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Équivalences monétaires 
Mars 2009 

 
Unité monétaire  = Nouveau cedi ghanéen (GHC) 

 
1 UC   =  1,95225 GHC 
1 UC   =  1,46736 $ EU 
1 UC.  =  1,16052  Euros 
1 $ EU  = 1,16052 GHC 

Année budgétaire 
1er janvier -31 décembre 

Poids et mesures 
  1 tonne (t)    =  2 205 livres 
  1 kilogramme (kg)   =  2,205 livres 
  1 mètre (m)    =  3,281 pieds 
  1 kilomètre (km)   =  0,621 mile 
  1 kilomètre carré (km2)  =  0,386 mile carré 
  1 hectare (ha) = 0,01 km2 ` =  2,471 acres 

Sigles et abréviations 
 
AFD Agence française de développement 
AOI Appel d’offres international 
ARDP Programme de développement des axes routiers 
BAD Banque africaine de développement 
CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest 
CENE Charge à l’essieu normalisée équivalente 
CEV Coûts d’exploitation des véhicules 
CV Centre ville (Accra) 
DFR Services des routes de desserte 
DJMA Débit journalier moyen d'une année 
DUR  Direction de la voirie urbaine 
FAD Fonds africain de développement 
GAMA Greater Accra Metropolitan Area (région métropolitaine 

d’Accra) 
GEPA Agence ghanéenne de protection de l’environnement 
GHA Office ghanéen des routes 
GHC Cedi ghanéen (nouveau) 
GHFO Bureau de la Banque au Ghana 
GoG Gouvernement du Ghana/État ghanéen 
GRF Fonds routier du Ghana 
GWCL Ghana Water Company Limited 
HDM Modèle de conception des routes 
MAA Mesures anticipées en vue de l'acquisition 
MCC Millennium Challenge Corporation 
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MLGRD Ministère des Administrations locales et du 
Développement rural 

MoFEP Ministère des Finances et du Plan 
MRH Ministère des Routes et Autoroutes 
PD Partenaires au développement 
RSDP Programme de développement du secteur des routes 
SAD Service d’autobus directs 
TRIE Taux de rentabilité interne économique 
TSDP Programme de développement du secteur des transports 
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 
ZIP Zone d’implantation du projet 
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Informations relatives au prêt 

Informations relatives au client 
 
EMPRUNTEUR :       GHANA 
 
TITRE DU PROJET :  PROJET DE CONSTRUCTION DE LA 

ROUTE AWOSHIE-POKUASE ET DE 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 
ZONE D’IMPLANTATION :    NORD-OUEST D’ACCRA 
 
ORGANE D’EXÉCUTION : MINISTÈRE DES ROUTES ET 

AUTOROUTES 
 
Plan de financement 
 

Source Montant (UC) Instrument 
 
FAD 

 
53,59 

 
Prêt 

AFD 25,70 Prêt 
GoG 5,25 Financement de 

contrepartie 
national 

COÛT TOTAL 84,53  
 
 
Principales informations relatives au financement du FAD 
 

 
Monnaie du prêt 

 
Unité de compte 

Type d’intérêt* Fixe 
Marge de taux d’intérêt* (2 %) par an, de la 

11e année à la 20e 

année incluse, et    
4 % par an, par la 
suite. 

Commission d’engagement* 0,5 % du montant 
non encore décaissé 
du prêt, cent vingt 
(120) jours à 
compter de la date 
de signature de 
l’Accord de prêt 

Autres frais* 0,75 % par an sur le 
montant décaissé 
du prêt et non 
encore remboursé  
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Durée 40 années 
Différé d’amortissement 120 mois (10 

années) 
VAN (scénario de référence) 90 millions de $ EU  
TRIE (scénario de référence) 22 % 

*le cas échéant 
 
Délais – principaux jalons (prévus) 
 

 
Approbation de la Note conceptuelle 

 
28 janvier 2009 

Approbation du projet 14 octobre 2009 
Entrée en vigueur Juin 2010 
Dernier décaissement Décembre 2015 
Achèvement Juin 2014 
Dernier remboursement 2049 
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Résumé du projet 
Aperçu du projet 
 
