A) TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL 

 
Les travaux consistent en l’aménagement d’une route à 
chaussée unique à deux voies de 41 km de long en une 
route d’une largeur standard de 7,3 m avec des accotements 
bitumés de 2,5 m de part et d’autre. Les travaux 
comprennent la construction d’une bretelle de 
contournement de 10,3 km à Nsawam. 
 
B) SERVICES DE CONSULTANTS  

 
I) Les services de consultants requis pour les travaux 

seront répartis en trois phases : i) examen de la 
conception du projet et appel d’offres ; ii) 
surveillance des travaux, et iii) phase de garantie 
légale. Chaque phase nécessitera un niveau 
différent de dotation en personnel. 
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II) Services de consultants pour effectuer l’étude 
relative à la route Carrefour d’Agona-Elubo. 

 
7. COÛT TOTAL DU PROJET  : 25,55 millions d’UC 
 
 i) Devises     : 20,31 millions d’UC 
 ii) Monnaie locale    :   5,24 millions d’UC 
 
8. FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE  
 
  PRÊT FAD     : 18 millions d’UC 
  DON FAD     :   0,8 million d’UC 
  PRÊT FSN    :   3 millions d’UC 
 
9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
 
  OPEP     : 1,50 million d’UC 
  IDA     : 0,04 million d’UC 
  Gouvernement ghanéen  : 2,21 millions d’UC 
 
10. DATE D’APPROBATION DU PRÊT : septembre 2003 
 
11. DATE PROBABLE DE DÉMARRAGE  
 ET DURÉE     : août 2004 ; 51 mois 
  
 
12. ACQUISITION DES BIENS ET  

ET TRAVAUX : L’acquisition des travaux de génie civil se 
fera par appel d’offres international avec 
présélection conformément aux règles de 
procédure du FAD. 

 
13. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS  

 ET MODE DE SÉLECTION   : L’acquisition des services de consultants 
pour les travaux et l’exécution de l’étude se 
fera sur la base d’une liste restreinte de 
cabinets d’ingénieurs-conseils. Le choix 
reposera sur l’évaluation technique avec 
prise en compte du prix. 
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MATRICE DE L’ÉTUDE  
PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE  (RÉGIONS EST ET OUEST) 

 
 

PRÉPARÉE PAR  J. K. NYASULU/R. A. SHERMAN       Mai 2003 
        Description  Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification (MV) Hypothèses /Risques 
1.   Objectif sectoriel  

 
1.1 Fournir des infrastructures et des 

services de transport intégrés, bien 
gérés, viables et durables, répondant 
à l’objectif national de réduction de 
la pauvreté et d’intégration 
régionale. 

 

 
 
1.1 La tarification des usagers de la 
route, qui représente actuellement près 
de 80 % du coût de mise sur le marché, 
est réduit d’au moins 20 % d’ici à 2008. 
 
1.2 Le volume des échanges augmente 
d’au moins 25 % d’ici à 2008. 
 
1.3 Le trafic de transit enregistre une  
croissance globale de 9 % d’ici à 2008. 

 
 
1.1 Statistiques nationales et de 
la CEDEAO  

 

2. Objectifs du projet   
 
2.1 i) déterminer la faisabilité technique, 
la viabilité économique, les incidences  
environnementales et sociales, et préparer 
les études techniques détaillées, les 
estimations de coûts et les dossiers d’appel 
d’offres pour la route Carrefour d’Agona- 
Elubo. 
 

 
 
2.1 L’option de réhabilitation de la 
route la plus économiquement viable et 
techniquement réalisable, conçue au 
terme de l’étude d’ici à 2005 

 
 
2.1 Rapports sur la faisabilité, 
l’impact sur l’environnement, les 
retombées socio-économiques, 
les études techniques détaillées, 
et dossiers d’appel d’offres  

 
 
2.1 Exécution du projet routier 
recommandé et du RSDP 

3. Résultats 
 
3.1 Rapports des études sur la faisabilité, 
l’impact environnemental, les retombées 
socio-économiques, la réduction de la 
pauvreté et les questions de genre 
 
3.2 Études techniques détaillées, devis 

estimatifs et dossiers d’appel d’offres  

 
 
3.1 Rapports sur la faisabilité, l’impact 
sur l’environnement, les retombées 
socio-économiques, la réduction de la 
pauvreté et la problématique homme-
femmes, établis d’ici à 2005 
 
3.2 Études techniques détaillées, devis 
estimatifs et dossiers d’appel d’offres, 
préparés pour exécution d’ici à 2005 

 
 
3.1 Rapports d’étude achevés et 
soumis d’ici à  
 
3.2 Observations et approbation 
par le gouvernement et la 
Banque 
 
3.3 Rapports des missions de 
supervision (Rapports 
techniques et financiers)  

 
 
3. Maintien d’un climat social et 
politique favorable 

4. Activités 
 
A. Services de consultants pour l’étude  
 
− Exécution et achèvement de l’étude 
− Adjudication du marché 
− Ouverture et analyse des propositions  
− Demande de propositions 
− Établissement de la liste restreinte de 

consultants 
 
B. Audit 
 
− Exécution et achèvement de l’audit 
 

 
 

SOURCES DE FINANCEMENT  
MILLIONS D’UC 

 
ÉTUDE  

          DEV. ML     TOTAL 
Don FAD  0,50         0,30        0,80 
IDA                0,01         0,00        0,01 
GOG              0,00         0,13        0,13 
TOTAL      0,51         0,43       0,94 
 

 

 
 
a) Contrats signés  
 
 
b) Protocole d’accord signé  
 
c) Contribution budgétaire du 
gouve rnement   
 
d) Rapports techniques et d’audit   
 
e) Registre de décaissement 
 
f) Supervision de la  Banque  

 
 
4.1 Le paiement des factures 
n’accuse pas de retard. 
 
4.2 Le gouvernement effectuera à 
temps le versement des fonds de 
contrepartie. 
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MATRICE DES TRAVAUX ROUTIERS  
 

PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE  (RÉGIONS EST ET OUEST) 
 
 

PRÉPARÉE PAR J. K. NYASULU/R. A. SHERMAN        May 2003 
Description Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification (MV) Hypothèses /Risques 

1.But sectoriel  
 
1.1 Fournir des infrastructures et des 
services de transport intégrés, bien gérés, 
viables et durables, répondant à l’objectif 
national de réduction de la pauvreté et 
d’intégration régionale. 

 
 
1.1 La tarification des usagers de la 
route, qui représente actuellement près 
de 80 % du coût de mise sur le marché, 
est réduit d’au moins 20 % d’ici à 2008. 
 
1.2 Le volume des échanges augmente 
d’au moins 25 % d’ici à 2008. 
 
 
1.3 Le trafic de transit enregistre une  
croissance globale de 9 % d’ici à 2008. 

 
 
1.1 Statistiques nationales et de 
la CEDEAO 

 

2. Objectifs du projet 
 
2.1 i) Réduire le coût d’exploitation des 
véhicules et améliorer la sécurité routière 
entre Nsawam et Apedwa 
 

 
 
2.1.1 Réduction de l’indice 
internationale de rugosité de la route de 
5,5 à 2 à l’horizon 2007 
 
2.1.2 Réduction du nombre d’accidents 
de la circulation, qui passerait de la 
moyenne annuelle actuelle de 135 à 
50 % au minimum d’ici à l’achèvement 
des travaux en 2007. 

 
 
2.1 Statistiques du ministère des 
Routes et des Transports. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1. Entretien adéquat de la route 
à grande circulation 
 
 
2..2 Exécution du projet et du 
RSDP 

3. Résultat 
 
3.1 La route Nsawam-Apedwa, longue de 
41 km, réhabilitée. 
 
 

 
 
3.1 Une route nouvellement réhabilitée 
entre Nsawam et Apedwa (41 km), avec 
un revêtement en bitume et une coupe 
transversale type dont les 
caractéristiques sont : une chaussée de 
7,3 m de large, avec des accotements de 
2,5 m de part et d’autre. Le projet 
comprend également la construction 
d’une bretelle de 10,3 km à l’Est, et de 
trois ponts au début du projet, à 
Nsawam, permettant de contourner le 
district commercial fortement peuplé, 
d’ici à 2007. 
 

 
 
3.1.1 Rapports d’activité 
 
3.1.2 Rapports des missions de 
supervision 
 
3.1.3 Rapport final et RAP 
 
 
 
  

 
 
3. Maintien d’un climat social et 
politique favorable 
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4. Activités 
 
A. Surveillance 
 
− Supervision, inspection et réception 

des travaux 
− Adjudication du marché 
− Ouverture et analyse des propositions  
− Demande de propositions 
− Établissement de la liste restreinte de 

consultants 
 
B. Travaux de génie civil 
 
− Réception des travaux 
− Exécution des travaux par les 

entreprises 
− Adjudication des marchés de travaux 
− Invitation à soumissionner  
− Présélection des entreprises 
 
C. Audit 
 
− Exécution et achèvement de l’audit  
− Adjudication du marché 
− Ouverture et analyse des propositions 
− Demande de propositions 

− Établissement de la liste restreinte de 
consultants 

 
 

SOURCES DE FINANCEMENT 
MILLIONS D’UC 

 
TRAVAUX ROUTIERS 

 
          DEV. ML    TOTAL 
Prêt FAD 17,80         0,20  18,00 
NSN   1,97          1,03  3,00 
OPEP             0,00          1,50       1,50 
IDA                0,03          0,00       0,03 
GOG              0,00          2,08       2,08 
TOTAL    19,80         4,81      24,61 
 
 

 
 
a) Contrats signés 
 
b) Accords de prêt et protocole 
d’accords signés 
 
c) Contribution budgétaire du 
gouve rnement 
 
d) Rapports techniques et d’audit 
 
e) Registre de décaissement 
 
f) Supervision de la Banque 

 
 
4.1 Le paiement des factures 
n’accuse pas de retard 
 
4.2 Le gouvernement effectuera à 
temps le versement des fonds de 
contrepartie. 
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RÉSUMÉ  
 
1. CONTEXTE DU PROJET  
 
1.1 Dans le cadre de sa politique de transport, le gouvernement ghanéen s’est employé, pendant la 
décennie écoulée, à mettre en œuvre des programmes d'aménagements routiers. Ces programmes portaient 
sur l'entretien périodique et à moyen terme, ainsi que sur la réhabilitation et la reconstruction de routes 
rurales, de routes à grande circulation et d’infrastructures urbaines. À l’heure actuelle, le gouvernement est 
en train d’exécuter son Programme de développement du secteur routier (RSDP) pour la période 2003-
2007, avec l'aide des bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, l'Union européenne, la KFW, le DFID 
et la BAD. La route Nsawam-Apedwa et la route Carrefour d’Agona-Elubo font partie intégrante du 
RSDP. La réhabilitation de ces deux routes, situées respectivement dans les régions Est et Ouest du 
pays, renforcera précisément l'intégration et la coopération régionales entre le Ghana et les autres États 
membres de la CEDEAO, en facilitant le trafic international transfrontalier. Une fois améliorées, ces 
voies contribueront à développer les activités économiques nationales, et à faciliter le mouvement des 
biens et de personnes vers les marchés, ainsi que les échanges commerciaux et l'intégration 
économique dans la région.  
 
1.2 En vue de poursuivre le développement du secteur des transports, en général, et du sous-secteur 
routier, en particulier, le gouvernement a sollicité la Banque pour le financement, par un don FAT, de 
l’étude de faisabilité et des études techniques détaillées du tronçon Achimota-Anyinam de la route 
Accra-Kumasi. La Banque a financé l'étude, qui comprenait des études sur l'évaluation de l’impact du 
projet sur l'environnement, sur sa contribution à la réduction de la pauvreté et à l’autonomisation des 
femmes. Ces études ont été effectuées, et elles ont fait ressortir que le projet aura à la fois des effets 
positifs et des incidences négatives mineures sur l'environnement. Par conséquent, il a été classé dans la 
catégorie II, ce qui signifie que les impacts négatifs sur l'environnement, qui sont limités et ont été pris 
en compte dans la conception des travaux routiers, seront atténués durant l'exécution du projet. Les 
études techniques détaillées et la préparation des dossiers d’appel d’offres ont été achevées en août 
2001. La Banque a évalué et approuvé le projet de la route Achimota-Anyinam en 1997, qui a été 
divisé en trois tronçons : Achimota-Apedwa, Apedwa-Bunso, et Bunso-Anyinam, dont le financement 
devait être assuré respectivement par la JBIC, le FAD et la BADEA. Les tronçons Apedwa-Bunso et 
Bunso-Anyinam sont en cours de construction.  
 
1.3 Le projet de la route Achimota-Anyinam est également cofinancé par le Fonds de l’OPEP. La 
JBIC a retiré son appui financier à ce projet lorsque le gouvernement a opté pour l’initiative de 
l’allègement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE), ce qui a rendu le Ghana non éligible 
aux prêts JBIC jugés trop onéreux pour les PPTE. À la faveur des missions de supervision, de revue du 
portefeuille et d’élaboration du DSP, le gouvernement a sollicité le concours de la Banque pour le 
financement du tronçon routier Nsawam-Apedwa, ainsi que pour la réhabilitation du tronçon Nsawam-
Apedwa. Dans le même temps, il recherche auprès d’autres bailleurs de fonds des financements pour la 
construction du tronçon Achimota–Nsawam.  
 
1.4 Le gouvernement a également demandé à la Banque de financer une étude visant à déterminer 
la faisabilité technique et la viabilité économique de la réhabilitation du tronçon Carrefour d’Agona-
Elubo. Cette route fait partie de la Côtière ouest-africaine qui relie le Liberia, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana et le Togo. Cette route pourrait contribuer à l’intégration économique de la région, mais ce 
potentiel n’est pas pleinement exploité à cause de son état déplorable, qui est source de difficultés et 
d’alourdissement de coûts pour la circulation tant nationale qu’internationale des biens et des 
personnes, et la prestation des services sociaux. C’est ainsi que l’état actuel de la route retarde le 
développement socio-économique national des régions qu’elle traverse, et réduit à néant les efforts 



 

 

x 
 

 

 

déployer par la région en vue d’accélérer son intégration sociale et économique. Le gouvernement 
ghanéen est conscient de l’importance de cette voie à vocation régionale, d’où la présente proposition 
de réaliser l’étude. Pour réaliser des interventions efficaces par rapport au coût sur le tronçon Carrefour 
d’Agona-Elubo, il y a lieu de mener une étude à l’effet d’en déterminer la viabilité économique et la 
faisabilité technique, et d’effectuer des études techniques détaillées. C’est pour répondre à ce double 
impératif que la Banque a dépêché au Ghana une mission en novembre 2002, chargée d’évaluer les 
travaux routiers proposés sur le tronçon Nsawam-Apedwa, et de finaliser les termes de référence pour 
l’étude concernant la route Carrefour d’Agona-Elubo, qui avait été préparée par le gouvernement. 
 
2. OBJET DU PRÊT  
 
 D’un montant de 18 millions d’UC, le prêt du FAD représente 77,5 % du coût total des travaux 
routiers, qui s’élève à 23,20 millions d’UC. Ce prêt servira à financer 100 % et 90 % du coût en devises 
des services de consultants et des travaux de génie civil respectivement. Le prêt du FSN, d’un montant 
de 3 millions d’UC, représente 12,9 % du coût total des travaux routiers, et financera 23 % et 10,5 % 
du coût en monnaie locale et en devises respectivement des travaux de génie civil.  
 

Le don du FAD, de 0,8 million d’UC, représente 85 % du coût total de l’étude, qui s’élève à 
0,94 million d’UC. Ce don financera 100 % du coût en devises et 70 % du coût en monnaie locale. 
 
3. BUT SECTORIEL ET OBJECTIFS DU PROJET  
 
 But sectoriel  
 
 L’objectif actuellement assigné au secteur des transports est de fournir des infrastructures et 
services de transport intégrés, bien gérés, viables et durables, qui répondent à l’objectif national de 
réduction de la pauvreté et d’intégration régionale.   
 
 Objectifs du projet  
 
 Les objectifs du projet consistent à : i) réduire la durée de voyage et le coût d’exploitation des 
véhicules, et, en conséquence, les coûts à la charge des usagers tant pour le transport des passagers que 
pour celui des marchandises entre Nsawam et Apedwa ; ii) déterminer la faisabilité technique, la 
viabilité économique, les impacts environnementaux et sociaux, et réaliser les études techniques 
détaillées, établir le devis estimatif et préparer les dossiers d’appel d’offres pour la route Carrefour 
d’Agona-Elubo. 
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4. Description 
 

Le projet comprend les composantes suivantes : 
 
A. TRAVAUX ROUTIERS 
 

I. Travaux de génie civil 
 

 Réhabilitation de la route Nsawam-Apedwa longue 41 km avec construction d’une bretelle 
de contournement de 10,3 km, d’une durée de vie utile de 20 ans, à l’est du district commercial de 
Nsawam. La coupe transversale type de la route se présentera comme suit : une chaussée de 7,3 m 
de large, avec des accotements bitumés de 2,5 m de large, de part et d’autre. La structure 
comportera une couche de fondation en gravier naturel de 200 mm, une couche de base en pierres 
concassées de 150 mm, et une couche de liaison en bitume dense de 80 mm, avec une couche 
d’agrégation de 60 mm en asphalte, et une couche de roulement de 40 mm d’asphalte. 
.  

 
 II. Services de consultants pour les travaux  
 

Un cabinet d’ingénieurs-conseils assurera la surveillance des travaux routiers pendant 
toute la période d’exécution du projet, pour le compte de l’organe d’exécution. Le consultant 
procèdera au contrôle des travaux et veillera à ce que l’entreprise se conforme au cahier des 
charges. Il sera également chargé d’évaluer les offres, d’apprécier les travaux, d’établir des 
rapports sur l’état d’avancement, de certifier les factures, d’authentifier les certificats de fin des 
travaux, et d’établir le rapport d’achèvement à la fin du projet. Il devra s’assurer de 
l’authenticité de la conception en procédant à un examen de la conception devant inclure un audit 
de sécurité routière avant l’exécution. Dans le cadre de ses responsabilités, le consultant fournira 
un expert qui sera chargé d’animer des campagnes et des ateliers de sensibilisation sur le 
VIH/SIDA à l’intention de son propre personnel, et de celui de l’entreprise, ainsi que des 
populations vivant dans la zone du projet. 

 
B. ÉTUDE  
 
 I. Services de consultants pour l’étude  
 

L’étude portant sur la route Carrefour d’Agona-Elubo sera menée en deux phases 
comme suit : 

 
Phase I : Étude de faisabilité, évaluation de l’impact sur l’environnement et étude 

de l’incidence sur la réduction de la pauvreté et sur la problématique 
homme-femme ; 

 
Phase II : Études techniques détaillées, devis estimatif et préparation des dossiers 

d’appel d’offres pour l’option approuvée. 
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C. GESTION ET COORDINATION 
 

I Administration 
 

La gestion et la coordination du projet comprendront la définition d’orientations 
générales à l’intention des consultants et des entrepreneurs, le suivi et la revue du projet, 
l’établissement de rapports périodiques sur le projet destinés au gouvernement, la liaison entre 
les organismes publics du sous-secteur routier, les autres ministères et les partenaires au 
développement, etc. La contribution du gouvernement au projet inclura, par conséquent, la 
prestation de ces services de gestion et de coordination. 
 
II. Audit  

 
Un cabinet indépendant d’audit assurera chaque année l’audit financier et technique des 

composantes « travaux routiers » et « étude », afin de s’assurer que ces composantes sont 
exécutées conformément aux accords de prêt et de don. 

 
5. COÛT DU PROJET  
 

Le coût total du projet, hors taxes et impôts, est estimé à 25,55 millions d’UC, dont 20,31 millions 
en devises et 5,24 millions en monnaie locale. 
 
6. SOURCES DE FINANCEMENT  
 
 Le projet sera financé par le FAD, le FSN, le Fonds de l’OPEP et le gouvernement ghanéen. La 
contribution du FAD aux travaux routiers sera de 18 millions d’UC (70 % du coût de ces travaux). Ce 
montant servira à financer 100 % et 90 % du coût en devises respectivement des services de 
consultants pour les travaux routiers, et des travaux de génie civil. La contribution du FSN au 
financement des travaux routiers sera de 3 millions d’UC (12,9 %). Ce montant financera 23 % du coût 
en monnaie locale et 10,5 % du coût en devises des travaux de génie civil. Le Fonds de l’OPEP 
financera les travaux routiers à hauteur de 1,5 million (6,5 %). Son apport servira à couvrir 33 % du 
coût des travaux de génie civil. Le gouvernement ghanéen participera au financement du coût des 
travaux routiers à hauteur de 2,02 millions d’UC (8,7 %). Ce montant couvrira 44 % du coût en 
monnaie locale des travaux de génie civil, et la fraction en monnaie locale du coût de la coordination et 
de l’administration de la surveillance. La contribution du gouvernement dépasse 10 % des apports du 
FAD et du gouvernement réunis, comme l’exige la politique de prêt au titre du FAD IX. 
 