1.  Le Ghana, dont plus de 40 % de la population vivent en milieu urbain, est l’un des 
pays les plus urbanisés d’Afrique. Le présent projet vise à apporter des solutions intégrées au 
problème du développement urbain d’Accra, l’un des principaux défis que le pays doit 
relever. Il a vocation à construire la route Awoshie-Pokuase, d’une longueur de 15 km, ainsi 
que des routes secondaires et d’importantes infrastructures socioéconomiques. La contribution 
de la Banque au projet complétera le prêt d’un montant de 30 millions d’euros (25,70 millions 
d’UC) déjà approuvé par l’Agence française de développement (AFD). Le coût total du 
projet, net des taxes et droits, y compris les aléas et la provision pour hausse de prix, est 
estimé à 84,53 millions d’UC dont 59,19 millions en devises et 25,34 millions en monnaie 
locale. Il repose sur les études techniques détaillées de la route et les études relatives au 
développement communautaire financées par l’AFD, ainsi que les coûts unitaires 
d’infrastructures similaires réalisées récemment au Ghana. Le projet sera cofinancé par le 
FAD (53,59 millions d’UC) et l’AFD (25,70 millions d’UC). Les fonds de contrepartie de 
l’État ghanéen (GoG) serviront, pour l’essentiel, à financer les coûts d’indemnisation et de 
réinstallation (5,25 millions d’UC). 
 
Évaluation des besoins 
 
2.  La zone d’Awoshie-Pokuase connaît une expansion rapide, en raison du 
développement tentaculaire de la région métropolitaine d’Accra (plus de 9 % de croissance 
physique par an). Ce développement a rendu difficile la satisfaction des besoins des habitants 
de la zone d’implantation du projet dans les domaines des transports, de l’eau, de la santé, de 
l’éducation, de l’assainissement, etc. En outre, il s’est traduit par l’encombrement des voies de 
circulation, la surpopulation, la prolifération des habitats spontanés/bidonvilles, l’insuffisance 
des infrastructures d’éducation et de santé, le manque d’hygiène et une dégradation 
généralisée de l’environnement. Aussi, le présent projet vise-t-il à promouvoir une croissance 
économique durable et à faire reculer la pauvreté grâce à l’accroissement des opportunités 
d’emploi et de génération de revenu, au développement des activités économiques, à 
l’amélioration de l’accessibilité à la zone du projet et à l’intérieur de celle-ci, ainsi qu’à 
l’amélioration de l’accès aux infrastructures socioéconomiques (infrastructures sanitaires, 
écoles, marchés locaux, alimentation en eau, assainissement et drainage). Ainsi, par le 
truchement de ses différentes composantes, le projet permettra de créer de précieux liens et 
synergies qui contribueront à promouvoir la croissance économique, réduire la pauvreté et 
accroître les avantages sociaux pour un plus grand nombre de personnes au sein des 
différentes communautés. 
 
Valeur ajoutée de la Banque 
 
3.  Tout en complétant le financement de l’AFD, l’opération de la Banque permettra au 
GoG d’atteindre son objectif qui consiste à améliorer la mobilité urbaine et les moyens de 
subsistance dans la zone d’influence du projet. En outre, la route Awoshie-Pokuase relie deux 
routes internationales, en l’occurrence le corridor Tema-Ouagadougou-Bamako (1er 
Programme routier conjoint UEMOA/Ghana financé par la Banque) et la route côtière trans-
Afrique de l’Ouest. 
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Gestion du savoir 
 
4.  La conception du projet s’est inspirée des leçons tirées de la vaste expérience de la 
Banque et d’autres partenaires au développement du Ghana, en particulier dans le secteur du 
transport routier. Le savoir technique, notamment en ce qui concerne le calcul des coûts et les 
retards liés à l’exécution, a été pris en compte pendant la conception et l’évaluation du présent 
projet. 
 
5.  Le projet comprend quatre principales activités de nature à accroître le savoir : i) un 
programme intégré de sécurité routière ciblant certains groupes, notamment les élèves, les 
enseignants, les chauffeurs et les responsables communautaires ; ii) les études de faisabilité et 
la conception détaillée des routes du Nord-Ouest d’Accra en vue de favoriser le 
développement harmonieux de cette partie de la ville ; iii) le renforcement ciblé des capacités 
des entrepreneurs locaux afin d’améliorer la performance de l’industrie locale de la 
construction ; et iv) une composante suivi et évaluation qui permettra de déterminer le niveau 
de réalisation des objectifs du projet à différents stades de sa mise en œuvre. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

HIÉRARCHIE DES OBJECTIFS RÉSULTATS ESCOMPTÉS CIBLE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  

BUTS ET DÉLAIS 
INDICATI FS 

HYPOTHÈSES/ 
RISQUES 

But sectoriel 
1.1  Créer une infrastructure de transport 

intégrée, viable et durable permettant 
d’atteindre les objectifs de réduction 
de la pauvreté et d’intégration 
régionale de la CEDEAO 

Impact – résultats à long 
terme 
1.1 Amélioration du réseau 

routier 
 
 
 
 

1.2 Réduction de la pauvreté 

Bénéficiaires/zone 
 
Le territoire national 

Indicateurs 
1.1   Pourcentage du 

réseau routier en bon 
ou assez bon état 

 
 
 
 
1.2  Pourcentage de la 

population vivant en 
dessous du seuil de 
pauvreté, d’ici à 
2015 

 
Sources/méthodes :    
Statistiques nationales, 
ministère des Routes et 
Autoroutes  

Objectifs  
1.1  Développer le réseau 

routier national en bon 
et assez bon état, en 
portant le taux de 
couverture à 67 % en 
2012, contre 81 % en 
2008. 

 
1.2  Ramener le taux de 

pauvreté à 25,8 % en 
2015, conformément 
aux OMD. 

Hypothèses 
1.1 Exécution efficace 

du programme de 
développement du 
secteur des 
transports et de la 
Stratégie pour la 
croissance et la 
réduction de la 
pauvreté. 

 
 
Mesures d’atténuation 
Le Gouvernement 
maintient son 
engagement. 

Objectif du projet 
 
2.1  Améliorer la mobilité urbaine, 

promouvoir des services de transport 
efficaces et abordables le long de la 
route Awoshie-Pokuase et améliorer 
les moyens de subsistance dans la 
zone d’influence du projet 

Réalisations – résultats à 
moyen terme 
2.1  Réduction des coûts de 

transport et du temps de  
déplacement entre 
Awoshie et Pokuase 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bénéficiaires 
 
La population du district 
de Ga Ouest et les 
assemblées municipales 
de Weija 
 
La population de la 
région métropolitaine 
d’Accra (GAMA) 
 
Les usagers 

Indicateurs 
 
2.1 Coûts d’exploitation 

des véhicules (CEV) 
sur les routes faisant 
l’objet du projet, 
temps de 
déplacement sur la 
route du projet, tarif 
passager/km, taux 
d’accidents 

 
 
 

Objectifs 
 
2.1.  Réduire le coût 

d’exploitation des 
véhicules par 
kilomètre/véhicule de 
30 %, en le ramenant à 
0,40 $ EU/km en 2013, 
contre 0,62 $ EU/km 
en 2009. 

Réduire d’au moins 40 % le 
temps de déplacement, à 
compter de 2008. 
Réduire d’au moins 40 % le 

Hypothèses 
 
2.1   Le GoG alloue 

suffisamment de 
ressources à 
l’entretien de 
routine et 
périodique de la 
route. 