 Le FAD et le gouvernement ghanéen financeront conjointement l’étude à hauteur de 0,93 
million d’UC, dont 0,5 million en devises et 0,43 million en monnaie locale. Le montant du don FAD 
sera de 0,8 million, soit 90 % du coût total. Ce montant représente 100 % du coût en devises et 70 % 
du coût en monnaie locale de l’étude. Le gouvernement apportera 0,13 million d’UC, soit 14 % du coût 
total. Le coût total des services d’audit, estimé à 0,04 million d’UC, sera financé par l’IDA dans le cadre 
du Programme de développement du secteur routier du gouvernement. Sur ce montant, il est prévu que 
0,03 million d’UC seront utilisés pour financer l’audit des travaux routiers, et 0,01 million d’UC, pour 
financer l’audit de l’étude. 
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7. EXÉCUTION DU PROJET 
 
 Les services de consultants pour les travaux routiers seront assurés en trois phases comme suit : i) 
examen de la conception et appel d’offres (6 mois), ii) surveillance (30 mois) et iii) et phase de garantie 
légale (3 mois). Chaque phase nécessitera un niveau différent de dotation en personnel. Ces phases 
s’étendront sur une période estimée à cinquante et un (51) mois. Les travaux de exécutés par l’entreprise 
devraient démarrer en juillet 2005 pour s’achever en décembre 2007, suivis d’une période de garantie 
légale de douze (12) mois prenant fin en décembre 2008. Il est prévu que l’étude sera réalisée en dix-sept 
(17) mois calendaires. L’audit du projet sera effectué chaque année. L’organe d’exécution du projet sera 
l’Office ghanéen des routes (GHA), placé sous la tutelle du ministère des Routes. 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 CONCLUSIONS 
 
8.1.1 Les routes Nsawam-Apedwa et Carrefour d’Agona-Elubo, situées respectivement dans l’Est et 
l’Ouest du Ghana, sont des voies internationales importantes, faisant partie intégrante du réseau routier 
trans-CEDEAO. Ces routes constituent un maillon important dans l’intégration des activités 
administratives et économiques au sein du Ghana, ainsi que dans les échanges commerciaux avec ses 
voisins/partenaires de la CEDEAO. Ces deux routes ont été retenues pour un financement éventuel de la 
Banque car elles constituent un prolongement essentiel de projets de route en cours d’exécution auxquels 
elle apporte son concours. Le tronçon Nsawam-Apedwa se raccorde à la route Achimota-Anyinam 
(tronçon Apedwa-Bunso), et à la route Anyinam–Kumasi, et est une des voies de raccordement entre la 
route trans-CEDEAO et la Trans-sahélienne, tandis que le tronçon Carrefour d’Agona-Elubo fait partie 
intégrante de la Côtière ouest-africaine, se raccordant à la route Tema-Aflao (tronçon Akatsi-Aflao) et à 
la route Akatsi-Dzodze-Noepe, objet d’un projet approuvé par le Conseil du FAD en décembre 2002. 
 
8.1.2 Ces routes se sont dégradées à tel point qu’il est très difficile, très coûteux et très risqué de les 
emprunter. Cette situation contribue à réduire la production agricole et les activités industrielles, et 
aussi à entraver le développement des échanges internationaux qui, autrement, pourraient accélérer le 
développement socio-économique et concourir à la réduction de la pauvreté, particulièrement dans 
l’Est du Ghana, qui figure parmi les régions les plus pauvres du pays. Il ressort des études de 
faisabilité, des études d’impact sur l’environnement et des études techniques détaillées réalisées pour le 
projet de la route Achimota-Anyinam, qui inclut le tronçon Nsawam-Apedwa, que la réhabilitation de la 
route Nsawam-Apedwa est économiquement, écologiquement et techniquement viable. La remise en état 
de ce tronçon, et l’étude de la route Carrefour d’Agona-Elubo font partie du Programme de 
développement du secteur routier (RSDP) du gouvernement et bénéficient du soutien de la 
communauté des bailleurs de fonds intervenant dans le secteur au Ghana. Le RSDP fait partie du Cadre 
de développement intégré, qui a été élaboré en vue d’aider le gouvernement à mettre en œuvre sa 
vision 2020. Le projet proposé est conforme à la politique du Groupe de la Banque en matière 
d’intégration économique régionale, telle que définie dans sa vision, à l’accord bilatéral conclu entre la 
Banque et la CEDEAO, ainsi qu’aux stratégies de la Banque pour le Ghana pour la période 2002-2004, 
qui ont fait de la réhabilitation et du développement des infrastructures, routières en particulier, un axe 
prioritaire de ses interventions, dans le cadre du scénario de base. 
  
8.1.3 Le projet contribuera à améliorer le flux du trafic et des échanges régionaux et interrégionaux, 
et à réduire les coûts payables par les usagers de la route, renforçant ainsi l’intégration économique 
régionale. Les mesures de sécurité routière qui seront mises en place amélioreront les normes de 
sécurité sur la route du projet. Le projet facilitera également l’accès des paysans et des commerçants 



 

 

xiv 
 

 

 

aux marchés, ce qui générera des revenus qui conforteront les efforts déployés par le gouvernement 
assurer le développement économique du pays et faire reculer la pauvreté. 
 
 
8.2 RECOMMANDATIONS  
 

Il est recommandé qu’un prêt FAD, d’un montant n’excédant pas 18 millions d’UC, et un prêt 
FSN, n’excédant pas 3 millions d’UC, soient accordés à la République du Ghana pour financer 
l’exécution des travaux routiers décrits dans ce rapport, sous réserve des conditions stipulées dans les 
accords de prêt. 

 
Il est également recommandé qu’un don FAD d’un montant n’excédant pas 0,8 million d’UC 

soit accordé à la République du Ghana pour financer la réalisation de l’étude décrite dans ce rapport, et 
dont les détails figurent dans les Termes de référence contenus dans le Document d’exécution du 
programme. L’octroi du don et son entrée en vigueur seront subordonnés à la réalisation des conditions 
stipulées dans le Protocole d’accord de don.  
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1. GENÈSE ET HISTORIQUE  
 
 INTRODUCTION 
 
1.1 Dans le cadre de sa politique de transport, le gouvernement ghanéen s’est employé, pendant la 
décennie écoulée, à mettre en œuvre des programmes d'aménagements routiers. Ces programmes 
portaient sur l'entretien périodique et à moyen terme ainsi que sur la réhabilitation et la reconstruction 
de routes rurales, de routes à grande circulation et d’infrastructures urbaines. Le gouvernement attache 
une grande importance à la réhabilitation du réseau routier, car il est conscient qu’elle contribuera à la 
réduction des coûts d’exploitation des véhicules et des longues durées de voyage, ainsi qu’à 
l’amélioration des services de transport, avec, à la clé, la réduction de la pauvreté, et des retombées 
positives sur le développement dans toutes les régions de l’arrière-pays.  
 
1.2 Dans le cadre des programmes triennaux à horizon mobile approuvés, le gouvernement s’attelle 
à exécuter des projets relevant de différents programmes, dont les Programmes d’investissement dans le 
secteur routier, les Programmes d’investissement dans le sous-secteur routier, et les Programmes de 
développement du secteur routier, qui sont inscrits dans son programme général de développement.  
Les programmes du secteur des transports et du sous-secteur des routes sont mis en oeuvre grâce aux 
concours de différentes institutions financières internationales, dont le Groupe de la Banque africaine de 
développement, la Banque mondiale, l’Union européenne, la Banque japonaise d’investissement 
(JBIC), pour ne citer que celles-ci.  
 
1.3 Afin de poursuivre le développement du secteur des transports, en général, et du sous-
secteur routier, en particulier, le gouvernement a sollicité la Banque pour le financement, par un 
don FAT, de l’étude de faisabilité et des études techniques détaillées du tronçon Achimota-
Anyinam de la route Accra-Kumasi. La Banque a financé l'étude, et, par la suite, évalué et 
approuvé le projet en 1997. Celui-ci a été divisé en trois tronçons : Achimota-Apedwa, Apedwa-
Bunso, et Bunso-Anyinam, dont le financement devait être assuré respectivement par la JBIC, le 
FAD et la BADEA. Le Fonds de l’OPEP participe également au cofinancement des trois 
tronçons. Le tronçon Apedwa-Bunso est en cours de construction, sur financement de la 
BADEA, du Fonds d’OPEP et du gouvernement. La JBIC a retiré son appui financier au projet 
lorsque le gouvernement a opté pour l’initiative d’allègement de la dette des pays pauvres très 
endettés (PPTE), cette décision ayant rendu le Ghana non éligible aux prêts JBIC, jugés trop 
onéreux pour les PPTE. Le gouvernement a sollicité le concours de la Banque pour le 
financement du tronçon Nsawam-Apedwa. Dans le même temps, il s’emploie à rechercher 
auprès d’autres bailleurs de fonds un financement pour la construction du tronçon Achimota–
Nsawam. 
 
1.4 Le gouvernement a également demandé à la Banque de financer une étude visant à 
déterminer la faisabilité technique et la viabilité économique de la réhabilitation du tronçon 
Carrefour d’Agona-Elubo. Cette route fait partie de la Côtière ouest-africaine qui relie le Liberia, 
la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo. Elle pourrait contribuer à l’intégration économique de la 
région, mais ce potentiel n’est pas pleinement exploité à cause de son état déplorable qui est 
source de difficultés et d’alourdissement de coûts pour la circulation tant nationale 
qu’internationale des biens et des personnes, et la prestation des services sociaux. Par 
conséquent, l’état actuel de la route retarde le développement socio-économique national des 
régions qu’elle traverse, et réduit à néant les efforts déployés par la région en vue d’accélérer son 
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intégration sociale et économique. Le gouvernement ghanéen est conscient de l’importance de 
cette route régionale, d’où la présente proposition d’effectuer l’étude. Pour réaliser des 
interventions efficaces par rapport au coût sur le tronçon Carrefour d’gona-Elubo, il y a lieu de 
mener une étude à l’effet d’en déterminer la viabilité économique et la faisabilité technique, et de 
procéder à des études techniques détaillées. 
 
1.5 C’est pour répondre à ces demandes que la Banque a dépêché au Ghana une mission en 
novembre 2002, chargée d’évaluer les travaux routiers proposés sur le tronçon Nsawam-
Apedwa, et de finaliser les termes de référence pour l’étude de la route Carrefour d’Agona-
Elubo, qui avait été préparée par le gouvernement.. Le rapport d’évaluation et les termes de 
référence ont été actualisés à la faveur d’une mission que la Banque a effectuée au Ghana en 
mars 2003. 
 
2. LE SECTEUR DU TRANSPORT 
 
2.1 Le système de transport  
 
2.1.1 Le secteur des transports agit directement sur la réduction de la pauvreté, la promotion de 
l’intégration régionale et le renforcement du développement économique, en facilitant les 
activités génératrices de revenu liées à l’agriculture et aux autres secteurs. L’appui de la Banque 
au sous-secteur routier est conforme à sa vision qui se reflète dans les documents de stratégie 
pour le Ghana, pour la période 2002-2004. Cette vision met l’accent sur la réduction de la 
pauvreté par l’augmentation de la production agricole, le développement socio-économique, la 
consolidation des bases d’un développement durable grâce à l’amélioration des infrastructures 
sociales et économiques et la création d’un environnement propice à la croissance du secteur 
privé. Dans cette optique, le secteur des transports revêt une importance capitale parce qu’il joue 
un rôle central dans la mise en place de routes de desserte rurales et dans le développement des 
liaisons routières entre les centres de production agricole et les marchés, et celui des moyens 
d’évacuation vers les marchés d’exportation. Les interventions de la Banque portent notamment 
sur la réhabilitation des infrastructures, en particulier dans le sous-secteur routier, et sur le 
renforcement des capacités institutionnelles. De cette façon, ses opérations dans le secteur des 
transports soutiendront les efforts réalisés dans d’autres domaines, notamment l’agriculture, et 
favoriseront l’intégration intérieure et régionale. 
 
2.1.2 Le système de transport au Ghana comprend les modes ci-après, répartis sur une superficie 
de 239 460 km2  : i) un réseau routier d’environ 40 112 km ; ii) un réseau ferroviaire de près de 
950 km ; iii) des services de transport aérien comprenant un seul aéroport international et quatre 
aéroports intérieurs  et iv) deux grands ports maritimes, et v) un réseau de transport fluvial long 
de 415 km. Le mode de transport prédominant est la route, qui assure actuellement près de 94 % 
du trafic de fret et 97 % du trafic passagers. À part le rail, il n’existe pas d’autres solutions pour 
acheminer les matières premières des centres de collecte jusqu’aux ports. Toutefois, le réseau 
ferroviaire est peu étendu et le transport fluvial ne se fait que sur la Volta.  
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Transport routier  
 
2.1.3 Par manque d’une maintenance suffisante par le passé, l’entretien, tant périodique que 
courant, mais aussi la réhabilitation du réseau, accusent des retards considérables. Compte tenu de 
l’importance du réseau routier pour l’économie du pays, le gouvernement ghanéen a lancé, en 
1985, un système de programmes quinquennaux d’investissement dans le sous-secteur routier, qui 
se sont traduits par une amélioration de la qualité du réseau. Le gouvernement exécute actuellement 
le Programme de développement du secteur routier (RSDP) pour la période 2003-2007. Des 
informations complémentaires sur ce programme sont fournies au chapitre 3. 
 
 Transport ferroviaire 
 
2.1.4 La Société des chemins de fer du Ghana (GRC) exploite un réseau de 950 km environ. Les 
trois lignes principales sont : la ligne occidentale (du port de Takoradi à Kumasi, y compris la ligne 
de desserte Dunkwa-Awaso), la ligne orientale (d’Accra à Kumasi, y compris la ligne de desserte 
Accra-Tema), et la ligne centrale (de la vallée Huni jusqu’à l’embranchement de Kotoku, y 
compris la ligne de desserte de l’embranchement d’Achiasi à Kade). En 2000, la GRC a transporté 
quelque 615 000 passagers et 1,158 million de tonnes de marchandises, ce qui représente 
respectivement une baisse de 58,2 % et une hausse de 19 % par rapport aux données globales de 
1999. Le transport ferroviaire est en cours de restructuration dans le cadre du Plan de 
développement et de modernisation du système ferroviaire, ce qui devrait aboutir à une extension du 
réseau, au désengagement de l’État et à la concession de la société.  
 
 Transport aérien 
 
2.1.5 L’Office ghanéen de l’aviation civile (GCAA) est chargé du développement, de 
l’entretien et de l’exploitation des infrastructures aéroportuaires. Il assure les services de 
navigation aérienne et exploite l’Aéroport international de Kotoka et quatre aéroports nationaux 
à Kumassi, Sunyani, Tamale, et Wa. L’Aéroport international de Rotoka est la porte d’entrée du 
trafic aérien international au Ghana, et il est desservi par une quinzaine de compagnies aériennes 
internationales différentes, dont la compagnie nationale, Ghana Airways. En 2002, le trafic 
passagers s’est élevé à 672 892 voyageurs alors que le trafic marchandises était d’environ 46 978 
tonnes, contre 622 525 et 44 779700 respectivement en 2001. Le GCAA poursuit son programme 
de modernisation de l’aéroport international, tandis que la compagnie nationale a développé ses 
services à l’échelon régional, continental et intercontinental. 
 
 Transport maritime 
 
2.1.6 L’infrastructure portuaire du Ghana est constituée de deux grands ports en eau profonde 
de Tema et Takoradi, qui sont gérés par l’Office ghanéen des ports et des installations portuaires 
(GPHA). En 2002, le volume de fret traité par ces ports s’est élevé à 3 844 563 tonnes pour 
Tema et 1 967 126 tonnes pour Takoradi. Par rapport aux tonnages de 2001, ces chiffres 
représentent respectivement une baisse de 39 % et une hausse de 41 %. Près de 82 % de 
l’ensemble des importations passent par Tema, et les 18 % restants, par Takoradi. Inversement, 
le port de Tema traite près de 32,2 % des exportations, et celui de Takoradi, les 67,8 % restants. 
C’est à Tema que transite la plus grande partie des importations de marchandises à forte valeur 
ajoutée, en vrac ou en conteneurs. Takoradi s’occupe principalement des exportations de produits 
agricoles et miniers. La politique gouvernementale dans ce sous-secteur consiste à développer un 
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réseau de transport multimodal qui part du port de Tema par la route, passe par le lac de la Volta 
et se poursuit vers le nord et au-delà, vers les pays enclavés que sont le Burkina Faso et le Mali. 
C’est pourquoi il a entrepris la mise en œuvre de projets et de programmes, et la révision de ses 
politiques et stratégies d’investissement en vue de développer un système de transport 
multimodal efficient. 

 
Transport fluvial 

 
2.1.7 Au Ghana, le transport fluvial sur la Volta est géré par la Compagnie de transport de la 
Volta (VLTC) dont l’unique actionnaire est l’Office du fleuve Volta. Avec trois (3) bateaux, la 
VLTC exploite une ligne de transport de passagers et de marchandises sur 415 km entre son port 
d’attache situé dans la région Est à Akosombo et Buipe dans la région Nord, avec sept (7) escales 
intermédiaires. En outre, la VLTC dispose de bacs pour le transport des passagers et des 
marchandises.  En 2002, ses bateaux ont transporté 25 415 passagers et 92 615 tonnes de 
marchandises, tandis que son service de bacs a déplacé 385 675 personnes et 21601 véhicules. Le 
système de transport fluvial est encore sous-développé, mais il a des potentialités en tant que mode 
intermédiaire de transport de marchandises depuis la région de Greater Accra jusqu’au nord du 
pays. 
 
2.2  Politique en matière de planification et coordination du transport  
 
2.2.1 Au Ghana, le secteur des transports relève essentiellement de la responsabilité du 
ministère des Transports et Routes (MRT), qui est chargé de planifier et de formuler les 
politiques et stratégies, d’établir le cadre réglementaire de ses opérations, et de créer 
l’environnement propice aux investissements et au développement d’un système intégré. Il est 
également chargé de réaliser des programmes de développement du sous-secteur routier et de 
suivre la performance des organes d’exécution dans le secteur des transports. Ces activités sont 
réalisées en étroite collaboration avec le ministère des Finances. Les relations entre le MRT, et 
les différents organes publics chargés des ports, du transport maritime, ferroviaire, routier, aérien 
et fluvial sont bien définies. Le renforcement institutionnel du ministère se poursuit dans le cadre 
de l’actuel Programme de développement du secteur routier actuel (RSDP), afin de rationaliser 
les procédures et d’exécuter efficacement les fonctions dévolues au secteur : planification des 
investissements, formulation des politiques, réglementation des transports et suivi des projets de 
transport relevant de sa compétence. 
 
2.2.2  Au Ghana, des politiques ont été conçues pour soutenir la vision à long terme du 
gouvernement qui entend faire du Ghana un pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2020. Le 
programme à moyen terme destiné à appuyer cette vision et couvrant le deuxième quinquennat 
2001-2005, vise à consolider les gains réalisés au cours de la dernière décennie et à jeter des 
bases solides pour une croissance et un développement économiques durables pendant les deux 
décennies à venir. C’est pourquoi, au cours de la décennie écoulée, le Programme 
d’investissements publics a privilégié les infrastructures économiques, les communications et les 
transports. L’objectif qui a été assigné au secteur des transports est d’offrir des infrastructures et 
des services intégrés, bien gérés, viables et durables qui répondent aux exigences de réduction de 
la pauvreté et d’intégration régionale 
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3.  LE SOUS-SECTEUR ROUTIER 
 
3.1  Le réseau routier   
 
3.1.1  Le réseau routier du Ghana est constitué de différents types de routes qui se répartissent 
comme suit : i) 12 383 km de routes à grande circulation, ii) 24 000 km de routes de desserte, 
iii) 2 909 km de voies urbaines et iv) 820 km de routes communales. Les routes à grande 
circulation se répartissent à leur tour en i) 4 365 km de routes nationales, ii) 2 393 km de routes 
interrégionales et iii) 5 625 km de routes régionales. Près de 5 551 km de routes à grande 
circulation et 1 649 km de voies urbaines sont revêtues. Quant aux voies restantes, à savoir 7 651 
km de routes à grande circulation et urbaines, 1 260 km d’artères urbaines et 24 000 km de 
routes de desserte, elles sont pour l’essentiel non revêtues (gravier ou terre). Sur les 24 000 km 
de routes de desserte, 50 % seulement sont en état d’être entretenues.   
 
3.1.2 En 1998, le gouvernement a lancé un plan de stabilisation des routes à grande circulation, 
qui a eu pour effet d’améliorer ce type de réseau. Afin de consolider cet acquis, le gouvernement 
met en œuvre, depuis 1996, des plans stratégiques à horizon mobile pour le secteur routier, qui 
visent à doter le pays d’un réseau dont l’état serait à environ 70 % bon, 20 % assez bon et pas plus 
de 10 % mauvais. Cependant, en raison des difficultés de financement, on s’attend à ce que 
l’amélioration de l’état des routes nationales se fasse comme suit : 59 % bon, 27 % assez bon et  
pas plus de 14 % mauvais, à l’horizon 2005.  
 
3.2  Le parc et le trafic automobiles  
 
 Le parc automobile  
 
3.2.1 Au Ghana, le parc automobile total immatriculé en 2002 s’élevait à 623 125 véhicules, avec 
un taux de croissance annuelle de 9,6 %. D’après les statistiques, le parc comprend 6,1 % de 
motocyclettes, 63,7 % de véhicules légers, 20,6 % de véhicules de taille moyenne, 9,2 % de 
poids lourds et 0,4 % de tracteurs/ remorques.  
 
 Le trafic automobile 
 
3.2.2 Depuis 15 ans, l’Office ghanéen des routes collecte régulièrement les données relatives 
au trafic routier sur l’ensemble du réseau. Le trafic journalier en moyenne annuelle (TJMA) pour 
l’année 2002 était estimé à 1 846 véhicules pour les routes nationales, 860 véhicules pour les 
routes interrégionales et 709 véhicules pour les routes régionales. Entre 1990 et 2000, le taux de 
croissance du TJMA était de 4,6 % pour les routes nationales, 5,9 % pour les routes 
interrégionales et 5,4 % pour les routes régionales. Pour 2002, les comptages récents sur les axes 
à grande circulation font apparaître un TJMA de 2 483 véhicules contre 1 986 véhicules en 2000. 
Les cars et les camions représentent près de 11 % du trafic, tandis que la part des voitures et des 
camionnettes est d’environ 89 %. 
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3.3  L'industrie du transport routier  
 
3.3.1 Le secteur privé est prédominant dans le transport routier et assure le trafic de la majorité 
des biens et des passagers. L’entrée dans ce secteur d’activité est libre, et, en général, toute 
personne possédant un véhicule en état de rouler et couvert par une police d’assurance en cours 
de validité peut pratiquer le transport des marchandises et des passagers sur n’importe quel 
itinéraire. 
 