 
Mesures d’atténuation 
Soutien continu du GoG 
à l’accroissement des  
recettes du Fonds routier 
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2.2  Amélioration de la 

mobilité entre Awoshie et 
Pokuase 

 
 
 
 
 
 
 
2.3  Amélioration de l’accès 

des communautés à 
l’infrastructure 
socioéconomique 

 
 
 
 
2.2  Indice de mobilité 

entre Awoshie et 
Pokuase 

 
 
 
 
2.3  Accès à des 

installations 
d’alimentation en 
eau potable et 
d’assainissement 
(données 
désagrégées par 
sexe) 

 
2.4  Accès aux 

infrastructures de 
santé et d’éducation 
publiques  (données 
désagrégées par 
sexe) 

 
 
 
 
 
Sources/méthodes : 
Assemblées de district, 
statistiques nationales,  
MRH, DUR, GWC  
 

tarif passager/km. 
Réduire d’au moins 10 % 

les taux d’accidents. 
 
 
2.2.   Améliorer l’indice de 

mobilité en milieu rural 
d’au moins 10 %, d’ici 
à 2013. Améliorer 
l’indice de mobilité 
d’au moins 30 % en 
milieu suburbain, d’ici 
à 2013 

 
2.3  Réduire le pourcentage 

de la population de la 
ZIP n’ayant accès qu’à 
une source d’eau non 
potable, en le ramenant 
à 17 %, d’ici à 2013, 
contre 20 % en 2009. 

 
2.4  Accroître le nombre de 

salles de classe (dans 
les 9 écoles publiques 
situées le long de la 
route), en le portant à 
168, d’ici à 2013, 
contre 103 en 2009 ; 
accroître d’au moins 
10 % la population de 
la ZIP ayant accès à 
des services de santé 
améliorés, d’ici à 2013. 

(par le truchement de la 
taxe sur les produits 
pétroliers, des frais de 
péage, etc.) 
2.2  Allocation de 

ressources 
budgétaires 
suffisantes au 
secteur par le GoG, 
mise à disposition 
de fonctionnaires 
rémunérés et 
recouvrement de 
redevances 
d’usagers pour 
l’entretien des 
différentes 
infrastructures 
socioéconomiques. 

Mesures d’atténuation 
• Soutien continu du 

GoG aux 
administrations 
locales ; 

• recouvrement de 
redevances d’usagers 
pour quelques 
installations 
socioéconomiques 
par les assemblées 
métropolitaines/muni
cipales/district 
(MMDA) ; 

• participation 
systématique des 
communautés au 
S&E du projet. 
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3.  Ressources et activités : 
3.1  Acquisition de travaux 
3.2  Travaux de génie civil 
3.3  Gestion du projet 
3.4  Services de consultants pour la 

conception et la supervision, le 
renforcement des capacités et les 
études, l’audit et le S&E 

 
 
 

Moyens : 
Moyens (millions d’UC) : 
Travaux de construction de routes    49,64    
Dév. infrastructure communaut.    15,93 
Renf. des capacités & études           2,04 
Gestion du projet                            0,90 
Indemnisation & réinstallation           4,35  
  
Coût initial                               72,87 
Aléas                                            7,29  
Provis. hausse de prix                      4,38  
Coût total du projet                 84,53 
                     
 
Source de financement (millions d’UC) 
Prêt FAD                             53,59 
Prêt AFD                             25,70   
GoG                                        5,25 
Total                                   84,53 
 
 

Produits à court terme : 
3.1 Deux fois deux voies  et 

routes de desserte 
d’Awoshie à Ablekuma, 
deux routes de desserte 
d’Awoshie au croisement 
de la route de Nsawam, à 
Pokuase, trois 
croisements en T, cinq 
ronds-points, un passage à 
croisements superposés 
au niveau du chemin de 
fer ; 

3.2  routes secondaires 
revêtues ; 

3.3 construction/réhabilitation 
de l’infrastructure 
socioéconomique ; 

3.4  campagnes de 
sensibilisation exécutées 
sur le VIH/Sida, les IST, 
le paludisme, ainsi que les 
maladies d’origine 
hydrique et transmissibles 
par l’eau, la sécurité 
routière et la protection de 
l’environnement ; 

3.5 études de faisabilité et  
plans détaillés des routes  
du Nord-Ouest d’Accra; 

3.6  renforcement des 
capacités de l’industrie 
locale de la construction 
en matière de techniques 
commerciales, de 
passation de marchés et 
de gestion des marchés. 

Bénéficiaires 
Les entrepreneurs, les 
consultants,  les 
fournisseurs et les 
ouvriers de la 
construction aux niveaux 
régional et international 
 
Les communautés locales 
de la ZIP (Awoshie, 
Anyaa, Ablekuma, 
Amamorley et Ayawaso) 
 
Les commerçants, les 
marchands et les 
producteurs 
 
Les usagers de la route et 
les propriétaires/ 
opérateurs de moyens de 
transport 
 
Les utilisateurs des 
infrastructures 
socioéconomiques 
 
Les habitants du Nord-
Ouest d’Accra 
 
L’industrie locale de la 
construction du Ghana 
 
 

Indicateurs 
3.1 Longueur du tronçon 

routier Awoshie-
Pokuase  

 
 
 
3.2 Longueur des routes 

secondaires 
réhabilitées 

 
 
3.3 Nombre 

d’infrastructures 
socioéconomiques 
construites 
ou/réhabilitées 

 
Nombre d’habitants de la 
ZIP sensibilisés sur le 
VIH/Sida et les IST,  le 
paludisme et les maladies 
transmissibles par l’eau 
et d’origine hydrique,  la 
sécurité routière et la 
protection de 
l’environnement 
 
3.4 Études de faisabilité 

et études techniques 
détaillées des routes 
du Nord-Ouest 
d’Accra  

 
3.5 Nombre 

d’entrepreneurs 
locaux formés 

 

Objectif 
3.1 Construire une route 

revêtue de béton 
asphaltique, d’une 
longueur de 15 km, 
entre Awoshie et 
Pokuase.  

 
3.2 Construire 14 km de 

routes secondaires, 
d’ici à 2013. 

 
3.3 D’ici à 2013 : 

construire 33 km de 
canalisations d’eau 
potable ; créer 10 
forages et construire 10 
bornes-fontaines ; 
construire 4 km de 
drains revêtus ; 
construire 65 salles de 
classe ;  réhabiliter 53 
salles de classe dans 9 
écoles, au total ; 
construire 2 centres de 
santé et réhabiliter 2 
autres centres de santé ; 
construire 14 latrines 
publiques et scolaires ; 
réhabiliter 4 latrines 
scolaires ; reconstruire 
un marché à Anyaa ; 
construire un marché à 
Amamorley et 2 aires 
de stationnement pour 
camions à proximité 
des marchés d’Anyaa 
et Amamorley. 

Hypothèses 
3.1 Le GoG décaisse le 

financement de 
contrepartie en 
temps opportun. 

 
3.2 Aucune hausse 

substantielle de prix 
ni volatilité 
soudaine des prix 
des intrants à base 
de pétrole 
n’intervient. 

 
3.3 Il n’existe aucun 

retard d’exécution. 
 
Mesures d’atténuation 
• Le montant du 

financement de 
contrepartie du GoG 
est réduit au 
minimum. 

• La prise en compte de 
la hausse des prix 
dans les coûts 
estimatifs est de 
nature à atténuer 
l’impact des prix des 
produits pétroliers sur 
les coûts des 
matériaux. 

• Le suivi quotidien par 
la Cellule de 
coordination du projet 
au sein de DUR est 
assuré. 
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3.6 Gestion du projet 
 
Sources/méthodes : 
Rapport d’évaluation, 
rapports trimestriels, 
rapports d’audit, 
techniques et financiers, 
registre des 
décaissements, missions 
de supervision et revue à 
mi-parcours de la Banque 

 
3.4  Parachever les études 

relatives à la route du 
Nord-Ouest d’Accra, 
d’ici à fin 2012. 

 
3.5 Assurer la formation de 

300 entrepreneurs 
locaux, d’ici à fin 
2012. 