3.3.2 Le secteur du transport routier est confronté aux problèmes principaux suivants : 
infrastructures complètement dégradées, un grand nombre de véhicules vieux et démodés, 
surcharges, encombrements de la circulation, voies piétonnières insuffisantes ou inexistantes, 
accidents fréquents et effondrement virtuel des systèmes dû au manque de ressources financières 
et à l’état embryonnaire des services d’urbanisme. En s’appuyant sur des réformes de politique, 
des programmes de restructuration et de renforcement institutionnel et la mobilisation des 
ressources dans le cadre de Programmes de redressement économique, le gouvernement a lancé 
des programmes de réhabilitation qui sont en train de donner des résultats appréciables en termes 
d’amélioration des infrastructures de transport.        
 
3.4  Administration routière et formation  
  
3.4.1 L’administration générale des infrastructures de transport routier relève de la compétence 
du MRT. L’Office ghanéen des routes (GHA) est chargé de la planification, du contrôle, du 
développement et de l’entretien des grands axes routiers et de leurs aménagements, dans le cadre 
des politiques et stratégies nationales en matière de transport. L’annexe 2 présente 
l’organigramme du GHA.  
 
3.4.2 Les fonctions de la direction générale du GHA, qui est coiffée par un directeur général, 
sont réparties entre les trois départements suivants : Développement, Administration et 
Maintenance. Chaque département est coiffé par un directeur général adjoint chargé de suivre les 
activités relevant de sa compétence et d’assurer la bonne marche de son département. Le GHA 
compte un bureau central à Accra, dix (10) bureaux régionaux et trente-deux (32) bureaux de 
zone.  
 
3.4.3 Des consultants extérieurs assurent la surveillance de la plus grande partie des projets 
routiers à forte intensité de capital réalisés par le GHA. Les travaux en régie ont été réduits de 
manière conséquente, car les travaux d’entretien routier sont maintenant pris en charge par des 
entreprises de construction privées. Il en résulte que le personnel du GHA, constitué en grande 
partie de cadres relativement jeunes, assume de plus en plus des responsabilités dans la 
planification, la surveillance, le suivi et l’évaluation des travaux. Cependant, la majeure partie de 
ces jeunes cadres manque de savoir-faire au plan de la gestion et de la technique, ainsi que de 
connaissances en matière de planification, gestion financière, recherche et développement, 
sécurité routière, questions environnementales et systèmes d’informations routières. Ces 
compétences sont pourtant indispensables pour une meilleure coordination et efficacité des 
travaux au siège et dans les bureaux régionaux décentralisés du GHA. En outre, l’Office ne 
possède pas suffisamment d’installations et de matériels, notamment des ordinateurs et des 
logiciels. Pour permettre aux membres de son personnel d’exercer correctement leurs nouvelles 
responsabilités, il est prévu un renforcement institutionnel en faveur du GHA dans le cadre du 
Programme de développement du secteur routier (RSDP).  
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3.5  Financement routier  
 
3.5.1 Au Ghana, le financement des programmes routiers est assuré par des sources intérieures 
et extérieures. Le financement local provient du Fonds consolidé et du Fonds routier de l’État. 
Les ressources extérieures sont constituées de dons, de prêts concessionnels et de crédits 
accordés par les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Le Fonds routier et certains 
apports extérieurs financent principalement l’entretien courant et l’entretien périodique, tandis 
que la réhabilitation et la construction de nouvelles routes sont prises en charge par le Fonds 
consolidé et les bailleurs de fonds extérieurs.  
 
3.5.2  Le montant total des financements décaissés en faveur du secteur routier s’est élevé à 200 
millions de dollars en moyenne par an entre 1996 et 2000, aussi bien pour la réhabilitation que 
pour la reconstruction de routes. La contribution de l’État s’est située à 110 millions de dollars 
en moyenne par an, tandis que celle des bailleurs de fonds s’élevait à 90 millions de dollars par 
an. Depuis la restructuration du Fonds routier (GRF) en 1997, avec la nomination d’un Conseil 
d’administration indépendant et la création d’un secrétariat chargé de sa gestion courante, ses 
taux de recouvrement et de décaissement se sont améliorés. De ce fait, les décaissements de ce 
fonds couvrent désormais une plus grande proportion de l’apport de l’État au secteur routier. Des 
données complémentaires relatives aux performances du GRF sont présentées sous la rubrique 
« Durabilité du projet ». En vertu de la loi de 1997 relative au GRF, celui-ci est alimenté par les 
taxes pétrolières, les péages, les droits d’immatriculation des véhicules, les redevances d’usagers, 
et la taxe de transit international. Selon les projections initiales du GRF pour la période 1999-
2003, celui-ci devait collecter 466,83 millions de dollars, soit une moyenne de 93,37 millions de 
dollars par an. Les estimations révisées pour la même période sur la base des données réelles de 
1999 à 2002, s’établissent à 451,45 millions de dollars de recettes, soit une moyenne de 90,27 
millions de dollars par an. 
 
 Intervention des bailleurs de fonds  
 
3.5.3 La majorité des institutions bilatérales et multilatérales de financement représentées au 
Ghana interviennent activement dans le sous-secteur routier par la formulation de programmes et le 
financement de projets et de programmes. Ces bailleurs de fonds sont le FAD, l’IDA, l’UE, la 
BADEA, le Fonds de l’OPEP, le Fonds koweïtien, la JICA, la KfW, la GTZ, le gouvernement 
néerlandais, DANIDA, l’USAID, et l’AFD. Les engagements antérieurs (1988-1994) des 
organismes de financement avaient atteint en moyenne l’équivalent de 115 millions de dollars par 
an, consacrés principalement à de gros travaux de reconstruction et de réhabilitation routières. Ce 
montant était nécessaire pour couvrir le budget annuel des dépenses du secteur routier. Mais, 
comme indiqué précédemment, depuis 1996, cet apport est tombé à 90 millions de dollars par an.  
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3.6 Ingénierie et construction routières  
 
 Le Ghana possède des ressources aussi bien dans le domaine des activités d’ingénieur-
conseil que dans celui des bâtiments et travaux publics. À l’heure actuelle, plus de 850 entreprises 
locales de travaux publics et 20 bureaux d’ingénieurs-conseils sont enregistrés auprès du ministère 
des Routes. La majeure partie des marchés de travaux de construction est attribuée au secteur privé 
en vertu de la politique actuelle en matière d’entretien routier. Toutefois, l’Office des routes 
s’occupe encore de quelques prestations de génie civil, y compris la conception technique et la 
surveillance. Le rôle des entrepreneurs nationaux est devenu plus important, dans la mesure où ils 
exécutent près de 90 % des contrats de travaux d’entretien courant et périodique, qui sont financés 
par le Fonds routier. Conformément à la loi qui le régit, le plan à moyen et long terme du Fonds 
routier consiste à financer une part substantielle du programme de développement.  
 
3.7  Entretien routier  
 
3.7.1  Dans le cadre du Programme d’investissement dans le secteur routier, l’entretien routier 
au Ghana est mené sous l’égide de trois services : a) la Direction des pistes rurales, b) la 
Direction des voies urbaines et, c) l’Office ghanéen des routes (GHA). Tous les ans, chacun de 
ces services doit planifier et budgétiser les travaux d’entretien à effectuer sur les routes relevant 
de sa compétence. Tous les travaux d’entretien courant et périodique sont planifiés dans le cadre 
du Programme d’investissement du sous-secteur routier.  
 
3.7.2  De 1996 à 2000, le GHA a réalisé la reconstruction de 1017 km (111 %), comparé aux 920 
km prévus ; la réhabilitation de quelque 223 km (62 %) au lieu des 360 km prévus, et l’entretien 
périodique de 2995 km (39 %), contre les 7600 km prévus. Sur la même période, l’entretien 
courant effectué a porté sur 30 189 km (52 %) contre les 58 000 km programmés. Par ailleurs, en 
termes d’état des routes, les évolutions enregistrées entre 1999 et 2002 se présentent comme suit : 
le pourcentage des routes en bon état est tombé de 32,7 % à 30,3 %, celui des routes en assez bon 
état a chuté de 36,9 % à 20,6 % et celui des routes en mauvais état est passé de 30,4 % à 49,1 %. 
Ces évolutions défavorables sont une conséquence directe de l’insuffisance des ressources mises à 
la disposition du programme. L’entretien routier est essentiellement financé par le Fonds routier, 
qui accroît régulièrement sa contribution aux ressources nécessaires pour l’entretien des routes. Le 
gouvernement est en train de s’organiser en vue de recentrer davantage son effort sur l’entretien 
courant et l’entretien périodique que sur la reconstruction. Le pourcentage de fonds actuellement 
alloué au GHA est augmenté chaque année pour lui permettre de faire face à des besoins 
prévisionnels plus importants qu’il a budgétisés au titre des programmes triennaux à horizon 
mobile. C’est ainsi, par exemple, que cette allocation est passée de 62,56 millions de dollars EU en 
2001 à 72,08 millions de dollars EU en 2002.  
 
4.  LE PROJET  
 
4.1  Concept et justification 
 
4.1.1  Le Programme de développement du secteur routier (RSDP) pour la période 2002-2004 a 
été révisé et prolongé jusqu’en 2007. Ce programme, qui concerne les routes à grande circulation, 
les routes urbaines et les routes de desserte, porte sur l’entretien courant, l’entretien périodique et la 
réhabilitation, la modernisation, la reconstruction, les réfections majeures, les ponts/buses, la gestion 
du trafic et la sécurité, ainsi que sur l’administration et les services. Le principal objectif du RSDP 



 

 

9  

 

est d’ouvrir le pays, de promouvoir la concurrence et de créer un environnement propice à la 
participation et à la croissance du secteur privé. On estime que la mise en œuvre du RSDP 
nécessitera un budget de 2,64 milliards de dollars EU, dont 1,26 milliard de dollars pour les routes à 
grande circulation, 688,72 millions de dollars pour les routes de desserte, et 693,4 millions de 
dollars, pour les routes urbaines. À ce jour, un financement de 410,98 millions de dollars EU a été 
obtenu des bailleurs de fonds, dont l’IDA, l’UE et le FAD, au profit des routes à grande circulation. 
En ce qui concerne les routes de desserte, un montant de 104,23 millions de dollars EU a été obtenu 
des bailleurs de fonds, dont le DFID, l’UE, le DANIDA, la JICA et l’AFD. Quant aux routes 
urbaines, une enveloppe de 79,4 millions de dollars EU a déjà été obtenue d’institutions telles que la 
Banque mondiale, l’AFD et DANIDA. Les routes à grande circulation Nsawam-Apedwa et 
Carrefour d’Agona-Elubo figurent parmi les axes prioritaires retenus pour réhabilitation dans le 
cadre du RSDP.  
 
4.1.2  Les routes Nsawam-Apedwa et Carrefour d’Agona-Elubo font partie des axes à grande 
circulation Accra-Kumasi et Accra-Elubo respectivement, et constituent des voies de 
raccordement au réseau trans-africain, reliant le Ghana à ses partenaires commerciaux du Nord et 
de l’Ouest, membres de la CEDEAO. Situées respectivement dans l’Est et l’Ouest du Ghana, 
elles sont des voies internationales importantes, faisant partie intégrante du réseau routier trans-
CEDEAO. Ces routes constituent un maillon important dans l’intégration des activités 
administratives et économiques au sein du Ghana, ainsi que dans les échanges commerciaux avec 
ses voisins/partenaires de la CEDEAO. Elles écoulent actuellement une grande partie du trafic 
régional et international à destination et en provenance des ports de Tema et de Takoradi. Ces 
routes se sont dégradées à tel point qu’il est très difficile, très coûteux et très risqué de les 
emprunter. Afin de réduire au minimum ces problèmes, le gouvernement a accordé la priorité à 
ces routes en les incluant dans le RSDP. Les deux routes ont été retenues pour un financement 
éventuel de la Banque car elles constituent un prolongement essentiel de projets de route en 
cours d’exécution bénéficiant de ses concours.  
 
4.1.3  Au cours de la phase des études de faisabilité et d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement et des retombées socio-économiques de la route Nsawam-Apedwa, les 
différentes parties prenantes ont été activement associées à l’élaboration du projet, qui a fini par 
être recommandé pour exécution. À cet égard, les populations vivant dans le périmètre immédiat 
de la zone d’influence du projet ont été conviées à des réunions sur le terrain, et à des entretiens 
avec les consultants et les représentants du gouvernement, aux fins d’enregistrer leurs 
observations et leurs points de vues sur la conception du projet. Outre ces consultations, deux 
séminaires seront organisés à l’intention des parties prenantes au cours de l’étude de la route 
Carrefour d’Agona-Elubo. 
 
4.1.4 Suite à l’achèvement des études qui ont conclu à la viabilité économique et à la faisabilité 
technique de la route Achimota-Anyinam, la JBIC a octroyé des fonds pour le tronçon Achimota-
Apedwa de la route, qui comprend le segment Nsawam-Apedwa. Cependant, lorsque le 
gouvernement ghanéen a opté pour l'initiative d’allègement de la dette des pays pauvres très 
endettés (PPTE), la JBIC a retiré son soutien financier au projet, parce que le Ghana n'était plus 
éligible à ses prêts, jugés trop onéreux pour les PPTE. Le gouvernement a depuis lors sollicité le 
concours de la Banque pour la réhabilitation de la route Nsawam-Apedwa qui se raccorde aux 
tronçons Apedwa-Bunso et Bunso-Anyinam, en cours de réhabilitation sur financements du FAD, 
du Fonds de l’OPEP et du gouvernement ghanéen, pour le premier, et de la BADEA, du Fonds de 
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l’OPEP et du gouvernement ghanéen, pour le second. Le gouvernement continue de rechercher un 
financement auprès d’autres bailleurs de fonds pour le tronçon Achimota-Nsawam.  
 
4.1.5  Les travaux routiers consisteront en la réhabilitation de la route Nsawam-Apedwa (30,7 km) 
et la construction d'une bretelle de 10,3 km de long au début des travaux routiers à Nsawam, en vue 
de contourner le district commercial fortement peuplé. La durée de vie utile des ouvrages est de 20 
ans. La conception technique des ouvrages a été réalisée au moyen des outils suivants : Note 
routière  # 31 du Laboratoire de recherche sur les transports et les routes (TRRL ; 4ème édition) ; le  
Ghana Highway Authority Pavement Design Manual (Manuel de conception des revêtements de 
l’Office ghanéen des routes) (1998), et les spécifications standard en matière de routes et de ponts du 
ministère des Routes du Ghana. À l’aide du modèle analytique HDM (Modèle de développement et 
de gestion des routes) de la Banque mondiale, on a procédé à l’évaluation de deux différentes 
options pour la bretelle de contournement  de 10,3 km : à l’est, d’une part, et à l’ouest, d’autre part.   
L'évaluation a été faite du point de vue de l’incidence environnementale et socio-économique, 
indépendamment des considérations techniques et économiques. Du point de vue du coût et des 
considérations économiques, la déviation par l’est revient plus chère et a un taux de rentabilité 
économique interne inférieur. Elle se situe cependant au-dessus du seuil de référence 
d’investissement de 12 % de rentabilité, et affiche une valeur actualisée nette positive. Elle a par 
ailleurs l'avantage de permettre de rejoindre le centre-ville via la route d'Adeiso, ce qui contribuera à 
atténuer le manque à gagner qu’aurait entraîné la suppression du trafic de transit pour les 
commerçants de la ville qui vendent des produits agricoles ainsi que de la pâtisserie aux véhicules 
de passage. 
 
4.1.6  Les premières opérations de financement de projets et d’études par le Groupe de la Banque 
au Ghana remontent à 1973. À ce jour, la Banque a financé 11 projets de transport, d’un coût de 
105,91 millions d’UC. La performance globale de l'exécution des projets du secteur des transports a 
été satisfaisante. Cependant, un certain nombre de domaines appellent encore des améliorations. 
D'une façon générale, il y a des retards dans la réalisation des conditions de prêt/don. Le 
gouvernement accuse habituellement du retard dans la préparation des documents de base pour 
l’acquisition des biens et services, la soumission des rapports trimestriels ainsi que des états 
financiers vérifiés. Par ailleurs, le gouvernement éprouve des difficultés à libérer à temps les fonds 
de contrepartie. Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement s’attelle à rationaliser la satisfaction 
des conditions de prêt/don, notamment en accélérant les procédures d'approbation à son niveau. En 
outre, grâce au nombre élevé de projets routiers en cours d’exécution, les fonctionnaires de l’État 
sont en train d’acquérir l'expérience et le savoir-faire nécessaires pour accélérer les procédures de 
passation des marchés et l’établissement des rapports. Le gouvernement a commencé à ouvrir et à 
tenir des comptes spéciaux pour le virement des fonds de contrepartie pour les projets de transport. 
L'ouverture des comptes spéciaux en exécution des conditions de prêt a favorisé une certaine 
amélioration tant dans la mobilisation que dans la mise à disposition des fonds de contrepartie. Ces 
évolutions positives contribuent à accélérer le rythme d’exécution des projets, et devraient par 
conséquent être maintenues.  
 

4.1.7  Au fil des ans, on a enregistré une certaine amélioration dans le financement, la gestion et 
l’exécution des projets et des études. Cette évolution a résulté en partie des efforts faits 
conjointement par la Banque et le gouvernement pour améliorer la communication et l’échange 
d’idées. La Banque a également pris une part active à la préparation et à la mise en œuvre des 
programmes de développement en concertation avec d’autres bailleurs de fonds. À cet égard, elle 
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soutient et continuera de soutenir des mesures telles que la désignation de fonctionnaires de l’État 
comme homologues des expatriés et des consultants, et la formation du personnel en vue 
d’améliorer l’exécution des études et des projets, par le biais du programme de renforcement des 
capacités institutionnelles du GHA, en cours de financement par la Banque. Elle a également 
intensifié la supervision des projets et des études. 
 
4.2  Zone et bénéficiaires du projet  
 
 Zone du projet  
 
4.2.1 Les travaux routiers de la route Nsawam-Apedwa relèvent de la compétence des 
circonscriptions politiques/administratives des districts d’Akwapim South et de Suhum Kraboa 
Coaltar, et sa zone d’influence immédiate est la région Est du Ghana, qui couvre une superficie de 
19 323 km2

 
4.2.2  La route Carrefour d’Agona-Elubo se situe dans la Région Ouest et a une zone d’influence 
directe de plus de 23 921 km

. La région traversée par la route est caractérisée par la savane. La nature du sol va du 
type sablonneux aux types argileux, alluvial et limoneux. La zone des travaux connaît deux saisons 
de pluies ; elle est relativement plate, avec des altitudes comprises entre le niveau de la mer et 160 
m. Suhum et ses environs sont caractérisés par des altitudes comprises entre 160 m et 330 m au-
dessus du niveau de la mer. La principale saison des pluies commence en avril pour atteindre son 
paroxysme en juin, puis décline progressivement jusqu’en juillet/août. Les pluies reprennent à partir 
de septembre pour atteindre un autre paroxysme en octobre, et baissent en intensité avec l’approche 
de la saison sèche. Les pluviométrie à Akwapim South varie entre 750 et 1200 mm et dans les 
localités de Suhum et de Kraboa Coaltar, entre 1500 et 2030 mm. La végétation le long du corridor 
de la route est semi-caducifoliée, dominée par les espèces Antiaris Chlopuora et Celtis Triplochiton. 
Dans cette région, il existe des poches de forêts denses, notamment entre le nord de Suhum et 
Apedwa, et au-delà. Les principales espèces d’arbres qu’on trouve dans la zone forestière sont : 
Odum, Wawa, Ofram, Kyenkyen et Abako.  

2. Cette route constitue une liaison importante avec les ports en eau 
profonde de Tema et de Takoradi. L’étude proposée fournira des informations détaillées sur la 
zone d’influence.  
 
 Bénéficiaires du projet  
 
4.2.3  La région traversée par la route Nsawam-Apedwa compte au total 739 392 habitants. Les 
districts de Ga, Akwapim South, et Suhum Kraboa Coaltar ont une population variant entre 136 886 
et 181 735 habitants, et le district de East Akim, quelque 275 943 habitants. La principale activité 
économique est l’agriculture, caractérisée par la production végétale et animale, et pratiquement 
chaque ménage de la région s’adonne à l’agriculture sous une forme ou une autre. Le secteur 
agricole y emploie près de 70 à 75 % de la population. Les cultures les plus couramment pratiquées 
sont la pastèque, l’ananas, le maïs, le manioc, la patate douce, les agrumes, le palmier à huile, le 
cacao, la cola, l’aubergine, le gombo, le piment, la tomate, le haricot, le chou et la laitue. Ces 
cultures se pratiquent essentiellement sur de petites exploitations, dont la superficie varie entre 0,5 et 
1,5 ha. Étant donné l’état relativement bon des routes qui relient les principaux centres de 
consommation à Accra et Kumasi et le nombre de villes relativement grandes situées le long de la 
route, la majorité des paysans destinent une part importante de leur production à la 
commercialisation, et leur activité est loin d’être une agriculture de subsistance à proprement parler. 
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4.2.4  Il existe dans la zone traversée par la route plusieurs activités économiques, en particulier 
dans le secteur industriel, à savoir deux unités de production de jus, un usine pharmaceutique et 
plusieurs boulangeries-patisseries à Nsawam, et des scieries à Suhum. Les activités de 
transformation du manioc, de production d’huile de palme et de fabrication de boissons 
prédominent dans les villes et villages situés le long du corridor. La fabrication de briques en ciment 
constitue également une activité courante dans plusieurs des villes, et il existe des ateliers de 
menuiserie et des garages autos dans nombre de villes et de villages. Ces activités économiques sont 
entreprises avec différents moyens technologiques, allant des plus simples aux plus sophistiqués. 
L’amélioration de la route aura un effet très bénéfique sur ces activités. 