 
3.6  Parachever le 

processus d’acquisition 
d’ici à fin 2012 

 
3.7 Décaisser la totalité du 

montant du prêt, d’ici à 
Décembre 2015  

 
3.8 Soumettre les rapports 

trimestriels détaillés en 
temps opportun. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD À L’INTENTION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITON DE PRÊT EN FAVEUR DU 
GHANA POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE AWOSHIE- 

POKUASE ET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
La Direction soumet le présent rapport et la recommandation concernant une proposition de 
prêt d’un montant de 53,59 millions d’UC pour le financement du Projet de construction de la 
route Awoshie-Pokuase et de développement communautaire au Ghana. 
 
I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux 
 
1.1.1 La Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (GPRS II, 2006-09) du 
Ghana contient un programme coordonné visant à assurer le développement économique et 
social en vue d’atteindre, en définitive, l’objectif qui consiste à faire du Ghana un pays à 
revenu intermédiaire, d’ici à 2015. Le GPRS II repose sur trois piliers : i) la compétitivité du 
secteur privé ; ii) le développement des ressources humaines ; ainsi que iii) la bonne 
gouvernance et la responsabilité civique. Le GPRS II souligne l’importance de l’infrastructure 
de transport en tant que secteur stratégique de nature à accroître la compétitivité du secteur 
privé et un facteur qui favorise la croissance économique et la réduction de la pauvreté. En 
outre, le présent projet s’inscrit dans le droit fil du Pilier I du GPRS II – Compétitivité du 
secteur privé – dans la mesure où il promeut la croissance économique durable et contribue à 
faire reculer la pauvreté grâce à la réduction des coûts de la pratique des affaires ; à 
l’accroissement des opportunités d’emploi et de génération de revenu ; au développement des 
activités économiques ; à l’amélioration de l’accessibilité à la zone de projet et au sein de 
celle-ci ; et à l’amélioration de l’accès aux infrastructures socioéconomiques. 
 
1.1.2 La Banque accorde une haute priorité à l’infrastructure de transport en tant que 
facteur essentiel de croissance économique durable et de réduction de la pauvreté. La 
Stratégie à moyen terme de la Banque pour la période 2008-12 accorde une priorité 
particulière sur le plan opérationnel à l’infrastructure, à la gouvernance, au secteur privé et à 
l’enseignement supérieur. L’accent mis par le programme de la Banque sur le transport au 
Ghana s’inscrit dans le droit fil de l’orientation stratégique du DSP 2005-09 du Groupe de la 
Banque qui repose sur deux principaux piliers : l’amélioration du climat d’investissement et la 
promotion de politiques d’équité favorables aux pauvres et de nature à promouvoir la parité 
homme-femme. Le présent projet est en phase avec les Piliers I et II du DSP du Ghana (2005-
09), dans la mesure où il promeut le développement d’une infrastructure favorable aux 
pauvres et contribue à améliorer le climat d’investissement. Il convient de souligner qu’au 
départ, le projet ne figurait pas au nombre des projets concernés par la Revue des progrès à 
moyen terme au titre du DSP du Ghana (2005-09). Cependant, après l’approbation de la 
Revue à mi-parcours par le Conseil d’administration en mai 2008, le GoG a demandé à la 
Banque et à l’Agence française de développement (AFD) de financer le présent projet. 
Compte tenu de son importance stratégique, l’AFD a financé les études de faisabilité et 
approuvé un prêt d’un montant de 30 millions d’euros (25,70 millions d’UC) pour son 
exécution. Le financement FAD proposé complétera le prêt AFD afin d’assurer l’exécution 
complète du projet. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.2.1 Le présent projet vise à apporter des solutions intégrées au problème du 
développement urbain d’Accra, l’un des principaux défis que le Ghana doit relever. Il a 
vocation à construire la route Awoshie-Pokuase, d’une longueur de 15 km, ainsi que des 
routes secondaires et d’importantes infrastructures socioéconomiques, notamment des 
systèmes de drainage, des marchés, des systèmes d’alimentation en eau, des écoles, des 
centres de santé et des aires de stationnement pour camions. La construction de la route 
Awoshie-Pokuase est une impérieuse nécessité afin d’améliorer la mobilité et l’accessibilité 
au corridor Nord-Ouest de la région métropolitaine d’Accra (GAMA) qui connaît une 
expansion rapide. Cette route revêt également une importance stratégique, en tant qu’artère 
principale potentielle pour assurer la liaison entre l’Ouest d’Accra et les quartiers Nord de la 
ville. Par conséquent, cette route a été intégrée dans le Programme de développement des axes 
routiers (ARDP) du GoG afin d’améliorer l’accès à la capitale et à partir de celle-ci, 
d’accroître la productivité et, partant, de contribuer à faire reculer la pauvreté et à assurer une 
croissance économique durable. 
 