 
Profil de pauvreté de la zone  

 
4.2.5  L’incidence de la pauvreté se situe entre 5,2 % dans la région de Greater Accra et 43 % 
dans la région Est. Ces disparités s’expliquent par le fait que la pauvreté est plus prononcée dans 
les zones rurales, avec une moyenne nationale basée sur le seuil de pauvreté de 900 000 cedis 
(limite supérieure). On estime, en outre, que la consommation moyenne des pauvres au Ghana se 
situe autour de 30 % en dessous de la limite supérieure du seuil de pauvreté. Il existe des 
différences énormes entre les prix bord champ et les prix à la consommation, de sorte que près de 
21 % et 70 % de ces derniers prix respectivement pour les produits d’élevage et les cultures 
vivrières, sont imputables aux coûts de mise sur le marché. Ces disparités seraient réduites par 
l’amélioration des routes qui contribuera à faire baisser les coûts du transport.  
 
4.2.6  La route Carrefour d’Agona-Elubo a une incidence directe sur plus de 1,84 million 
d’habitants, dont près de 27,3 % vivent en dessous du seuil de pauvreté. La route traverse une 
région connue pour sa production de bois, ainsi que de cultures vivrières et de rente pour la 
consommation et l’exportation.  
 
4.2.7  Le mauvais état actuel des routes a fait obstacle à la production agricole destinée à 
l’exportation, retarde l’accès à des emplois lucratifs, et entrave la prestation de services de base, 
tels que l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, la planification 
familiale, et fragilise le tissu social. Les tarifs exorbitants pratiqués pour le transport des 
passagers et des marchandises érodent le revenu des populations, ce qui les appauvrit davantage.  
 
4.3  Contexte stratégique  
 
4.3.1  Les frais de transport constituent entre 60 et 80 % des coûts de mise sur le marché des 
denrées alimentaires et autres produits agricoles de base, tels que les céréales, les tubercules, les 
oléagineux, les fruits et légumes. Le gouvernement ghanéen est donc conscient que pour réduire 
la pauvreté, il faudra améliorer l’accès des pauvres aux services et infrastructures sociaux de 
base et réduire les coûts du transport. C’est pourquoi il a élaboré une stratégie de la réduction de 
la pauvreté qui inscrit l’amélioration des réseaux routiers et de communication parmi ses 
priorités, car elle faciliterait i) la croissance économique, ii) le développement rural intégré, 
iii) l’accroissement des opportunités d’emploi, et iv) l’amélioration de l’accès des pauvres des 
milieux rural et urbain aux services publics de base, tels que l’éducation, les soins de santé, l’eau 
et l’assainissement, la planification familiale.  
 



 

 

13  

 

4.3.2  Les routes Nsawam-Apedwa et Carrefour d’Agona-Elubo, qui font partie du réseau 
routier ouest-africain, assurent un trafic national, régional et international, favorisant, de ce fait, 
le développement économique ainsi que l’intégration et les échanges commerciaux régionaux. 
Ces routes constituent des maillons importants dans l’intégration des activités économiques et 
administratives à l’intérieur du Ghana ainsi qu’avec ses voisins/partenaires commerciaux, 
principalement le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces routes assurent actuellement une grande 
partie du trafic international à destination et en provenance des ports de Tema et de Takoradi. En 
conséquence, les tronçons supérieurs de la route Accra-Kumasi-Paga ont été identifiées pour un 
financement éventuel au titre du programme routier de l’UEMOA. Le tronçon Nsawam-Apedwa, 
qui fait partie de la route Accra-Paga, et le tronçon Carrefour d’Agona-Elubo se sont tellement 
dégradés qu’il est très difficile, très coûteux et très risqués de les emprunter. Cette situation a 
contribué à la réduction de la production agricole, tout comme elle a entravé l’expansion des 
échanges internationaux qui, sans cela, auraient facilité le développement socio-économique, 
favorisé la réduction de la pauvreté et renforcé l’intégration régionale.  
 
4.3.3  Ces routes sont considérées par le gouvernement ghanéen comme étant des routes 
essentielles, qui appellent une attention immédiate afin de réduire la pauvreté, particulièrement 
dans la région Est, qui se trouve être une des plus pauvres du pays. Par conséquent, ces routes 
ont été incluses dans l’actuel programme de développement du sous-secteur routier. Le projet, tel 
que conçu, facilitera les activités d’intégration régionale, ainsi que l’accès aux services sociaux 
et aux marchés. Le projet est conforme à la politique du Groupe de la Banque en matière 
d’intégration économique régionale, telle que définie dans sa vision, à l’accord bilatéral conclu 
entre la Banque et la CEDEAO, ainsi qu’aux stratégies de la Banque pour le Ghana pour la 
période 2002-2004, qui ont fait de la réhabilitation et du développement des infrastructures, 
routières en particulier, un axe prioritaire des interventions de la Banque, dans le cadre du 
scénario de base. 
 
4.4  Objectifs du projet 
 
 But sectoriel 
 
 L’objectif actuellement assigné au secteur des transports est de fournir des infrastructures 
et services de transport intégrés, bien gérés, viables et durables, qui répondent à l’objectif 
national de réduction de la pauvreté et d’intégration régionale.   
 
 Objectifs du projet 
 
 Les objectifs du projet consistent à : i) réduire la durée de voyage et le coût d’exploitation 
des véhicules, et, en conséquence, les coûts payables par les usagers tant pour le transport des 
passagers que pour celui des marchandises entre Nsawam et Apedwa ; ii) déterminer la faisabilité 
technique, la viabilité économique, les impacts environnementaux et sociaux, et réaliser les études 
techniques détaillées, établir le devis estimatif et préparer les dossiers d’appel d’offres pour la route 
Carrefour d’Agona-Elubo 
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4.5  Description du projet  
 
 Le projet comprendra les composantes suivantes :  
 
A.  TRAVAUX ROUTIERS 
 

I.  Travaux de génie civil  
 

 Il s’agit de la réhabilitation du tronçon Nsawam-Apedwa long 41 km, avec la 
construction d’une bretelle de 10,3 km, à l’est du District commercial de Nsawam, d’une 
durée de vie utile de 20 ans. La coupe transversale type de la route se présentera comme suit 
: une chaussée de 7,3 m de large, avec des accotements bitumés de 2,5 m de large, de part et 
d’autre. La structure comportera une couche de fondation en gravier naturel de 200 mm, une 
couche de base en pierres concassées de 150 mm, et une couche de liaison en bitume dense de 
80 mm, avec une couche d’agrégation de 60 mm en asphalte, et une couche de roulement de 40 
mm d’asphalte. Outre les carrières d’emprunt actuellement exploitées par la GHA pour 
l’entretien, dont les matériaux ont été jugés adéquats après test, neuf nouvelles carrières ont 
fait l’objet d’analyses, qui ont donné des indices portants californiens (CBR) allant de 10 à 
120 %, avec un taux de compactage de 95 %. La route aura une durée de vie utile de 20 ans, 
avec une vitesse de conception de 100 km/h en rase campagne et 50 km/h dans les 
agglomérations (villes et villages). La conception technique des travaux a été réalisée au 
moyen des outils suivants : Note routière  # 31 du Laboratoire de recherche sur les transports 
et les routes (TRRL ; 4ème édition) ; le Ghana Highway Authority Pavement Design 
Manual (Manuel de conception des revêtements de l’Office ghanéen des routes) (1998), et 
les spécifications standard en matière de routes et de ponts du ministère des Routes du Ghana, 
et le modèle analytique HDM (Modèle de développement et de gestion des routes) de la 
Banque mondiale. Les travaux routiers comprendront des terrassements, la construction 
d’une bretelle dotée de deux passerelles à une travée en béton de 7,5 et 15 mètres et d’une 
passerelle de 100 mètres à plusieurs travées, en béton, l’installation de nouvelles buses 
ainsi que la réparation et l’extension de buses existantes. La pratique courante en matière 
de conception de buses susceptibles d’assurer le drainage des eaux pluviales sur une 
période de 1 à 25 ans, et de ponts, capables de résister aux eaux pluviales sur une période 
de 1 à 50 ans, a été adoptée. Les travaux comprendront également des revêtements, la 
signalisation routière et autres.  

 
 II.  Services de consultants pour les travaux  
 

Un cabinet d’ingénieurs-conseils assurera la surveillance des travaux routiers 
pendant toute la période d’exécution du projet, pour le compte de l’organe d’exécution. 
Le consultant effectuera le contrôle des travaux et veillera à ce que l’entreprise se 
conforme au cahier des charges. Il sera également chargé d’évaluer les offres, d’apprécier 
les travaux, d’établir des rapports sur l’état d’avancement, de certifier les factures, 
d’authentifier les certificats de fin de travaux, et d’établir le rapport d’achèvement à la fin 
du projet. Il devra s’assurer de l’authenticité de la conception en procédant à un examen de 
la conception devant inclure un audit de sécurité routière avant l’exécution. Au titre de ses 
responsabilités, le consultant fournira un expert qui sera chargé d’animer des campagnes 
et des ateliers de sensibilisation sur le VIH/SIDA à l’intention de son propre personnel et 
de celui de l’entreprise, ainsi que des populations vivant dans la zone du projet. 
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B.  ÉTUDE  
 
 I.  Services de consultants pour l'étude  
 

L’étude portant sur la route Carrefour d’Agona-Elubo sera menée en deux phases  
et conformément aux termes de référence résumés à l’annexe 6, comme suit : 

 
Phase I : Étude de faisabilité, évaluation de l’impact sur l’environnement et 

étude de l’incidence sur la réduction de la pauvreté et sur la 
problématique homme-femme ; 

 
Phase II : Études techniques détaillées, devis estimatif et préparation des 

dossiers d’appel d’offres pour l’option approuvée. 
 
C.  GESTION ET COORDINATION  
 

I  Administration  
 

La gestion et la coordination du projet comprendront la définition d’orientations 
générales à l’intention des consultants et des entrepreneurs, le suivi et la revue du projet, 
l’établissent de rapports périodiques destinés au gouvernement, la liaison entre les 
organismes publics du sous-secteur routier, les autres ministères et les partenaires au 
développement, etc. La contribution du gouvernement au projet inclura, par conséquent, 
la prestation de ces services de gestion, d’appui et de coordination.. 
 
II.  Audit  

 
Un cabinet indépendant d’audit assurera chaque année l’audit financier et 

technique des composantes « travaux routiers » et « étude », afin de s’assurer que ces 
composantes sont exécutées conformément aux accords de prêt et de don. 

 
4.6  Impact sur l'environnement  
 
4.6.1 Le gouvernement ghanéen a élaboré une politique environnementale et défini des cadres 
juridiques et administratifs propres à rehausser la qualité de vie, de manière à garantir une gestion 
durable des ressources environnementales du pays, notamment les forêts, la faune, les masses 
d’eau, les minerais et les sols. L’Agence de protection de l’environnement (EPA), placée sous la 
tutelle du ministère des Sciences environnementales et de la Technologie, est chargée de la mise en 
œuvre des politiques et de la coordination des activités en matière d’environnement. Le Ghana 
dispose également d’un Plan d’action pour l’environnement (GEAP), établi en 1988 en vue de faire 
connaître les politiques du gouvernement et de fournir un cadre pour les interventions destinées à 
protéger l’environnement. En outre, il existe des directives pour la préparation des rapports 
d’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE), un plan de gestion environnementale et sociale 
(ESMP) et des descriptifs d’impacts sur l’environnement. La préparation de ces rapports avant 
l’exécution des projets majeurs de développement, tels que les activités minières, le développement 
des routes, la construction et l’urbanisme, les activités industrielles, notamment la fabrication de 
ciment, le raffinage de pétrole, la fabrication d’engrais, les projets agricoles, etc., constitue un 
préalable.  
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4.6.2 En application des directives de la Banque en matière d’environnement, le projet a été classé 
dans la catégorie II. Les travaux routiers comporteront plusieurs aspects positifs et des aspects 
négatifs mineurs. Des mesures d’atténuation ont donc été prévues dans la conception. Il s’agit 
notamment : i) du déplacement ou du remplacement d’infrastructures de services publics comme 
l’électricité, l’eau et les lignes téléphoniques, ii) de la réhabilitation ou du reverdissement des sols 
exposés et des carrières, iii) de la construction de passerelles aériennes pour piétons, là où cela est 
nécessaire, etc. Pour les détails, voir annexe 3.  
  
Retombées sociales et économiques 
 
4.6.3  L’aménagement et la réhabilitation de la route Nsawam-Apedwa auront une série d’effets 
positifs sur l’ensemble de l’économie du pays, du fait, notamment, qu’ils faciliteront le flux du trafic 
et abrègeront la durée du voyage, permettant ainsi des économies sur le carburant, l’amortissement 
et l’entretien général des véhicules. L’amélioration de la route contribuera à exposer davantage les 
populations vivant dans sa zone d’influence aux réalités d’un secteur économique moderne en phase 
de croissance ; à accélérer le taux d’urbanisation ; à mettre en évidence les besoins sociaux de la 
population rurale qui devrait augmenter par suite du projet ; à accroître l’offre d’emplois ; à créer un 
marché pour les tenancières de restaurants pendant la durée des travaux de construction ; à 
améliorer le paysage général de la zone du projet après la construction de la bretelle et la phase de 
réhabilitation, ainsi que la qualité de vie générale dans la zone. La route Nsawam-Apedwa fait partie 
du réseau routier trans-CEDEAO, qui est appelé à assurer un trafic des plus accrus à destination des 
pays voisins du Ghana et à faciliter les échanges régionaux ainsi que l’intégration économique. Le 
projet offrira une route en meilleur état qui permettra de dévier le trafic de poids lourds de 
l’agglomération de Nsawam, contribuant ainsi à l’amélioration de la sécurité. En reconnaissance 
de la vulnérabilité des opérateurs du transport, en particulier les chauffeurs de camions, à la fois 
en tant que vecteurs et victimes, au cours de la phase d’exécution du projet, des campagnes et 
ateliers de sensibilisation sur le VIH/SIDA, financés sur les ressources du projet, seront 
organisés à l’intention du personnel du projet et des populations locales. 
  
 Incidences négatives d’ordre social et physique 
 
4.6.4  On estime que les travaux routiers auront des incidences négatives d’ordre social et  
physique durant la phase d’exécution. Parmi les incidences sociales figurent notamment une 
urbanisation rapide, avec son lot d’installations d’assainissement et d’approvisionnement en eau 
sommaires et insuffisantes, et de logements précaires. 
 
4.6.5  Les incidences physiques comprennent la dégradation générale de l’environnement ; et la 
perte de terres cultivables suite à la construction de la bretelle de Nsawam (P2), de la destruction de 
la couche supérieure du sol et de la végétation, ainsi qu’aux déblais ; le bruit, la poussière et les 
vibrations au cours de la construction, l’accumulation de flaques d’eau stagnante qui pourraient 
constituer des lieux de reproduction pour les moustiques qui risquent de transmettre le paludisme 
aux personnes en quête d’emploi. Les effets négatifs potentiels des travaux routiers peuvent 
découler du non-remblayage des carrières, de l’érosion des pentes, de la pollution des eaux par 
suite du lavage en surface, de la pollution par les poussières, de la perturbation des services 
publics, et de l’envasement.  
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Mesures d’atténuation 
 
4.6.6  Les mesures proposées (voir annexe 3) pour atténuer les effets négatifs d’ordre physique et 
social liés aux travaux routiers comprennent les suivantes : 
 

a.  construction de passerelles aériennes et de passages souterrains pour piétons dans les 
principaux centres urbains traversés par la route. Cela doit être accompagné d’une 
éducation appropriée du grand public en ce qui concerne l’utilisation de ces facilités, 
avant l’achèvement du projet ;  

 
b.  rétablissement de tous les services publics (eau, électricité, téléphone) interrompus 

dans certaines localités durant la construction ;  
  

c.  évacuation de toutes les mottes de terre susceptibles de polluer les cours d’eau et 
utilisation de ces mottes pour remblayer les carrières ouvertes. Reverdissement de la 
surface des carrières remblayées pour éviter l’érosion ; 

 
d.  reverdissement adéquat des abords des accotements pour éviter une érosion 

excessive et un affaissement du revêtement ; 
 

e.  arrosage de la surface de la route pendant les travaux de construction, pour réduire 
les émissions de poussières ; 

 
f.  institution de mesures visant à contrôler l’incidence de la pollution des eaux de 

surface, en particulier là où les égouts nouvellement construits risquent d’être 
utilisés comme décharges publiques. Cela peut être évité grâce à la construction de 
systèmes d’égouts fermés ; et des mesures doivent être prises afin d’atténuer la 
prévalence de l’onchocercose, du paludisme, de la bilharziose et de la 
dracunculose, maladies qui sont courantes dans la région située entre Achimota 
et Anyinam.  

 
4.6.7  Les mesures d’atténuation nécessaires ont été intégrées dans la conception des travaux 
routiers afin de réduire ou d’atténuer les impacts négatifs éventuels liés au projet. Elles 
consistent à remblayer entièrement les carrières, et à réhabiliter les terres et les espaces occupés 
par le chantier de l’entreprise. Le coût des mesures d’amélioration et la valeur d’indemnisation 
pour le remblayage des carrières, ainsi que le paiement au titre du terrain où les carrières auront 
été ouvertes a été inclus dans le coût des travaux de construction de la route. Durant la 
construction, les pentes, susceptibles de subir une érosion, seront stabilisées. La route sera 
arrosée chaque jour afin de réduire la pollution par les poussières. De même, les services publics 
qui auront été interrompus, seront rétablis dans les meilleurs délais. Les institutions et les zones 
touchées seront suffisamment informées à l’avance, et des voies d’accès et de déviation seront 
aménagées ou créées si nécessaire, des ponts et des buses seront réinstallés, et des passages pour 
piétons et des rampes de protection mis en place. Des signaux et panneaux de sécurité seront 
installés, notamment des réflecteurs, des panneaux stop ainsi que des dos d’âne. Des patrouilles 
de police seront également mises en place durant la construction afin de réduire les accidents de 
la circulation.  
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Plan de gestion environnementale et sociale 
 

4.6.8  Un plan de gestion environnementale et sociale pour la route Nsawam-Apedwa sera établi, 
qui constituera un cadre pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation par l’insertion de clauses 
pertinentes dans les documents de contrats relatifs à la construction. Cela permettra le contrôle des 
activités de l’entreprise, qui pourraient avoir des effets pervers. Ce plan prévoira également un 
respect rigide des clauses du contrat dans un souci d’efficacité. À cet effet, l’entreprise fournira des 
cautions et des garanties, ce qui l’obligera à mettre en œuvre les mesures d’atténuation 
recommandées, et, si nécessaire, proposer des mesures supplémentaires pour compenser les impacts 
négatifs du projet. L’entreprise devra également s’imprégner de toutes les législations nationales et 
provinciales relatives à la protection de l’environnement pertinentes pour ses activités. La 
soumission du plan de gestion de l’impact environnemental et social (ESMP) constituera une 
condition du prêt.  
 
 Consultation des parties prenantes  
 
4.6.9  Certaines parties prenantes vivant le long des routes, qui pourraient être touchées 
négativement ou positivement par le projet ont été consultées par le consultant qui a effectué les 
études et la mission d’évaluation en ce qui concerne l’impact du programme sur leurs activités. Les 
personnes consultées comprennent notamment des gérants de stations-service, des vendeurs de pain, 
des chauffeurs, des mécaniciens et vulcanisateurs, des vendeurs de nourriture de rue, des fossoyeurs, 
des directeurs d’ASTEK, des gérants de kiosque, des chasseurs, des paysans et des femmes du 
marché. La majorité de ces personnes ont indiqué que le projet était bon et nécessaire pour 
améliorer les voies de transport du pays. Les consultations seront poursuivies durant la phase 
d’exécution.  
 
4.7 Impact social  
 
4.7.1 Dans le souci d’intensifier ces consultations, au cours de l’exécution du projet, le 
gouvernement et le consultant discuteront régulièrement des objectifs du programme et de sa 
mise en œuvre avec les parties prenantes afin de s’assurer de leur pleine adhésion au projet. À cet 
égard, les premières consultations auront lieu aussitôt que le consultant sera engagé. Par la suite, 
les consultations se tiendront périodiquement, surtout pour expliquer aux diverses parties 
prenantes l’importance qu’il y a à prendre soin de l’infrastructure, en particulier des dispositifs 
de drainage et de sécurité. Le gouvernement et le consultant mèneront régulièrement, pendant 
l’exécution du projet, des discussions de sensibilisation avec les communautés de la zone du 
projet sur les incidences et la prévention du paludisme et du VIH/SIDA. Les consultations 
permettront aussi aux parties prenantes de discuter des voies et moyens nécessaires pour 
optimiser l’utilisation des divers dispositifs et mesures de sécurité routière qui seront mis en 
place pendant l’exécution du projet. 
 