1.2.2 Compte tenu de sa situation géographique, la route Awoshie-Pokuase contribuera, en 
particulier, à promouvoir l’intégration régionale et la coopération entre le Ghana et ses 
voisins, en facilitant le trafic transfrontalier international. Dans la mesure où elle reliera l’axe 
Accra-Kumasi à l’extension de l’autoroute Accra-Tema à Awoshie, cette nouvelle route 
tiendra lieu de trait d’union entre le corridor Tema-Ouagadougou-Bamako (1er Programme 
routier conjoint UEMOA/Ghana financé par la Banque) et la route côtière trans-Afrique de 
l’Ouest. 

1.2.3 De nombreux faits montrent que la région métropolitaine d’Accra mérite une 
attention particulière, surtout dans le domaine de l’allégement de la pauvreté. Le Ghana, dont 
plus de 40 % de la population vivent en milieu urbain, est l’un des pays les plus urbanisés 
d’Afrique. Accra, la plus grande ville du pays, se développe au rythme de 4 % par an et la 
taille de la région métropolitaine d’Accra a, pour ainsi dire, triplé ces dernières années, la 
région comptant près de 3 millions d’habitants. Cette croissance rapide a rendu difficile la 
satisfaction des besoins des habitants de la capitale, notamment en ce qui concerne le 
transport, l’eau, la santé, l’éducation, l’assainissement. Elle s’est traduite également par 
l’encombrement des voies de circulation, la surpopulation, la prolifération des bidonvilles, 
l’insuffisance des infrastructures d’éducation et de santé, le manque d’hygiène et une 
dégradation généralisée de l’environnement. Les évaluations récentes de la pauvreté montrent 
qu’en dépit des tendances favorables de la croissance au niveau national (la proportion de 
pauvres dans le pays a baissé, passant de 39,5 % en 1998 à 28,5 % en 2006), les niveaux de 
pauvreté à Accra ont doublé, passant de 5,2 % en 1998-99 à 11,8 % en 2005-06. En outre, 
selon les estimations, les zones urbaines du Ghana contribuent, à l’heure actuelle, pour plus de 
60 % au PNB, d’où l’importance d’Accra et sa capacité à contribuer davantage à faire reculer 
la pauvreté et à donner un coup de fouet à la croissance économique. Par conséquent, outre 
l’amélioration de la mobilité urbaine et des moyens de subsistance dans la zone 
d’implantation du projet (ZIP), la participation de la Banque au présent projet contribuera à 
renforcer le soutien au GoG en vue de mettre à profit le potentiel de croissance que recèle la 
ZIP. 
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1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 
Les données de 2009 et 2010 sont provisoires. 
 
1.3.1   Le Ghana peut être considéré comme un exemple en matière de coordination efficace 
des interventions des bailleurs de fonds, grâce aux trois principaux mécanismes ci-après :  
 

a)  Le Cadre de l’appui budgétaire multi-donateurs (MDBS) adopté d’un commun 
accord par le GoG et les partenaires au développement en mars 2003, qui 
présente le cadre commun pour la mise en œuvre des accords de don et de prêt 
en vue d’appuyer le GPRS II. Le MDBS prévoit également des comités 
sectoriels (CS) et des groupes thématiques (GT) qui contribuent à la mise en 
œuvre du Cadre triennal roulant d’évaluation des progrès ;   