4.7.2 Les routes, dans leur état actuel, réduisent l’accessibilité des activités socio-économiques 
assurées par des structures telles que les écoles, les hôpitaux et les marchés. Il s’ensuit que les 
personnes résidant dans la zone d’influence de la route du projet ont une qualité de vie inférieure 
en termes de niveau d’alphabétisation, d’état de santé, et de situation économique et financière. 
L’état de ces routes fait également obstacle à un écoulement sans heurts du trafic international, 
réduisant ainsi l’intensité des échanges régionaux. L’aménagement de ces routes améliorera la 
situation socio-économique des personnes résidant dans leur zone d’influence, grâce à 
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l’augmentation de la production agricole, à un meilleur accès aux services d’éducation et aux 
prestations de soins de santé. Du fait de la réduction de la durée des déplacements et de l’effort 
que ceux-ci requièrent, rendue possible par l’amélioration des routes, aussi bien les hommes que 
les femmes disposeront de davantage de temps pour se concentrer sur les questions et 
responsabilités familiales et sociales, ce qui favorisera la cohésion sociale. 
 
Impact sur la problématique homme-femme 
 
4.7.3 La réhabilitation et la reconstruction de la route Nsawam-Apedwa créera pour les personnes 
résidant dans sa zone d’influence davantage d’opportunités commerciales. Ce sera singulièrement 
les cas pour près de 420 femmes qui vendent au bord de la route des confiseries ainsi que des 
produits agricoles tels que des pastèques, du maïs et des légumes. Pendant la construction, la main-
d’œuvre travaillant sur le projet constituera une clientèle additionnelle pour les produits agricoles et 
les confiseries vendues principalement par les femmes. Après l’achèvement des travaux de 
construction, avec l’accroissement du trafic routier, les abondants produits agricoles vendus le long 
de la route trouveront davantage d’acquéreurs. La route améliorera aussi l’accès des femmes aux 
services sociaux tels que les centres de santé, les hôpitaux, etc, en particulier là où des déviations 
seront construites. La fourniture d’intrants agricoles, de matériaux pédagogiques, et de services de 
santé sera améliorée, ce qui profitera davantage aux femmes, aux filles et aux enfants. 
 
 Réduction de la pauvreté  
 
4.7.4 L’objectif de développement visé par le gouvernement est de réduire la pauvreté par le 
renforcement de la croissance économique, principalement dans le secteur agricole, et par 
l’amélioration de l’accès aux services sociaux, en particulier dans les zones rurales. Ce but sera 
atteint grâce, en partie, à l’amélioration de l’infrastructure routière, à la réduction des coûts du 
transport et du temps consacré aux déplacements. Le projet appuiera donc les efforts déployés par 
le gouvernement pour atteindre ses objectifs, et ce, de plusieurs manières : premièrement, il 
permettra de réduire les coûts d’exploitation des véhicules grâce à la reconstruction et la 
réhabilitation et l’entretien de la route. Du fait de la réduction des coûts d’exploitation, et la 
concurrence aidant, les usagers se verront proposer des tarifs moins élevés, ce qui leur facilitera 
l’accès aux marchés. Deuxièmement, le projet offrira des emplois non seulement à certains des 
plus de 150 000 habitants des villes et des villages de sa zone d’influence, mais aussi, aux 
consultants et entrepreneurs locaux qui pourraient y être associés. Troisièmement, la route 
aménagée permettra aux commerçants locaux, femmes comprises, d’avoir une clientèle accrue 
pour leurs produits agricoles, à savoir les légumes, le manioc, la banane, l’igname, etc., dont 
certains sont exportés. Toutes ces retombées contribueront ainsi à la réalisation de l’objectif 
global de redressement économique et de réduction la pauvreté visé par le gouvernement. 
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4.8 Coûts du projet  
 
4.8.1 Le coût total du projet, hors droits et taxes, est estimé à 25,55 millions d’UC, dont 
20,31 millions en devises et 5,24 millions en monnaie locale. Le coût de la surveillance des travaux 
est correspond à 6 % du coût des ouvrages. Le coût estimatif total inclut des provisions de 10 % au 
titre des imprévus et 3 % par an au titre de la hausse de prix. Le coût du projet a été calculé sur la 
base des quantités et des prix unitaires établis par le consultant, ainsi que des prix de projets en 
cours ou achevés récemment, et de ceux fournis par l’Office ghanéen des routes. Le tableau 4.1 
présente un résumé des coûts estimatifs du projet. Une liste provisoire des biens et des services, et 
le coût détaillé du projet sont présentés aux annexes 4 et 7.  

 
Tableau 4.1 

Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 
 

 Millions de $ EU Millions d’UC % 
DEV. COMPOSANTE DEV. M.L. TOTAL DEV. M.L. TOTAL 

A.TRAVAUX ( ROUTES)        
 a) Travaux de génie civil  21,93 5,14 27,07 15,84 3,72 19,56 78 
 b) Services de consultants  1,32 0,20 1,52 0,95 0,15 1,10 5 
B. ÉTUDE        
 a) Services de consultants  0,69 0,46 1,15 0,50 0,33 0,83 2 
 b) Audit du projet  0,05 - 0,05 0,04 - 0,04  
C. GESTION ET COORDINATION        
 a) Administration du projet  - 0,22 0,22 - 0,16 0,16  
Total partiel des coûts de base  23,99 6,03 30,02 17,33 4,36 21,69 85 
Imprévus 2,40 0,60 3,00 1,73 0,44 2,17 9 
Hausses des prix 1,71 0,62 2,33 1,25 0, 44 1,69 6 
Total partiel provisions  4,11 1,22 5,33 2,98 0,88 3,86 15 
COÛT TOTAL 28,10 7,25 35,35 20,31 5,24 25,55 100 
 
4.8.2 Le résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses figure au tableau 4.2 ci-dessous. 

 
Tableau 4.2 

Résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses 
     Millions de $ EU Millions d’UC 

CATÉGORIE DEV. M.L.  TOTAL DEV. M.L.  TOTAL % 
DEV. 

A. TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL 25,81 6,29 32,10 18,65 4,55 23,20 92 
B. SERVICES DE CONSULTANTS         
Services de consultants pour le travaux  1,55 0,28 1,83 1,12 0,20 1,32 6 
Services de consultants l’étude  0,69 0,46 1,15 0,50 0,33 0,83 2 
Services de consultants pour l’ audit du projet  0,05 - 0,05 0,04 - 0,04  
Total partiel services de consultants  2,29 0,74 3,03 1,66 0,53 2,19 8 
C. Divers        
Services d’appui au projet   - 0,22 0,22 - 0,16 0,16  
TOTAL COUT 28,10 7,25 35,35 20,31 5,24 25,55 100 
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4.9 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.9.1 Le projet sera financé par le FAD, le FSN, le Fonds de l’OPEP et le gouvernement 
ghanéen. La contribution du FAD aux travaux routiers sera de 18 millions d’UC (70 %). Ce 
montant servira à financer 100 % et 90 % du coût en devises respectivement des services de 
consultants pour les travaux routiers, et des travaux de génie civil. La contribution du FSN au 
financement des travaux sera de 3 millions d’UC (12,9 %). Ce montant financera 23 % du coût 
en monnaie locale et 10,5 % du coût en devises des travaux de génie civil. Le Fonds de l’OPEP 
financera les travaux routiers à hauteur de 1,5 million (6,5 %). Son apport servira à couvrir 33 % 
du coût des travaux de génie civil. Le gouvernement ghanéen participera au financement du coût 
des travaux à hauteur de 2,02 millions d’UC (8,7 %). Ce montant couvrira 44 % du coût en 
monnaie locale des travaux de génie civil, et la fraction en monnaie locale du coût de la 
coordination et de l’administration des travaux routiers. La contribution du gouvernement 
s’établit à 10,4 %. Ceci satisfait à l’exigence de la politique du FAD-IX qui veut que l’apport du 
gouvernement représente au moins 10 % de l’ensemble des coûts à financer par le gouvernement 
et le FAD réunis. Il est proposé que le FAD et le gouvernement ghanéen financent conjointement 
l’étude à hauteur de 0,93 million d’UC, dont 0,5 million en devises et 0,43 million en monnaie 
locale. Le coût total des services d’audit, estimé à 0,04 million d’UC, sera financé par l’IDA dans 
le cadre du Programme de développement du secteur routier (RSDP). Sur ce montant, il est 
prévu que 0,03 million d’UC seront utilisés pour financer l’audit des travaux routiers, et 0,01 
million d’UC, pour financer l’audit de l’étude. 
 
4.9.2 Le montant du don FAD sera de 0,8 million, soit 90 % du coût total. Il servira à financer 
100 % du coût en devises et 70 % du coût en monnaie locale de l’étude. Le coût de l’étude inclut 
la rémunération du personnel du consultant, le transport (aussi bien international que local), 
l’administration, la logistique et les enquêtes. La contribution du gouvernement, qui sera de 
0,13 million d’UC, soit 14 % du coût de l’étude, servira à financer les coûts de l’administration et 
de la coordination de l’étude. Le tableau 4.3 ci-dessous donne le plan de financement du projet. 
 

Tableau 4.3 
Sources de financement du projet  

 
 MILLIONS D’UC % du Total 

SOURCE DEV. M.L. TOTAL 
Prêt FAD 17, 80 0,20 18, 00 70,0 
Don FAD  0,50 0,30 0,80 3,2 
FSN 1, 97 1,03 3,00 12,1 
FONDS OPEP  - 1, 50 1, 50 5,9 
IDA 0,04 - 0,04 0,16 
GOUVERNEMENT  2, 21 2 ,21 8,2 
TOTAL  20,31 5,24 25,55 100 
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4.9.2 Le tableau 4.4 ci-dessous présente les catégories de dépenses du projet par source de 
financement. 

Tableau 4.4 
Catégorie de dépenses par source de financement (millions d’UC) 

 

 FAD 

 
 

Don FAD FSN 
FONDS 
OPEP  

 
 

IDA GOUV. TOTAL 

 DEV. M.L.  DEV. M.L. DEV. M.L. DEV. M.L DEV. M.L. DEV. M.L.  
Source/Catégorie              

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL  16,68 0,00   1,97 1,03 0,0 1,50    2,02 23,20 
SERVICES DE 
CONSULTANTS (TRAVAUX)  1,12 0,20 

  
    

  
 0,06 1,38 

SERVICES DE 
CONSULTANTS (ÉTUDE)    0,50 0,30     

  
 0,03 0,83 

ADMINISTRATION DE 
L’ÉTUDE    

  
    

  
 0,10 0,10 

AUDIT DU PROJET          0,04    0,04 
TOTAL 17,80 0,20 0,50 0,30 1,97 1,03 0,0  1,50 0,04   2,21 25,55 
 
4.9.3 Une projection des dépenses par catégorie est présentée au tableau 4.5 ci-dessous. 

 
Tableau 4.5 

Calendrier des dépenses du projet par catégorie (millions d’UC) 
 
CATÉGORIE 2 004 2 005 2 006 2 007 2008 TOTAL 
TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL  0,00 7,24 10,13 4, 67 1, 16 23,20 
SERVICES DE CONSULTANTS 
POUR LE PROJET  0,14 0,39 0,44 0,23 0,06 1, 32 
SERVICES DE CONSULTANTS 
POUR L’ÉTUDE  

0,37 0,52 
   0.83 

ADMINISTRATION DU PROJET  0,02 0,04 0,05 0,03 0,02 0,16 
AUDIT DU PROJET   0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 
TOTAL 0,53 8,20 10,63 4,94 1,25 25,55 
 
4.9.4 Une projection des dépenses par source de financement est présentée au tableau 4.6 ci-
dessous. 

Tableau 4.6 
Calendrier des dépenses du projet par source de financement 

(millions d’UC) 
 
Source 2 004 2 005 2 006 2 007 2008 TOTAL 
PRÊT FAD 0,12 5, 59 7,78 3, 64 0,87 18,00 
DON FAD 0,31 0,49    0,80 
PRÊT FSN 0,02 0,94 1,31 0,59 0,14 3,00 
FONDS OPEP   0,47 0,65 0,30 0,08 1,50 
IDA  0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 
GOUVERNEMENT 0,08 0,70 0,88 0,40 0,15 2,21 
TOTAL 0,53 8,20 10,63 4,94 1,25 25,55 
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5. EXÉCUTION DU PROJET  
 
5.1 Organe d’exécution 
 
 L’organe d’exécution du projet sera l’Office ghanéen des routes (GHA). À l’origine, le 
GHA, qui a été créé en 1974, avait pour mission d’assurer le développement et l’administration de 
l’ensemble du réseau routier du pays. En décembre 1977, sa mission a été redéfinie, et limitée à la 
planification globale, aux études techniques, à la surveillance des travaux et à l’entretien de toutes 
les routes à grande circulation, ainsi qu’à la préparation de plans à court et long terme de 
construction et d’entretien de ces routes.  
 
5.2 Dispositions d’ordre institutionnel  
 
5.2.1 Le département du développement du GHA est chargé de la planification et de 
l’exécution de tous les projets routiers. Il a la capacité et l’expérience acquises au cours de 
l’exécution de projets en cours financés par la Banque ; il dispose également de cadres formés 
pour superviser la mise en œuvre du programme. Le directeur des marchés et le directeur de la 
planification, qui coiffent respectivement la Division des marchés et celle de la planification de 
ce département, seront les fonctionnaires directement responsables de l’exécution du projet. Les 
volets « travaux routiers » et « étude » auront chacun un coordonnateur, qui sera basé au GHA 
pour assister leurs directeurs respectifs. Ceux-ci seront également assistés d’un ingénieur 
homologue chacun, pour les travaux routiers et l’étude, désigné parmi les cadres du GHA. Ces 
ingénieurs seront installés sur le terrain. Les coordonnateurs devront être titulaires d’un diplôme 
d’ingénieur civil avec une spécialisation en ingénierie des transports routiers et urbains. Ils 
devront également avoir au moins 10 ans d’expérience dans la planification, la conception, la 
construction et l’entretien des routes et des infrastructures urbaines. Les ingénieurs homologues 
devront être au moins titulaire d’un diplôme universitaire du premier cycle en ingénierie civile 
(BSC ou équivalent), et avoir au moins deux ans d’expérience en ingénierie des 
routes/transports. Le curriculum vitae des coordonnateurs et des ingénieurs homologues devront 
être soumis à l’approbation de la Banque. Les profils des fonctionnaires homologues sont 
présentés dans le Dossier d’exécution du projet. La désignation des coordonnateurs et des 
ingénieurs homologues sera une condition du prêt. 
 
5.2.2 Un cabinet d’ingénieurs-conseils sera engagé pour renforcer la surveillance du projet ; ce 
cabinet fournira le personnel nécessaire pour superviser les prestations de l’entreprise au jour le 
jour, effectuer l’inspection quotidienne et certifier les travaux, attester les paiements mensuels de 
l’entreprise et préparer les rapports d’avancement des travaux. Ce cabinet devra en outre fournir 
des conseils techniques et professionnels au GHA au cours de l’évaluation des offres et de 
l’attribution du marché de construction. De même – et ce sera une condition du prêt –, le cabinet 
assurera, en collaboration avec l’Agence ghanéenne de protection de l’environnement et la 
Division de la sécurité et de l’environnement du GHA, le suivi de la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation des impacts sur l’environnement. Par ailleurs, l’étude sera effectuée par un cabinet 
expérimenté d’ingénieurs-conseils. 
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5.3 Calendrier d’exécution 
 
5.3.1 La période de prestation des services de consultants relatifs aux travaux routiers sera divisée 
en trois phases : i) la phase d’examen de la conception et de l’appel d’offres (6 mois), (ii) la phase 
de surveillance (30 mois) et (iii) la phase de garantie (3 mois). Chaque phase nécessitera un niveau 
différent de dotation en effectifs. Les phases s’étaleront sur une période estimée à cinquante et un 
(51) mois. Les travaux exécutés par l’entreprise devraient commencer en juillet 2005 et s’achever en 
décembre 2007 ; suivra ensuite une période de garantie de douze mois (12 mois) se terminant en 
décembre 2008. Il est prévu que l’étude sera réalisée en dix-sept (17) mois calendaires. Le tableau 
5.1 ci-dessous présente les plans d’exécution proposés pour le projet et l’étude ; ces plans sont aussi 
reproduits sous forme de graphique à l’annexe 5. 

 
Tableau 5.1 

Plan d’exécution du projet proposé  
 

Activité Action/Organe Échéance 
Constitution du dossier de financement 
Approbation du prêt et du don FAD Septembre 2003 
Préparation/publication de l’AGAO GOUV. / FAD Novembre 2003 
Calendrier des services de consultants pour la surveillance  
Soumission/Approbation de la DDP GOUV./ FAD Décembre 2003 
Publication de la DDP GOUV. Janvier 2004 
Réception des propositions GOUV. Mars 2004 
Soumission /Approbation de l’évaluation GOUV. / FAD Mai 2004 
Négociations avec le consultant  GOUV. /Consultants Mai 2004 
Soumission/Approbation du projet de contrat GOUV. / FAD Juin 2004 
Signature du contrat GOUV. /Consultants Juillet 2004 
Début Services de consultants pour la surveillance  GOUV. /Consultant Août 2004 
Fin Services de consultants pour la surveillance GOUV. /Consultant/ FAD Décembre 2008 
   
Calendrier des travaux de génie civil 
Publication de l’APAO/Présélection GOUV. / FAD Décembre 2003 
Réception de la présélection GOUV. Février 2004 
Soumission/Approbation du rapport de présélection GOUV. / FAD Avril 2004 
Publication de l’appel d’offres GOUV. Décembre 2004 
Réception des offres GOUV. Février 2005 
Soumission/Approbation de l’évaluation des offres GOUV. / FAD Avril 2005 
Négociation du marché  GOUV. /Entrepreneur Mai 2005 
Approbation du projet de contrat FAD Juin 2005 
Signature du contrat GOUV. Entrepreneur r Juin 2005 
Début des travaux de génie civil GOUV. / Entrepreneur Juillet 2005 
Fin  des travaux de génie civil GOUV. / Entrepreneur Décembre 2007 
Fin de la période de garantie GOUV. / Entrepreneur/ADF Novembre 2008 
Calendrier des services de consultants pour l’étude  
Soumission/Approbation de la DDP GOUV. / FAD Décembre 2003 
Publication de la DDP GOUV. Janvier 2004 
Réception des propositions GOUV. Mars 2004 
Soumission /Approbation de l’évaluation GOUV. / FAD Mai 2004 
Négociations avec le consultant  GOUV. /Consultants Mai 2004 
Soumission/Approbation du projet de contrat GOUV. / FAD Juin 2004 
Signature du contrat GOUV. /Consultants Juillet 2004 
Début Services de consultants pour la surveillance  GOUV. /Consultant Août 2004 
Phase I   
Premier atelier GOUV. /Parties prenantes/Consultant Septembre 2004 
Rapport initial  GOUV. /Consultant/ FAD Octobre 2004 
Rapport intérimaire  GOUV. /Consultant Novembre 2004 



 
 

Tableau 5.1 (suite) 
Plan d’exécution du projet proposé  
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Projet de Rapport final (Étude de faisabilité) GOUV. /Consultant/ FAD Décembre 2004 
Deuxième atelier GOUV. / Parties prenantes /Consultant Janvier 2005 
Commentaires et approbation GSL/ FAD Février 2005 
Rapport final (Étude de faisabilité) GOUV. /Consultant/ FAD Mars 2005 
Phase II   
Début Études techniques détaillées GOUV. /Consultant Avril 2005 
Rapport sur l’état d’avancement (mensuel à partir 
de maintenant) 

GOUV. /Consultant Mai 2005 

Projet de Rapport final (Études techniques 
détaillées) 

GOUV. /Consultant/ FAD Juillet 2005 

Commentaires et approbation GSL/ FAD Août 2005 
Rapport final (Études techniques détaillées) GOUV. /Consultant/ FAD Octobre 2005 
Fin services de consultants pour l’étude GOUV. /Consultant/ FAD Novembre 2005 

 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
 
5.4.1 Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées par la 
Banque se feront conformément aux « Règles de procédure pour l’acquisition des biens et 
travaux »  ou, selon le cas, aux « Règles de procédure pour l’utilisation des consultants » de la 
Banque, en utilisant les documents types d’appel d’offres pertinents de la Banque. L’acquisition 
des services d’audit se fera conformément aux procédures de l’IDA. Les modalités d’acquisition 
sont résumées au tableau 5.2 ci-après. 

 
Tableau 5.2 

Résumé des modalités d’acquisition 
(millions d’UC) 

 
Catégorie AOI Autres* Liste 

restreinte 
Non financé 

par la Banque 
Total 

1. Travaux de génie civil 
(19,68) 

23,20     
(19,68) 

23,20 
2. Services de consultants- Surveillance   (1,32) 1,32  (1,32) 1,32 
3. Services de consultants-Étude   (0,80) 0,93  (0,80) 0,93 
4. Administration du projet   0,06   0,06 
5. Audit du projet     0,04 0,04 

Total 
(19,68) 

23,20 0,06 (2,12) 2,25 0,04 
(21,80) 

25,55 
*Règles d’acquisition du Gouvernement ; ( ) Contribution FAD/FSN  
 
  Travaux de génie civil 
 
5.4.2 L’acquisition de travaux de génie civil, d’une valeur de 23,20 millions d’UC, se fera par 
appel d’offres international dans le cadre d’un seul contrat de construction, après présélection des 
entreprises, conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux du 
Groupe de la Banque. 
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  Services de consultants  
 
5.4.3 L’acquisition des services de consultants pour la surveillance et l’étude, d’une valeur de 
1,32 million d’UC et 0,83 million d’UC respectivement, s’effectuera sur la base de listes restreintes 
de consultants qualifiés. Le choix sera basé sur l’évaluation technique avec prise en compte du prix 
conformément aux Règles de procédure pour l’utilisation des consultants du Groupe de la Banque. 
 
5.4.4 Le cabinet d’audit externe qui a été recruté dans le cadre du Programme de 
développement du secteur routier et financé par la Banque mondiale effectuera l’audit financier 
annuel des travaux routiers et de l’étude. 
 
 Réglementation des marchés publics nationaux et organe d’exécution 
 
5.4.5 Les lois et règlements régissant les marchés publics au Ghana ont été examinés et jugés 
acceptables. L’organe d’exécution, l’Office ghanéen des routes (GHA), sera chargé de la passation 
des marchés pour les travaux et les services de consultants. Le GHA dispose des ressources, des 
capacités, des compétences, et de l’expérience qu’il faut pour remplir cette tâche. 
 
 Avis général d’appel d’offres et procédures d’examen 
 
5.4.6 Le textes des avis généraux d’appel d’offres (AGAO) a été approuvé par le 
gouvernement ghanéen et la Banque. Il sera publié dans la revue « Development Business » des 
Nations Unies dès l’approbation du prêt par le Conseil d’administration du FAD. 
 
5.4.7 Les documents suivants devront être présentés à la Banque pour examen et approbation 
avant d’être publiés : i) avis particuliers d’appel d’offres/de présélection ; ii) demandes de 
propositions; iii) rapports d’évaluation des offres, y compris l’évaluation de la proposition du 
consultant, l’analyse après sélection, et les recommandations relatives à l’adjudication du 
contrat ; et iv) les projets de contrats et les procès-verbaux des négociations des contrats, s’ils ont 
été modifiés par rapport aux projets inclus dans les dossiers d’appel d’offres. 
 
5.5 Dispositions relatives au décaissement 
 
 Les décaissements seront effectués par le mode du paiement direct conformément à la 
section 7.4 du Manuel des décaissements de la Banque. L’organe d’exécution préparera les 
demandes de décaissement et tiendra tous les dossiers des décaissements de la manière prescrite 
par ledit Manuel. 
 
5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 L’équipe de surveillance du consultant sera chargée de la supervision au jour le jour du 
projet durant son exécution. Toutefois, le directeur de la division des marchés au département du 
développement du GHA aura la responsabilité directe du suivi et de l’évaluation du programme. 
Il sera assisté par un homologue de l’ingénieur résident du consultant, qui sera détaché du GHA 
et affecté au chantier. En ce qui concerne l’étude, un ingénieur homologue sera désigné pour 
travailler avec les ingénieurs-conseils en charge de l’étude. En plus de la présence sur le terrain 
d’un homologue de l’ingénieur résident, le coordonnateur du projet du GHA participera 
activement aux réunions de chantier et veillera à ce que les rapports d’activité mensuels et 
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trimestriels soient établis et transmis à temps au Fonds. En outre, la Banque enverra sur terrain 
une mission de lancement avant le début du processus d’acquisition des biens et services, et, par la 
suite, effectuera ses propres missions de supervision au moins deux fois par an après le 
démarrage de l’exécution physique des travaux.  
 
5.6.2 La mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets du projet sur l’environnement sera 
assurée par l’entreprise pendant la période de construction, et contrôlée par le GHA et l’Agence de 
protection de l’environnement (GEPA) à l’aide des directives et procédures établies par le 
gouvernement ghanéen. La GEPA dispose, pour ce faire, des compétences voulues et de bureaux 
régionaux à travers le pays. 
 
5.6.3 Un Plan de gestion environnementale et sociale sera établi par le gouvernement, 
indiquant les personnes qui seront chargées de suivre et de veiller à ce que toutes les mesures 
d’atténuation proposées pour réduire les impacts négatifs prévus soient pleinement mises en 
œuvre aux diverses phases du projet. L’établissement et la soumission de ce plan sera une 
condition du prêt. 
 
5.6.4 Il a été recommandé d’effectuer un suivi après construction pour vérifier la mise en 
œuvre des mesures d’atténuation prévues dans les plans techniques, telles que la réhabilitation 
des sites d’emprunts, l’installation d’équipements de sécurité routière, l’inspection des systèmes 
de drainage, les passages pour piétons, le reverdissement, etc.   
 
5.7 Rapports financiers et audit 
 
5.7.1 Les comptes du projet seront tenus par l’organe d’exécution, par le biais de sa Division 
chargée de la gestion administrative et financière. Un cabinet d’audit externe, recruté dans le 
cadre du Programme de développement du secteur routier financé par la Banque mondiale, 
effectuera l’audit financier annuel du projet. Le gouvernement a accepté que l’établissements des 
rapports et l’audit financiers soient menés conformément aux Directives de la Banque pour 
l’établissement des rapports financiers et la vérification des comptes des projets. 
 
5.7.2 L’organe d’exécution et le consultant seront tenus de préparer et de soumettre à la Banque 
des rapports mensuels et trimestriels sur l’état d’avancement du projet. Les rapports trimestriels 
seront établis conformément au modèle de la Banque. L’ingénieur-conseil chargé de la surveillance 
rédigera un rapport final détaillé sur le projet, qui couvrira les aspects aussi bien techniques que 
financiers des travaux. Conformément aux règles du Fonds, l’emprunteur préparera un Rapport 
d’achèvement (RAP) dans les trois mois qui suivront l’achèvement du projet. Par la suite, le Fonds 
produira son propre RAP conformément au modèle établi. Le RAP du Fonds servira de base à 
l’évaluation rétrospective du projet. 
 
5.8 Coordination entre les bailleurs de fonds 
 
5.8.1 La collaboration entre les bailleurs de fonds est solide, et les rapports de travail entre 
ceux-ci et le gouvernement sont bons. La coordination se fait au travers de mécanismes tels que 
les réunions du Groupe consultatif (GC) tenues tous les deux ans, les réunions trimestrielles du 
mini-GC présidées par le gouvernement, et les Programmes d’investissements sectoriels, qui 
permettent aux bailleurs de fonds de se mettre collectivement d’accord sur l’acceptabilité des 
politiques du gouvernement ghanéen, et de stimuler la collaboration entre eux. Il y a aussi le 
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Programme d’appui budgétaire en cours, qui est soutenu par plusieurs bailleurs de fonds et vise à 
aider le gouvernement à mettre en œuvre sa Stratégie de réduction de la pauvreté. Tous ces 
efforts de coordination ont contribué à améliorer la compréhension au sein de la communauté des 
bailleurs de fonds, et la Banque est activement représentée aux réunions.  
 
5.8.2 Le gouvernement ghanéen continue de bénéficier des concours des bailleurs de fonds 
pour la réalisation de ses programmes de développement. Les bailleurs de fonds ont 
particulièrement soutenu ses programmes du secteur des transports en mettant un accent 
particulier sur le sous-secteur routier. Des bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale, la 
KFW, l’UE, le DFID, et la BAD, ont pris une part active à la formulation du Programme de 
dépenses du secteur routier pour la période 1996-2000, et efficacement contribué à la 
formulation des Programmes de développement routier 2001-2003 et 2003-2007. Les travaux 
relatifs à la route Nsawam-Apedwa et à l’étude de la route Carrefour d’Agona-Elubo entrent 
dans le droit fil de l’actuel programme d’investissement dans le secteur routier du gouvernement. 
Au cours de la mission d’évaluation au Ghana, les fonctionnaires de la Banque ont tenu des 
discussions avec les principales institutions financières multinationales, qui se sont toutes 
montrées favorables au projet. 
 
5.8.3 Au Ghana, la coordination des bailleurs de fonds est assurée quotidiennement par le 
Bureau de coordination des bailleurs de fonds, basé au ministère des Routes et des Transports. 
Son action est complétée par des réunions mensuelles des bailleurs de fonds représentés dans le 
pays, dont les comptes rendus sont envoyés à la BAD ; celle-ci participe à ces réunions 
lorsqu’elles coïncident avec la présence dans le pays d’une de ses missions venue pour des 
projets du secteur des transports. Par ailleurs, tous les bailleurs de fonds intervenant actuellement 
dans le sous-secteur routier participent à une conférence annuelle des donateurs de ce secteur, 
organisée par le ministère des Routes et des Transports. À cette occasion, les donateurs et les 
représentants de l’État examinent ensemble l’exécution des divers projets, programmes ou 
interventions de l’année précédente et élaborent le programme de travail pour l’année suivante, 
les bailleurs de fonds choisissant leurs projets à partir du programme de développement 
approuvé. La Banque participe activement à cette réunion, et choisit systématiquement ses 
projets à partir des programmes de développement du secteur routier qui ont été retenus pour 
financement. Elle continuera de collaborer avec les autres bailleurs de fonds intervenant dans le 
secteur des transports du Ghana en vue d’harmoniser l’exécution des programmes financés dans 
ce secteur dans le pays. 
 
6. DURABILITÉ ET RISQUES DU PROJET  
 
6.1 Charges récurrentes  
 
6.1.1 Les activités d’entretien récurrentes, qui sont conformes aux politiques du gouvernement 
en la matière, comprennent l’entretien courant et l’entretien périodique. Pendant les périodes de 
construction et de garantie, les charges récurrentes d’entretien de la route feront partie du coût 
des travaux. Mais, après l’expiration de la période de garantie, elles seront à la charge du 
gouvernement. Les activités d’entretien sont financées principalement par le biais du Fonds 
routier. On estime qu’après l’achèvement des travaux, l’entretien courant de la route, en 
postulant un contrôle adéquat des charges à l’essieu, coûtera 0,03 million de dollars par an.
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Quant à l’entretien périodique, il coûtera 0,92 million de dollars tous les cinq ans, ce qui contribuerait à 
la durabilité de la route réhabilitée et à l’optimisation des avantages qui en découlent pour les usagers.  
 
6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 L’Office ghanéen des routes dispose des ressources techniques et humaines qu’il faut pour 
assurer correctement l’entretien de la route, si les moyens financiers nécessaires sont mis à sa 
disposition. Dans le cadre du programme d’investissement routier en cours, l’entretien courant et 
l’entretien périodique sont financés par le Fonds routier ainsi que par les bailleurs de fonds. Avant la 
restructuration du Fonds routier en 1997, celui-ci avait collecté 36,2 millions de dollars en 1996, 
correspondant à 35 % de la contribution qu’il devait apporter pour l’entretien routier, soit 102,5 
millions de dollars. En 2002, le Fonds a collecté 52,67 millions de dollars, soit 44,63 % des 118 
millions de dollars qu’il devait apporter pour financer les dépenses d’entretien routier. Le Fonds a 
jusqu’ici été utilisé convenablement et efficacement. On s’attend à ce que le recouvrement et la bonne 
utilisation de ses ressources se poursuivent pendant et après l’exécution du projet. En plus du Fonds 
routier, le gouvernement est en train d’élaborer un programme d’instauration d’un système de routes à 
péage à l’échelle nationale, afin d’accroître les moyens de financement de l’entretien routier. 
 
6.2.2 Au Ghana, la taxe sur le carburant, qui constitue 91 % des recettes du Fonds routier, est 
effectivement tombée de 0,04 dollar le litre en 1996 à 0,03 dollar le litre en 2002, à cause de l’absence 
d’augmentation des prix du carburant et de l’inflation. Le gouvernement a depuis augmenté les prix du 
carburant en le portant à l’équivalent de 0,05 dollar par litre. En cedis, et pour la même période, cette 
augmentation a fait passer les prix de 68,78 cedis en 1996 à 209,99 cedis en 2002. L’équivalent en cedis 
de ces prix pour 2003 est de 427,68 cedis. La politique actuelle du gouvernement consiste à maintenir 
l’augmentation annuelle de la taxe sur le carburant jusqu’à ce que le niveau de financement requis pour 
l’entretien routier soit atteint. Entre-temps, le gouvernement est en train de réexaminer sa politique en 
matière de fixation des prix du carburant et des taxes payables par les usagers de la route ; ce processus 
permettra d’indiquer clairement comment et quand l’objectif actuel de 9,5 cents par litre sera atteint. Le 
tableau 6.1 ci-après montre les augmentations annuelles des prix du carburant.  

Tableau 6.1 
Augmentations annuelles des prix du carburant et recettes du Fonds routier 

 
ANNÉE PROJECTIONS AUGMENTATIONS ANNUELLES 

et RECETTES RÉELLES 
ENTRETIEN 

RÉEL 
EFFECTUÉ 

PROG. 
ANNUEL 

D’ENTRETIEN 
Augmenta-

tion en cents 
EU 

Recettes 
en 

millions 
de dollars 

Coût de 
l’entretien 
programmé  

en millions de 
dollars 

Équiv. 
en  cedis 

 

Équiv.en  
cents 
EU 

Recettes 
équiv. 

en millions 
de dollars 

En millions 
de dollars 

En millions de 
dollars 

1996 4?0 46 78 68,78 4,0 38,68 21,60 102,5 
1997 5,0 60 107 96,60 5,0 54,52 41,95 118,0 
1998 6,0 74 120 161,74 7,0 81,83 81,18 138,7 
1999 7,0 90 129 145,08 5,2 79,35 78,06 138,1 
2000 8,0 106 127 165,12 2,9 47,60 62,68 118,0 
2001 9,0 124 130 237,34 3,3 50,65 43,50 130,0 
2002 9,5 136 134 209,99 3,0 51,29 52,67 134,0 
2003 9,5 136 136 427,68 5,0   136,0 
2004 9,5 136 136  9,5*   136,0 

*Objectif actuel. 
Source : Ghana : Programme de développement du secteur routier, Rapport de revue 2002 
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6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation  
 
6.3.1 La réalisation de l’ensemble des objectifs du projet repose sur l’hypothèse que les besoins de 
financements seront satisfaits à temps. De plus, les fonds de contrepartie attendus du gouvernement 
ghanéen seront d’une importance capitale ; au cas où ils ne seraient pas régulièrement débloqués à 
temps, le projet connaîtrait des retards d’exécution, qui influeraient négativement sur l’ensemble des 
avantages qui en sont escomptés. 
 
6.3.2 Afin de garantir la mise à disposition de la contribution du gouvernement, celui-ci sera tenu 
d’ouvrir un compte dans une banque commerciale, dans lequel sera déposé chaque année le montant 
requis de son apport au financement des travaux de l’année. Le dépôt initial devra couvrir au moins la 
contribution du gouvernement au paiement anticipé à l’entreprise, qui est actuellement fixé à 15 % de 
la valeur convenue du contrat. Par la suite, la dotation budgétaire trimestrielle destinée au projet sera 
déposée sur ce compte au début de chaque trimestre. Le compte sera placé sous le contrôle de l’Office 
ghanéen des routes. L’ouverture du compte spécial et l’engagement d’y déposer la contrepartie du 
gouvernement seront une condition du prêt. 
 
6.3.3 Un autre risque pourrait provenir de l’incapacité du gouvernement à assurer à temps l’entretien 
courant et l’entretien périodique de la route réhabilitée après l’achèvement du projet. Ce risque sera 
atténué grâce aux ajustements réguliers apportés à la taxe sur les carburants et à d’autres taxes payables 
par les usagers de la route, et à l’utilisation des fonds ainsi recueillis pour l’entretien de la route. 
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse économique  
 
7.1.1 La méthode standard d’analyse du rapport coûts-avantages a été utilisée pour comparer les 
situations « avec le projet » et « sans le projet » sur une période de vingt ans, représentant la durée de 
vie utile de la route. L’hypothèse principale est que le niveau prévu d’exploitation de la route sera 
maintenu grâce aux travaux d’entretien, lesquels seront financés en grande partie par le Fonds routier. 
Dans toute la mesure du possible, le HDM-IV (modèle de construction routière) a été utilisé pour 
analyser les données disponibles, comme le volume et la composition du trafic (voir annexe 8), les flux 
de trafic, la vitesse, etc. On estime que le trafic journalier en moyenne annuelle (TJMA) sur la route du 
projet à fin 2002 était de près de 5 971, dont 57 % de voitures, 18 % de cars et 15 % de camions et 
camions à remorque. Le trafic devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 5 % en raison de 
l’augmentation des activités socio-économiques. Le taux de rentabilité économique interne (TREI) est 
le critère qui a été utilisé pour évaluer la viabilité du projet. Son calcul s’est fondé sur les niveaux 
estimatifs du trafic et de son développement, les coûts d’entretien routier, les coûts économiques des 
investissements, et les coûts d’exploitation des véhicules sur toute la longueur de la route. Un taux de 
rentabilité économique interne d’au moins 12 %, qui correspond au coût d’opportunité actuel de 
l’investissement au Ghana, a été choisi comme critère d’éligibilité du projet 
 
7.1.2 Les coûts économiques du projet pris en considération dans l’évaluation sont estimés à 35,35 
millions de dollars. Ils comprennent les coûts de construction, de surveillance, d’audit, d’entretien, et 
ceux afférents à la mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets du projet sur l’environnement. Il 
a également été tenu compte d’une provision pour imprévus de 10 %, à l’exclusion des coûts liés aux 
hausses des prix. Les estimations des coûts ont été calculés aux taux de change en vigueur en mars 
2003. 
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7.1.3 Les avantages économiques pris en compte sont la réduction des frais d’exploitation des 
véhicules et les économies en frais d’entretien. Les données et les coûts unitaires ont été fournis à la 
fois par l’administration et le consultant qui a effectué les études 
 
7.1.4 Sur la base des coûts et avantages évalués sur la durée de vie utile du projet qui est de vingt 
(20) ans, le projet dégage un taux de rentabilité économique interne de 22,1 %. Ce taux est jugé 
satisfaisant pour justifier le financement du projet .. 
 
7.2 Analyse de l’impact social  
 
7.2.1 L’exécution du projet générera des emplois directs et indirects pour la population vivant dans 
sa zone d’influence, augmentant ainsi le revenu des ménages. Le projet facilitera l’accès aux centres de 
production et aux marchés au Ghana et dans d’autres pays membres de la CEDEAO, ainsi qu’aux 
infrastructures sociales, éducationnelles et sanitaires. Assurée d’un meilleur accès aux centres de santé, 
la population pourra mieux se consacrer aux activités génératrices de revenus, en particulier le 
commerce et l’agriculture, au profit des familles. La route aménagée favorisera l’élargissement des 
débouchés et l’augmentation des revenus des habitants, notamment des femmes qui vendent leurs 
produits agricoles et de la pâtisserie le long de la route. L’interaction avec les étrangers mettra les 
habitants des localités desservies en contact avec des idées et des informations nouvelles sur divers 
aspects de la vie sociale et économique. Les principaux bénéficiaires du projet seront les femmes et les 
enfants, qui représentent le plus forte proportion de la population, et cela devrait se traduire par un 
renforcement du tissu social. Toutes ces retombées contribueront à assurer un meilleur état de santé et 
un mieux-être social à la population vivant dans la zone d’influence du projet. 
 
7.2.2 Il est prévu que la réhabilitation de la route Nsawam-Apedwa non seulement profitera aux 
personnes vivant dans sa zone immédiate d’influence du fait de l’accroissement de la production 
agricole, mais aussi qu’elle facilitera les échanges commerciaux entre le Ghana et ses voisins de la 
région, grâce à la réduction du coût du transport des passagers et des marchandises. La réhabilitation de 
la route appuiera donc les efforts du gouvernement visant à faire reculer la pauvreté. Quant à l’étude 
proposée pour la route Carrefour d’Agona-Elubo, elle recommandera des modalités de réhabilitation 
susceptibles d’en optimiser les retombées. 
 
7.3 Analyse de sensibilité  
 
7.3.1 Les risques énoncés au paragraphe 6.3 pourraient affecter les coûts de construction et les 
avantages escomptés du projet. C’est pourquoi ce sont ces deux éléments qui ont été pris en compte 
dans l’analyse de sensibilité. Celle-ci montre qu’une augmentation de 20 % des coûts du projet se 
traduirait par un TREI de 19,5 % et qu’une diminution des avantages de 20 % se traduirait par un TREI 
de 18,9 %. En outre, une augmentation des coûts de 20 % conjuguée à une diminution des avantages 
de 20 % se traduirait par un TREI de 16,5 %. Dans les trois cas de figure, le projet reste 
économiquement viable. Pour minimiser les risques de matérialisation de ces évolutions, des 
dispositions ont été prises au niveau de la conception, de l’estimation des coûts, et de l’analyse 
économique. Parmi ces dispositions figurent les suivantes : i) une provision de 10 % pour les imprévus, 
ii) un taux moyen de croissance du trafic de 5 %, comparé aux 8 % prévus dans le cadre de la vision 
2020, et iii) les mesures proposées pour le suivi et la supervision. Ces dispositions réduiront au 
minimum le risque d’une augmentation des coûts ou d’une diminution des avantages de plus de 20 %. 
On trouvera à l’annexe 8 les résultats des tests de sensibilité. 
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7.3.2 L’analyse a démontré que le projet est économiquement viable et qu’il le reste même en cas 
d’augmentation des coûts ou de diminution des avantages de 20 %, voire de concomitance de ces deux 
éventualités. 
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions 
 
8.1.1 Les routes Nsawam-Apedwa et Carrefour d’Agona-Elubo, situées respectivement dans l’Est et 
l’Ouest du Ghana, sont des voies internationales importantes, faisant partie intégrante du réseau routier 
trans-CEDEAO. Ces routes constituent un maillon important dans l’intégration des activités 
administratives et économiques au sein du Ghana, ainsi que dans les échanges commerciaux avec ses 
voisins/partenaires de la CEDEAO. Ces routes assurent actuellement une grande partie du trafic 
international à destination et en provenance des ports de Tema et de Takoradi. Ces routes se sont 
dégradées à tel point qu’il est très difficile, très coûteux et très risqué de les emprunter. Cette situation 
contribue à réduire la production agricole et les activités industrielles, et aussi à entraver le 
développement des échanges internationaux qui, autrement, pourraient accélérer le développement socio-
économique et concourir à la réduction de la pauvreté, particulièrement dans la région Est du Ghana, qui 
figure parmi les plus pauvres du pays. Il ressort des études de faisabilité, des études d’impact sur 
l’environnement et des études techniques détaillées réalisées pour le projet de la route Achimota-
Anyinam, qui inclut le tronçon Nsawam-Apedwa, que la réhabilitation de la route Nsawam-Apedwa est 
économiquement, écologiquement et techniquement viable. La remise en état de ce tronçon, et l’étude de 
la route Carrefour d’Agona-Elubo font partie du Programme de développement du secteur routier 
(RSDP) et bénéficient du soutien de la communauté des bailleurs de fonds intervenant dans le secteur au 
Ghana. Le Groupe de la Banque participe activement au financement des volets du RSDP. Celui-ci fait 
partie du Cadre de développement intégré, qui a été élaboré en vue d’aider le gouvernement à mettre en 
œuvre sa vision 2020. Le projet proposé est conforme à la politique du Groupe de la Banque en matière 
d’intégration économique régionale, telle que définie dans sa vision, et aux stratégies de la Banque pour 
le Ghana pour la période 2002-2004, qui ont fait de la réhabilitation et du développement des 
infrastructures, routières en particulier, un axe prioritaire de ses interventions, dans le cadre du scénario 
de base.  
 
8.1.2 Le projet contribuera à améliorer le flux du trafic et des échanges régionaux et interrégionaux, 
et à réduire les coûts payables par les usagers de la route, renforçant ainsi l’intégration économique 
régionale. Les mesures de sécurité routière qui seront mises en place amélioreront les normes de 
sécurité sur la route du projet. Le projet facilitera également l’accès des paysans et des commerçants 
aux marchés, ce qui ne manquera pas de générer des revenus. Quant à l’étude de la route Carrefour 
d’Agona-Elubo, elle recommandera des modalités de réhabilitation susceptibles d’en optimiser les 
retombées. Ainsi, le projet appuiera les efforts déployés par le gouvernement pour assurer le 
développement économique du pays et faire reculer la pauvreté.  
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8.2 Recommandations et conditions d’approbation du prêt et du don  
 
8.2.1 Il est recommandé qu’un prêt FAD n’excédant pas 18 millions d’UC et un prêt FSN n’excédant 
pas 3 millions d’UC soient accordés à la République du Ghana, pour l’exécution des travaux routiers 
décrits dans le présent rapport, sous réserve des conditions suivantes :  
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêt 
 

L’entrée en vigueur des accords de prêt sera subordonnée à la réalisation, par 
l’emprunteur, des conditions énoncées à la section 5.01 des Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque et du Fonds. 

 
B. Conditions préalables au premier décaissement 
 

L’obligation pour le Fonds et le FSN d’effectuer le premier décaissement des prêts sera 
subordonnée à l’entrée en vigueur des accords de prêt visés au point A ci-dessus, et à la 
réalisation, par l’emprunteur, des conditions ci-après. L’emprunteur devra avoir, à la 
satisfaction du Fonds et du FSN,  
 
i) fourni la preuve de la nomination d’un coordonnateur du projet et d’un ingénieur 

homologue résident, dont les qualifications et l’expérience devront être soumises 
à l’approbation de la Banque avant leur nomination (paragraphe 5.2.1) ; 

 
ii) fourni la preuve de l’ouverture, dans une banque acceptable pour la Banque, 

d’un compte spécial qui sera géré par l’Office ghanéen des routes, sur lequel 
seront déposés les fonds de contrepartie (paragraphe 6.3.2) ; 

 
iii) fourni un engagement écrit à l’effet de verser sa propre contribution sur le 

compte spécial conformément au plan de financement (paragraphe 6.3.2) ; 
 
iv) fourni au Fonds une déclaration de politique indiquant la démarche qu’entend 

suivre le gouvernement pour effectuer les augmentations futures de la taxe sur 
les carburants, et comment il compte s’y prendre pour atteindre le montant cible 
des recettes du Fonds routier de 130 millions de dollar par an, en ajustant la taxe 
sur les carburants jusqu’à 0,095 dollars le litre, et/ou en augmentant les recettes 
du Fonds routier provenant d’autres sources ( paragraphe 6.2.2) ;  

v) soumis un plan de gestion environnementale et sociale acceptable pour le Fonds 
(paragraphe 5.6.3). 

 
C. Autres conditions 

 
Pendant l’exécution du projet, l’emprunteur devra : 
 
i) décaisser en faveur du projet les fonds de contrepartie pour chaque année 

d’exécution, conformément au plan de financement convenu avec le Fonds 
(paragraphe 6.3.2) ; 
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ii) veiller à ce que les mesures d’atténuation de l’impact du projet sur 
l’environnement soient mises en œuvre et fassent l’objet d’un suivi  (paragraphe 
5.2.2). 

 
8.2.2 Il est recommandé en outre qu’un don n’excédant pas 0,80 million d’UC soit accordé à la 
République du Ghana pour l’aider à réaliser l’étude décrite dans le présent rapport, et dont les détails 
sont exposés dans les Termes de référence figurant dans le Dossier d’exécution du projet. L’entrée en 
vigueur du don sera assujettie aux conditions suivantes :  
 
A. Conditions préalables à l’entée en vigueur du protocole d’accord 
 

L’entrée en vigueur de l’accord de don pour l’étude sera subordonnée à la signature du 
protocole d’accord par le bénéficiaire du don et le Fonds. 

 
B. Conditions préalables au premier décaissement 
 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement sera subordonnée à l’entrée en 
vigueur du protocole d’accord visé au point A ci-dessus, et à la réalisation, par l’emprunteur, 
des conditions ci-après. L’emprunteur devra avoir, à la satisfaction du Fonds,  

 
i) soumis à l’approbation du Fonds le curriculum vitae d’un ingénieur civil expérimenté, 

proposé par le bénéficiaire pour devenir coordonnateur de l’étude (paragraphe 5.2.1) ; et  
 

ii) soumis à l’approbation du Fonds le curriculum vitae d’un ingénieur civil expérimenté, 
proposé comme expert homologue national devant travailler avec le consultant pour 
l’étude (paragraphe 5.2.1). 

 
 

C. Autre condition 
 
i) Le bénéficiaire s’engagera par écrit à mettre en œuvre les recommandations de l’étude. 
 



 

 

 
 

 

 

ANNEXE 1 
GHANA 

PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉGIONS EST ET OUEST) 
 

CARTE DE SITUATION INDIQUANT L’EMPLACEMENT DU PROJET 

 
 



 

 

  

 

 
ANNEXE 2 

 
 
 

GHANA
PROJET D'INFRASTRUCTURE ROUTIERE (REGIONS EST & OUEST)
ORGANIGRAMME DE L'OFFICE GHANEEN DES ROUTES DU GHAHA

DIVISION DES
SERVICES JURIDIQUES

DIVISION AUDIT INTERNE

EN RAPPORT DIRECT
AVEC L'EXECUTION
DU PROJET

 DIVISION DU PERSONNEL
DIRECTEUR

 DIVISION DES FINANCES
DIRECTEUR

  DIVISION DES RELATIONS PUBLIQUES
DIRECTEUR

 DIVISION DE LA FORMATION
DIRECTEUR

 DIVISION DES SYSTEMES INFORMATISES
DIRECTEUR

DEPARTEMENT DE L'ADMINISTRATION
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

DIVISION DE LA PLANIFICATION
DIRECTEUR

 DIVISION ENQUETES & ETUDES
DIRECTEUR

DIVISION DES MARCHES
DIRECTEUR

DIVISION DES MATERIAUX
DIRECTEUR

DIVISION DES PONTS
DIRECTEUR

DIVISION DE LA SECURITE & DE L'ENVIRONNEMENT
DIRECTEUR

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

   BUREAUX REGIONAUX CHARGES DES ROUTES (10)
DIRECTEURS

DIVISION DE L'ENTRETIEN ROUTIER
DIRECTEUR

DIVISION DE L'QUIPMENT
DIRECTEUR

DIVISION DES MAGASINS & APPROVISIONNEMENTS
DIRECTEUR

DEPARTEMENT DE L'ENTRETIEN
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

DIRECTEUR GENERAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

MINISTERE DES ROUTES



 

 

  

 

ANNEXE 3 
PAGE 1/2 

GHANA 
PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉGIONS EST ET OUEST) 

RÉSUMÉ ENVIRONNEMENTAL 
 
A)  CATÉGORIE ENVIRONNEMENTALE : II 
 
JUSTIFICATION DU CLASSEMENT ENVIRONNEMENTTAL  
 

Le projet a été classé dans la catégorie II, ce qui signifie que, au plan environnemental, les 
travaux routiers auront à la fois un impact positif et des incidences négatives mineures. Celles-ci 
sont limitées et ont été prises en compte dans la conception du programme. À cet effet, les 
mesures d’atténuation correspondantes ont été intégrées dans la conception et la budgétisation du 
programme. 
 
BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET 
 

La route Nsawam-Apedwa dans la Région de l’Est du Ghana est une voie internationale 
importante ; elle fait partie intégrante du réseau routier transafricain. Elle représente un maillon 
non négligeable dans l’intégration des activités administratives et économiques à l’intérieur du 
Ghana, et entre celui-ci et ses voisins/partenaires commerciaux de la CEDEAO. La route permet 
l’écoulement du trafic routier et maritime dévié des ports d’Abidjan et de San Pedro vers Tema 
et Takoradi au Ghana. 
 

Le projet comportera les composantes suivantes : i) Les travaux de génie civil - 
Réhabilitation de la Nsawam-Apedwa, longue de 41 km, y compris la construction d’une 
nouvelle bretelle de contournement de 10,3 km vers l’est du quartier des affaires de Nsawam, 
avec trois ponts longs de 7,5, 15 et 100 mètres respectivement. Les profils en travers de la route 
se présenteront comme suit : une chaussée de 7,3 m, avec des accotements de 2,5 m de chaque 
côté. La structure comportera une couche de fondation en gravier naturel de 200 mm, une couche 
de base en pierres concassées de 150 mm, et une couche de liaison en bitume dense de 80 mm, 
avec une couche d’agrégation de 60 mm en asphalte, et une couche de roulement de 40 mm 
d’asphalte ; ii) Des services de consultants qui comprendront : a) Les prestations avant contrat et 
la surveillance des travaux de génie civil. 
 
B) INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POTENTIELLES  
 

i) La pollution par la poussière et le bruit, provoquée par les mouvements des engins de 
construction ; extraction de la latérite et du graveleux des carrières ; et la présence de 
groupes malaxeurs d’asphalte pendant la construction 

ii) Risque de pollution des ressources en eau proches ; 
iii) Envasement et destruction des ponts et des caniveaux; 
iv) Accidents et décès dus à l’absence de voies piétonnières ainsi que d’autres dispositifs 

de sécurité; 
v) Perturbation de services publics divers 
vi) Érosion sur les pentes; 
vii) Mauvaises routes d’accès, 
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C) MESURES D’ATTÉNUATION  
 

i) Il sera procédé à la réhabilitation totale des sites d’emprunts. Cet aspect a été pris en 
compte dans la conception du projet et intégré à son coût ; 

ii) La valeur compensatoire relative à la remise en état des sites d’emprunts, et les 
indemnisations pour les terres d’où seront extraits les matériaux de construction ou 
sur lesquelles sera construite la bretelle de contournement ont été entièrement 
incluses dans le coût du projet ; 

iii) Les pentes raides exposées à l’érosion seront stabilisées ; 
iv) Les routes seront arrosées quotidiennement pour réduire les émissions de poussière ; 
v) Les réseaux divers qui subiront des perturbations seront rétablis le plus rapidement  

possible; 
vi) Les routes d’accès seront améliorées, les ponts et les caniveaux remis en état, des 

voies piétonnières aménagées et des rampes de protection installées ; 
vii) D’autres dispositifs de sécurité, tels que des réflecteurs, des panneaux stop, des dos 

d’âne, ainsi que des agents et des patrouilles de la police de la route seront mis à 
contribution de manière à réduire le nombre d’accidents de la circulation , et   

viii) Le ruissellement des eaux sera re-orienté et des étangs de résidus créés pour 
empêcher ces eaux de gagner les cours d’eau. 

 
D)  OBLIGATION DE CONSULTATION POPULAIRE ET D’INFORMATION 

 
Au cours de l’exécution du projet, le gouvernement et le consultant discuteront 

périodiquement des objectifs et de l’exécution de celui-ci avec les parties prenantes, de manière à 
s’assurer de leur pleine adhésion au projet. Dans ce contexte, la première consultation aura lieu 
dès que les consultants auront été engagés. 

 
E) NÉCESSITE D’UN PLAN DE REINSTALLATION  
 

Il n’y aura pas de déplacement de populations le long de la route Nsawam-Apedwa ; 
aucun plan de réinstallation n’est donc nécessaire. Il n’y aura pas non plus de pertes de terres dû 
à la modification du tracé de la route, dans la mesure où celle-ci ne traversera ni terres agricoles 
ni biens économiques importants. 
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GHANA 
PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉGIONS EST ET OUEST) 

 
LISTE PROVISOIRE DES BIENS ET SERVICES 

 
Catégorie projet/étude  Millions de $ EU  Millions d’UC  Cofinanciers (millions d’UC) 
 DEV. M.L. TOTAL DEV. M.L. TOTAL FAD FSN Fonds 

OPEP  
IDA GOUV. 

1.   TRAVAUX 
1. 1      Travaux de génie civil  21,93 5,14 27,07 15,84 3,72 19,56 14,23 2,52 1,26 0,00 1,72 
2.   SERVICES DE CONSULTANTS  
2. 1     Services de consultants pour les travaux  1,32 0,31 1,63 0, 95 0,22 1,17  0,94 0,00 0,00 0,00 0,06 
2.2      Services de consultants pour l’étude  0,69 0,58 1,277 0,50 0,42 0,92 0,80 0,00 0,00 0,00 0,13 
3.   GESTION & COORDINATION 
3.1      Services de consultants (audit)  0,05 0,00 0,05 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 
COÛT DE BASE  23,99 6,03 30,02 17,33 4,36 21,69 15,97 2,52 1,26 0,04 1,91 
Articles non-concernés 4,11 1,22 5,33 2,98 0,88 3,86 2,83 0,48 0,24 0,00 0,30 
COÛT TOTAL 28,10 7,25 35,35 20,31 5,24 25,55 18,80 3,00 1,50 0,04 2,21 
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GHANA 
PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉGIONS EST ET OUEST) 

RÉSUMÉ DES TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ÉTUDE 
 

L’étude portera sur le tronçon Carrefour d’Agona-Elubo et sera réalisée en deux phases : 
 
Phase I : Étude de faisabilité, évaluation des effets sur l’environnement, de l’impact sur la lutte contre la 

pauvreté et la problématique homme-femme ; 
 
Phase II : Études techniques détaillées, coût estimatif et préparation du dossier d’appel d’offres pour la variante 

approuvée. 
 
Prestations du consultant : 
 
1 Généralités 
 
1.1 Le consultant effectuera toute la planification, toutes les analyses techniques, économiques, financières, et 
environnementales, toutes les investigations sur terrain et les travaux connexes requis, tels que décrits dans le présent 
document, avec tout le soin et toute la diligence voulus pour atteindre les objectifs du projet. 
 
1.2 La responsabilité globale pour l’administration et la coordination de l’étude incombera au Ministère des 
Routes à travers l’Office ghanéen des routes. 
 
1.3 Dans l’exécution de son travail, le consultant communiquera régulièrement avec le Ministère des Routes et 
du Transport, le Ministère des Finances et de la Planification, le Ministère du Tourisme, le Ministère de 
l’Agriculture ainsi que touts les autres départements et agences gouvernementaux responsables du transport, du 
développement et de l’environnement. 
 
1.4 Le gouvernement fournira au consultant toutes les données et tous les services appropriés à la réalisation des 
objectifs de l’étude tels qu’exposés dans le modèle de contrat proposé annexé à la lettre d’invitation à soumettre des 
propositions. Le consultant sera néanmoins responsable de l’analyse et de l’interprétation de toutes les données reçues, 
ainsi que de la conclusion et des recommandations découlant des données. 
 
1.5 Les études utiliseront une approche participative impliquant toutes les parties prenantes pendant 
l’exécution. Afin de garantir des consultations efficaces avec toutes les parties prenantes, le consultant organisera 
deux ateliers. Les impacts que le projet résultant de l’étude proposée aura sur la lutte contre la pauvreté, en 
particulier chez les agriculteurs, seront également débattus. 
 
2. Phase I : Étude de faisabilité, évaluation des effets sur l’environnement, de l’impact sur la lutte contre la 

pauvreté et la problématique homme-femme ; 
 

Faisabilité technique et viabilité économique  
 
2.1 Le consultant réalisera tous les levés topographiques, aériens ou toute l’imagerie par satellite (si nécessaire),  
toutes les études hydrologiques, toute exploration du sous-sol, toute étude de matériaux, et toute autre investigation sur 
le terrain et en laboratoire, nécessaires pour l’examen de divers tracés possibles, de la localisation de matériaux de 
construction appropriés et de l’eau, de l’emplacement probable des ponts et de leur accès, ainsi que de la préparation 
de l’avant-projet basé sur des études sur le trafic, les analyses économiques, et les analyses géotechniques. Le 
consultant appliquera les normes de conception édictées par l’Office ghanéen des routes. 
 

Évaluation économique  
 
2.2 Le consultant procédera à l’évaluation de la faisabilité économique des projets pour les vingt ans qui 

suivront l’achèvement de la construction de la route. La viabilité économique sera exprimée en  
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termes a) de taux de rentabilité économique; b) de valeur actuelle nette en rapport avec le coût actuel d’opportunité 
du capital pour le gouvernement ; et d) de ratio coûts-avantages. Le consultant effectuera aussi des analyses de 
sensibilité sur les résultats des caractéristiques techniques retenues. Le consultant fournira une justification 
économique écrite basée sur l’analyse et les prévisions portant sur le trafic, les coûts et les avantages, le taux de 
rentabilité économique et les tests de sensibilité. 

 
Évaluation de l’impact sur l’environnement 

 
2.3 Le consultant effectuera une évaluation de l’impact sur l’environnement, portant sur la route du projet. La 
majorité des effets négatifs significatifs liés à la construction ont trait au défrichage, au régalage ou à la construction de 
la plate-forme ; à la perte de couvert végétal ; à la forclusion d’autres utilisations de terres ; à la modification des 
systèmes naturels de drainage des eaux ; aux changements dans le niveau de la nappe phréatique, aux glissements de 
terrains, à l’érosion, à la sédimentation des cours d’eau et des lacs ; aux inondations, à la dégradation des horizons ou à 
la destruction de sites culturels ; et à l’interférence avec les mouvements d’animaux sauvages, du bétail et des riverains. 
Le consultant fera des analyses détaillant les effets positifs et négatifs de la réalisation du projet sur l’environnement, et 
recommandera des solutions appropriées pour réduire au minimum tout effet indésirable consécutif à l’exécution du 
projet. Le consultant préparera un plan détaillé pour suivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation, en y incluant 
une estimation du coût d’investissement et du coût de fonctionnement, et une description d’autres facteurs de 
production nécessaires. 
 

Problématique homme-femme et réduction de la pauvreté 
 
2.4  Le consultant réalisera une étude pour évaluer l’impact du projet sur la qualité de vie des populations. Il se 
concentrera sur les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les pauvres vivant dans la zone du projet. Il 
recommandera des mesures destinées à réduire la pauvreté dans la zone. Il préparera des plans de suivi et de gestion 
pour la mise en œuvre des mesures visant la réduction de la pauvreté. 
 

Coût estimatif et viabilité économique  
 
2.5 Sur la base des analyses et résultats susvisés, le consultant fournira des estimations préliminaires des 
quantités requises pour le tracé approuvé entre le Carrefour d’Agona et Elubo, ainsi que des estimations 
préliminaires des coûts pour la réalisation du projet, ventilées en devises et monnaie locale. Le consultant  
examinera toutes les informations disponibles sur les coûts d’exploitation des véhicules et d’entretien des routes, et 
produira des estimations courantes valides de ces coûts pour la route du projet dans son état actuel et après son 
aménagement. Il quantifiera aussi les avantages, plus particulièrement les économies réalisées sur le coût 
d’exploitation des véhicules, les dépenses d’entretien des routes ; la valeur résiduelle des structures de la route à la 
fin de la période d’évaluation, et la valeur des gains de temps.  
 
3  Phase 2 : Projet d’exécution et préparation du dossier d’appel d’offres 
 
3.1 Sous réserve des résultats de l’étude de faisabilité de la phase 1, et au choix du gouvernement, il pourra être 
demandé au consultant d’effectuer des études techniques détaillées pour la construction de la route sur le tracé 
choisi, accompagné de l’évaluation quantitative, des estimations des coûts relatifs aux travaux de terrassement et aux 
ponts, et du dossier d’appel d’offres destiné à solliciter des soumissions dans le cadre d’un appel d’offres 
international et compte tenu des normes convenues avec le gouvernement. Le consultant fournira un coût estimatif 
des travaux de construction et de leur surveillance, ventilé en devises et monnaie locale. Il réalisera des études 
techniques, des analyses des sols et des matériaux. Il fera aussi des études sur les emplacements choisis pour la 
construction des ouvrages de drainage et des ponts, et définira de façon complète le tracé en plan de l’axe de la 
chaussée, les points de tangence, et d’autres aspects importants. Il dressera également des plans géométriques 
incorporant tous les aspects environnementaux identifiés dans le rapport technique préliminaire. Il mènera des 
enquêtes pour savoir si le projet aura d’éventuels autres effets sur l’environnement et proposera des mesures 
correctives. 



 

 

  

 

ANNEXE 6 
Page 3/3 

 Études techniques et plans concernant le trafic 
 
3.2 Une analyse technique détaillée du trafic sera réalisée pour spécifier la conception des dispositifs de 
signalisation nécessaires. Le consultant établira des plans d’ingénierie pour le projet : a) plan et profil, échelle 1/2.000 
et 1/200, b) coupe transversale type, échelle 1/25, c) profil en travers, échelle 1/50, d), buses types, e) structures 
importantes, f) structure des sols et g) travaux accessoires. 

 
4 RESPONSABILITÉS DU CONSULTANT ET DU GOUVERNEMENT 
 
4.1 Responsabilités du Consultant 
 
4.1.1 Le consultant aura l’entière responsabilité de la réalisation des études pendant l’exécution des deux phases. 
Il examinera et analysera comme il faut tous rapports, données et informations obtenus du gouvernement dans le 
cadre de la prestation de ses services. Tous les rapports, données et informations ainsi mis à sa disposition devront 
être considérés comme confidentiels et être rendus au gouvernement. 
 
4.1.2 Le consultant formera un ingénieur civil qualifié désigné par le gouvernement comme homologue pour les 
études. La formation devra être s’effectuer sous la forme de participation et d’exposition à tous les aspects possibles 
de l’étude pendant les deux phases.  
 
4.2 Responsabilités du gouvernement 
 
4.2.1 Le gouvernement assurera la liaison nécessaire entre le consultant et les ministères et départements 
compétents pour la collecte de tous rapports, informations et données disponibles et jugés utiles pour l’exécution des 
services du consultant. À cet égard, le gouvernement nommera un coordonnateur de l’étude. 
 
4.2.2 Le gouvernement accordera au consultant et à son personnel expatrié des facilités pour importer des devises 
dans le pays pour les besoins des études et les besoins personnels des intéressés, jusqu’à concurrence de l’équivalent 
des salaires perçus ; il leur accordera également l’exonération de tous droits, taxes et redevances. Au cas où ces 
exonérations ne seraient pas accordées, le gouvernement se chargera de fournir les fonds nécessaires au paiement 
desdits droits, taxes, etc. 
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GHANA 
PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉGIONS EST ET OUEST) 

COÛT ESTIMATIF DÉTAILLÉ DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL 

DÉSIGNATION 
MONNAIE LOCALE               

$ EU 
DEVISES                    $ 

EU TOTAL             $ EU MONNAIE LOCALE UC DEVISES  UC TOTAL                           UC 

Général                              0,72                                   1,52  
                              

2,24  0,52 1,11                                       1,63  

Défrichage                               0,11                                   0,04  
                              

0,15  0,08 0,03                                        0,11  

Terrassement                              0,45                                   1,71  
                              

2,16  0,33 1,24                                         1,57  

Revêtement de la route                               2,80                                 15,67  
                            

18,47  2,04 11,40                                       13,44  

Drainage                              0,12                                   0,06  
                              

0,18  0,09 0,04                                         0,13  

Ouvrages de protection                              0,06                                   0,14  
                              

0,20  0,04 0,10                                         0,15  

Ponts                              0,52                                   2,00  
                              

2,52  0,38 1,46                                         1,83  

Divers( route)                              0,20                                   0,79  
                              

0,99  0,15 0,57                                         0,72  

Total partiel travaux                              4,98                                 21,93  
                            

26,91  3,62 15,96                                       19,59  

Surveillance (6 %)                              0,30                                   1,32  
                              

1,62  0,22 0,96                                        1,18  

Services d’appui pour les travaux                              0,07   
                              

0,07  0,05 0,00                                        0,05  

Total partiel                              5,35                                 23,25  
                            

28,78  3,89 16,92                                      20,81  

Imprévus (6 %)                              0,32                                   1,39  
                              

1,72  0,23 1,02                                       1,25  

Hausse de prix (3 %/an)                              0,92  2,69 
                              

3,61  0,67 1,96                                        2,63  

Total partiel Provisions                               1,22                                   4,11  
                              

5,33  0,89 2,99                                        3,88  
COÛT TOTAL DES TRAVAUX DE 
GÉNIE CIVIL                              6,57                                 27,36  

                            
33,93  4,78 19,91                                       24,69  
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RÉPUBLIQUE DU GHANA  

PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉGIONS EST ET OUEST)  
COÛT ESTIMATIF DÉTAILLÉ DE L’ÉTUDE  

 PRIX UNITAIRE ($EU) QUANTITÉ (homme-mois) PRIX UNITAIRE (UC) 
DÉSIGNATION DEVISES MONNAIE 

LOCALE 

TOTAL  BUREAUX  SITE    DEVISES 
MONNAIE 
LOCALE  TOTAL  

PHASE I: ÉTUDE DE FAISABILITÉ           
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL       6,50 13,75 20,25 249 250,00  249 250,00 
COÛT DES VOYAGES        21 600,00 136 875,00 158 475,00 
ENQUÊTES        30 500,00 31 500,00 62 000,00 
SERVICES         22 500,00 28 000,00 50 500,00 
ATELIERS (2)   12 000,00 12 000,00     24000,00 24 000,00 
COORDINATION ET ADMINISTRATION        9 150,00 59 200,00 68 350,00 
COÛT TOTAL ÉTUDE DE FAISABILITÉ        333 000,00 279 575,00 612 575,00 
PHASE II : ÉTUDES TECHNIQUES 
DÉTAILLÉES 

  
       

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL  

  

 7,50 12,00  241 000,00  241 000,00 
COUT DES VOYAGES        19 200,00 129 000,00 148 200,00 
SERVICES         20 00,00 32 000,00 52 000,00 
ENQUÊTES       16 000,00 27 000,00 43 000,00 
COORDINATION ET ADMINISTRATION        9 150,00 69 500,00 78 650,00 
COÛT TOTAL ÉTUDES TECHNIQUES DÉTAILLÉES      305 350,00 257 500,00 562 850,00 
COÛT TOTAL DE BASE PHASES I & II ($ EU)       638 350,00 537 075,00 1 175 425,00 
PROVISIONS          
Imprévus (5%)        31 917,50 26 853,75 58 771,25 
Hausse de prix (3%)       20 108,03 16 917,86 37 025,89 
Total Provisions       52 025,53 43 771,61 95 797,14 
COÛT TOTAL ($ EU)       690 375,53 580 846,61 1 271 222,14 
COÛT TOTAL (UC)       502.467,68 422.750,58 925.218,26 

 



 

 

  

 

 
                                                                             ANNEXE 8 
                                                                           Page 1/3 
     
  GHANA   
              PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIERE (RÉGIONS EST ET OUEST)  
                            VOLUME ET COMPOSITION ACTUELS DU TRAFIC   
     
TRONÇON ROUTIER I II III 
          
CLASSE (TJMA) SUR CHACUN DES TROIS TRONÇONS     
       
CATÉGORIE DE TRAFIC        
       
Voitures   3221 1475 1443 
Véh.legers 
marchandises   3423 1912 1371 
Bus moyens   988 470 408 
Véh. moyens 
marchandises   678 489 428 
Poids lourds 
marchandises   338 358 300 
Gros bus   269 185 158 
% ROULAGE LOURD   14,41 21,10 21,57 
Total circulation   8918 4887 4109 
Catégorie de trafic    POURCENTAGE (%)      
Voitures   36 30 35 
Véh.legers 
marchandises   38 39 33 
Bus moyens   11 10 10 
Véh. Moyens 
marchandises   8 10 10 
Poids lourd 
marchandises   4 7 7 
Gros bus   3 4 4 
     
Il est admis en hypothèse que le trafic croîtra de 5 % par an.   
Il est admis en hypothèse également que la composition du trafic restera inchangée pendant la durée de vie utile du projet.  
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       GHANA         

     PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉGIONS EST ET OUEST) - ÉVALUATION ÉCONOMIQUE    

    RÉSUMÉ DES AVANTAGES DE LA ROUTE ET DES COÛTS DE CONSTRUCTION   

     VALEURS EN MILLIONS DE  $ EU        

  COÛTS ANCIENNE ROUTE SANS LE PROJET COUTS NOUVELLE ROUTE AVEC LE PROJET 
AVANTAGES DECOULANT DES 
AMÉLIORATIONS TOTAL  TOTAL  TOTAL    

                  
AVANTAGES EN TERMES DE 
CIRCULATION   AVANTAGES 

COÛTS 
CONST COMBINE 

ANNÉE COÛTS EXPL  
COÛT EN 

TERMES DE 

COÛT 
EN 

TERMES 
DE   COÛTS COÛTS COÛTS COUTS  COÛTS            (AV-COÛTS) 

  VÉHICULE TEMPS/ TEMPS/ ENTR EXPL TEMPS/ 
TEMPS

/ ENTR VÉHICULE PERSONNE DIV/GEN 
ENTR. 
ROUT.       

   VÉHICULES 
PERSON

NE ROUTIER VÉHICULES VEHICULES 
PERSO

NNE ROUTIER               

                                

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,73 -0,73 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,35 -11,35 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,71 -14,71 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,83 -6,83 

2008 10,97 0,93 0,69 0,21 8,42 0,82 0,63 0,04 2,66 0,06 0 0,17 2,89 1,73 1,16 

2009 22,7 1,7 1,3 0,4 15,74 1,49 1,19 0,08 7,17 0,11 0 0,32 7,6   7,6 

2010 26,67 1,5 1,38 4,6 16,44 1,57 1,25 0,08 10,16 0,13 0 4,52 14,81   14,81 

2011 25,55 1,87 1,44 2,56 17,35 1,65 1,32 0,08 8,42 0,12 0 2,48 11,02   11,02 

2012 25,95 1,96 1,52 0,36 18,32 1,73 1,4 0,08 7,86 0,12 0 0.28 8,26   8,26 

2013 28,53 2,06 1,62 0,5 19,35 1,81 1,48 0,08 9,43 0,14 0 0.42 9,99   9,99 

2014 31,49 2,18 1,72 -0,98 20,47 1,91 1,56 4,26 11,29 0,16 0 -5.24 6,21   6,21 

2015 35,17 2,3 1,82 4,79 21,69 2,01 1,65 3,72 13,77 0,17 0 1.07 15,01   15,01 

2016 33,43 2,39 1,91 1,31 22,97 2,1 1,74 0,08 10,75 0,17 0 1.23 12,15   12,15 

2017 36,33 2,52 2,01 2,1 24,32 2,22 1,85 0,08 12,31 0,16 0 2.02 14,49   14,49 

2018 38,11 2,66 2,12 0,64 25,8 2,32 1,94 0,08 12,65 0,18 0 0.56 13,39   13,39 

2019 42,88 2,8 2,26 4,96 27,42 2,45 2,06 0,08 15,81 0,2 0 4.88 20,89   20,89 

2020 40,88 2,9 2,35 1,46 29,24 2,57 2,17 0,09 11,97 0,18 0 1.37 13,52   13,52 

2021 45,14 3,06 2,51 0,88 31,28 2,71 2,28 4,28 14,21 0,23 0 -3.4 11,04   11,04 

2022 51,47 3,25 2,66 3,15 33,67 2,85 2,42 3,74 18,2 0,24 0 -0.59 17,85   17,85 

2023 52,76 3,4 2,79 4,41 36,11 3,01 2,56 0,1 17,04 0,23 0 4.31 21,58   21,58 

2024 51,64 3,53 2,92 0,26 38,69 3,16 2,7 0,11 13,32 0,22 0 0.15 13,69   13,69 

2025 58,66 3,75 3,1 1,97 41,68 3,33 2,85 0,12 17,4 0,25 0 1.85 19,5   19,5 

2026 65,34 3,98 3,3 6,24 45,28 3,51 3,01 0,14 20,53 0,29 0 6.1 26,92   26,92 

2027 60,77 4,1 3,42 1,98 49,71 3,69 3,18 4,38 11,47 0,24 0 -2.4 9,31   9,31 

2028 69,83 4,37 3,65 2,26 55,45 3,92 3,36 0,2 14,83 0,29 0 2.06 17,18   17,18 

2029 78,89 4,63 3,87 6,59 61,2 4,12 3,56 3,9 18,2 0,31 0 2.69 21,2  14,14 35,34 

        TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE 22,1% 
        COÛTS D’ENTRETIEN COURANT ET PÉRIODIQUE PAR AN   0,92 MIL. $ EU 

       VALEUR RESIDUELLE  40% du coût de la route    
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        Page 3/3 
GHANA 

PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉGIONS EST ET OUEST) - ÉVALUATION ÉCONOMIQUE  

RÉSUMÉ DES AVANTAGES ET DES COÛTS DE LA ROUTE PENDANT LA PÉRIODE DE CONSTRUCTION DE 30 MOIS  

VALEURS EN MILLIONS DE $ EU 
ANALYSE DE SENSIBILITÉ 

AUGMENATION DES 
COÛTS 
DE 20 % 

  
     

DIMINUTION DES 
AVANTAGES DE 20% 

  
 

AUGMENATION DES COÛTS ET DIMINUTION DES AVANTAGES DE 20 %   
  
  

          AVANTAGES - COÛTS 

0,876 -0,876 -0,73 0,876 0 -0,876 

13,62 -13,62 -11,35 13,62 0 -13,62 

17,652 -17,652 -14,71 17,652 0 -17,652 

8,196 -8,196 -6,83 8,196 0 -8,196 

2,076 0,814 0,582 2,076 2,312 0,236 

  7,6 6,08   6,08 6,08 

  14,81 11,848   11,848 11,848 

  11,02 8,816   8,816 8,816 

  8,26 6,608   6,608 6,608 

  9,99 7,992   7,992 7,992 

  6,21 4,968   4,968 4,968 

  15,01 12,008   12,008 12,008 

  12,15 9,72   9,72 9,72 

  14,49 11,592   11,592 11,592 

  13,39 10,712   10,712 10,712 

  20,89 16,712   16,712 16,712 

  13,52 10,816   10,816 10,816 

  11,04 8,832   8,832 8,832 

  17,85 14,28   14,28 14,28 

  21,58 17,264   17,264 17,264 

  13,69 10,952   10,952 10,952 

  19,5 15,6   15,6 15,6 

  26,92 21,536   21,536 21,536 

  9,31 7,448   7,448 7,448 

  17,18 13,744   13,744 13,744 

 16,96 38,16 31,9  16,96 16,96 33,92 

  19,5% 18,9%     16,5% 

ANALYSE DE SENSIBILITÉ                              A : AUGMENTATION DES COÛTS DE 20 %    19,5% 

   B : DIMINUTION DES AVANTAGES DE 20 %  18,9% 
                                      C : Augmentation des  coûts de 20 % conjuguée à une diminution des avantages de 20 %  16,5% 



 

 

  

 

   ANNEXE 9 
    
    
 GHANA   

PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉGIONS EST ET OUEST)  
DOCUMENTS À UTILISER POUR L’EXÉCUTION DU PROJET   

 
1. Termes de référence détaillés de l’étude  
2. Coupe transversale type  
3. Normes de conception 
4. Profil des fonctionnaires homologues 
5. Programme de développement du secteur routier–État de financement des routes à grande circulation 
6. Plan de surveillance  
 



 

 

  

 

ANNEXE 10 

 GHANA :    RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE EN COURS (en  millions d’UC)     
 Au 4 août 2003     

    Source de   Date Date de  Date entrée Date limite Montant Montant Montant Solde à Pourcent.  Situation 
Secteur / Titre du projet  financement d’approbat. Signat. en vigueur dernier décais. approuvé décaissé annulé décaisser décaissé   

AGRICULTURE                       

1 Projet Irrigation Kpong FAD 17/09/90 14/08/91 03/11/1994 31/12/03 23,24 19,33 0,00 4,14 83% En cours 

2 Projet Irrigation Kpong  FAD 17/09/90 14/08/91 03/11/1994 31/12/03 2,08 1,31 0,00 0,77 63% En cours 

3 Développement cultures vivrières  FAD 10/12/1997 29/05/98 13/06/00 30/06/04 10,00 2,89 0,00 7,11 29% En cours 

4 Projet Développement petite irrigation   FAD 12/04/1997 29/05/98 25/08/00 30/06/04 15,00 2,03 0,00 12,97 14% En cours 

5 Étude sur le sous-secteur agro-industriel FAT 09/09/1998 02/09/1999 26/04/99 20/11/01 0,70 0,50 0,00 0,20 72% En cours 

6 Quatrième ligne de crédit à la  Banque de dév.agricole  FAD 14/07/99 09/10/1999 13/06/03 31/03/03 15,00 8,08 0,00 6,92 54% En cours 

7 Développement anacardier  FAD 31/10/2000 03/08/2001 24/12/01 30/06/08 9,89 0,50 0,00 9,39 5% En cours 

8 Étude Afraim Plains FAT 05/03/2000 29/12/2000 nye 30/06/04 0,62 0,00 0,00 0,62 0% En cours 

9 Programme spécial de sécurité alimentaire  FAT 17/05/2000 29/12/2000 17/08/01 31/03/04 0,71 0,71 0,00 0,00 100% En cours 
1
0 Appui inst. aux banques en milieu rural  FAD 09/07/2000 03/08/2001 Pas encore en vig.* 30/04/04 5,00 0,00 0,00 5,00 0% 

Pas encore en 
vig. 

1
1 Projet développement rizicole Inland Valley  FAD 18/05/2001 23/05/2001 Pas encore en vig. 31/12/07 15,00 0,00 0,00 15,00 0% Pas encore en vi 
1
2 Projet développement élevage  FAD 10/10/2001 08/02/2002 06/03/2003 31/12/08 19,58 0,00 0,00 19,58 0% Pas encore en vi 
  Total partiel            116,82 35,36 0,00 81,47 30%   

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS                       

1 Étude assainissement Accra FAT 30/05/00 28/12/02 30/08/01 31/12/03 0,95 0,15 0,00 0,80 16% En cours 

TRANSPORT                       

1 Réhabilitation de la route Anyinam -Kumasi.  FAD 22/11/85 20/12/85 22/07/86 31/12/05 23,67 14,93 0,00 8,74 63,09% En cours 

2 Réhabilitation de la route Achimota-Anyinam. FAD 15/12/97 29/05/98 15/09/98 31/12/03 10,00 2,84 0,00 7,16 28,36% En cours 

3 Étude relative à trois routes FAT 20/10/99 17/02/00 17/02/00 30/06/04 1,16 0,03 0,00 1,13 2,58% En cours 

4 Projet de route Tetteh Quarshie Circle-Mamfe  FAD 12/11/2000 03/08/2001 24/09/01 31/12/05 25,00 1,53 0,00 23,47 6,12% En cours 

5 Projet de réhabilitation de la route Tema-Aflao FAD 17/04/02 08/02/2002 12/05/2002 31/12/06 14,72 0,00 0,00 14,72 0,00% En cours 

6 Projet de route Akatsi-Dzodze-Noepe  FAD 20/12/02 18/07/03 Pas encore en vig. 31/12/07 12,72 0,00 0,00 12,72 0,00% Pas encore en vi 

  Total partiel            87,27 19,33 0,00 67,94 22,15%   

SECTEUR SOCIAL                        

1 Projet de réforme de l’enseignement primaire FAD 01/09/1997 22/07/97 20/09/99 31/12/02 12,00 9,56 0,00 2,44 80% En cours 

2 Projet de lutte contre la pauvreté  FAD 12/10/1997 29/05/98 05/04/1999 31/12/02 11,00 6,25 0,00 4,75 57% En cours 

3 Réhabilitation Services de santé III FAD 01/10/2002 06/04/2003 Pas encore en vig. 31/12/08 17,64 0,00 0,00 17,64 0% En cours 

  Total partiel            40,64 15,81 0,00 24,83 38,90%   

MULTISECTEUR                       

1 Appui institutionnel à deux ministères FAT 28/10/98 02/02/1999 12/10/1999 31/10/02 2,00 0,39 0,00 1,61 20% En cours 

2 Prêt à l’appui des réformes économiques II FAD 29/03/2001 23/05/2001 17/0701 30/09/02 39,00 39,00 0,00 0,00 100% En cours 

3 Appui instit. au gouvern. et à la lutte contre la pauvreté. FAT 14/11/2001 Pas encore signé Pas encore en vig. 31/12/04 3,00 0,20 0,00 2,80 7% Pas encore en vi 

  Total partiel           44,00 39,59 0,00 4,41 89,98%   

 



 
 
 

Annexe 



République du Ghana 
Projet d’infrastructure routière (Régions Est et Ouest) 

 
Corrigendum au rapport d’évaluation 

 
Le rapport d’évaluation du Projet d’infrastructure routière (Régions Est et Ouest) a été amendé 
comme suit :  
 
 

a) A la page i, point 2, le TITRE DU PROJET doit être : « Projet d’infrastructure 
routière – 2003 » 

 
b) A la page xi, section 4, paragraphe I, Travaux de génie civil, remplacer « une 

bretelle de contournement à l’Est du District commercial de Nsawam » par « une 
bretelle de contournement à l’Ouest du District commercial de Nsawam ». 

 
c) A la page 14, paragraphe 4.5.1, section I. Travaux de génie civil, remplacer « une 

bretelle à l’Est du District commercial de Nsawam » par « une bretelle à l’Ouest 
du District commercial de Nsawam ». 

 
d) Après l’ajustement du coût d’entretien de la route, le taux de rentabilité 

économique a été révisé comme ci-après, et de ce fait, l’annexe 8, pages 2 et 3 a 
été amendée et remplacée par un tableau. 

 
i) A la page 32, paragraphe 7.1.4, le taux de rentabilité économique de 
22,1 % devient 22,5 %. 

 
ii) A la page 32, paragraphe, 7.3.1, 19,5 % devient 19,8 % ; celui de 18,9 % 
devient 19,0 % ; et 16,5 % devient 16,8 %. 
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