 
b)  la Stratégie commune d’assistance au Ghana (G-JAS) 2007-10, qui regroupe la 

plupart des partenaires au développement du Ghana et représente près de 95 % 
des flux d’aide publique au développement (APD), constitue le cadre de la 
stratégie commune pour l’amélioration de l’harmonisation et de la coordination 
des interventions des bailleurs de fonds, ainsi que l’alignement de leur aide au 
développement sur le GPRS II du Ghana ; 

 
c)  le processus de coopération tripartite mis en place par la BAD, la CE et la 

Banque mondiale en juin 2008 avec le Ghana, qui est l’un des pays retenus, 
afin de démontrer la valeur ajoutée pour leur client d’une collaboration ciblée 
entre les trois institutions dans trois domaines, dont celui de l’infrastructure. 

  
1.3.2  Dans le secteur du  transport, la coordination des interventions des bailleurs de fonds 
est assez avancée et l’on dénombre près de 14 partenaires au développement qui soutiennent 
le sous-secteur des routes au Ghana. Il existe un groupe actif du secteur des transports, qui 
organise des réunions mensuelles afin de coordonner les différentes interventions des 
partenaires au développement. La Commission européenne a également été désignée comme 
chef de file du Groupe chargé du secteur des transports. Les interventions des partenaires au 
développement découlent des composantes du Programme de développement du secteur des 
transports (TSDP) (2008-12) dont le montant est estimé à 4,82 milliards de $ EU, 
3,1 milliards de $ EU ayant été alloués au sous-secteur des routes. Les questions liées aux 

Années FAD IDA CE France Japon Danemark Allemagne Autres 
bilatéraux 

2003-2005 41,2 149,3 31,9 44,3 587 41,2 29,9 35,8 
2006 10,3 55,2 33,9 2,1 0,0 19,9 10,8 25,3 
2007 1,8 45,1 20,0 17,2 2,5 21,3 6,0 12,1 
2008 6,7 32,5 13,4 26,7 9,4 8,9 5,4 66,0 
2009 16,7 61,0 40,2 20,4 22,3 0,0 5,4 66,4 
2010 30,4 78,5 26,8 10,5 31,4 0,0 0,4 49,1 

Oui 
Oui 

M**** 

* Le plus approprié ** Années [a1 à a2] *** pour ce secteur ou sous-secteur
**** CF : Chef de file ; M : membre, mais pas chef de file ;  néant : non-participation  

 

   
 Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de fonds***

 Niveau de coordination des bailleurs de fonds  

 
 

 Existence  d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées  
 Existence de groupes de travail thématiques

 

  

 
 
 

 
 

 
  
 

  

 Acteurs du secteur des transports – dépenses publiques annuelles (moyennes)** (en $ EU)  

 
   
 Transport 8 % 34,60 %
 PIB 2008  

Taille
Exportations

 Secteur ou 
sous-secteur*  
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politiques du secteur des transports et au financement du TSDP font l’objet de discussions 
régulières au sein du Groupe chargé du secteur des transports et sont examinées de manière 
formelle au cours des conférences annuelles des partenaires au développement du secteur des 
transports.   

 
1.3.3  Certains partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, l’AFD, 
Millennium Challenge Corporation (MCC) et la Banque, figurent parmi les principaux 
bailleurs de fonds pour les projets de transport et de développement urbains, et leurs 
interventions se complètent mutuellement. Le présent Projet complétera directement d’autres 
interventions des partenaires au développement. L’AFD a financé les études de faisabilité 
détaillées du projet et a déjà approuvé, en décembre 2008, un prêt d’un montant de 30 
millions d’euros en vue de cofinancer le projet avec la Banque. La route Awoshie-Pokuase 
assure la jonction avec l’axe Accra-Kumasi et l’autoroute Tetteh Quarshie-Mallam, dont 
l’extension est en train d’être financée par MCC. En prévoyant de l’espace pour les voies du 
futur service d’autobus directs (SAD), le présent Projet de construction de la route Awoshie-
Pokuase et de développement communautaire complète le projet de transport urbain financé 
par l’IDA, qui comprend la construction d’une infrastructure de SAD dans une zone voisine. 

 
II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Composantes du projet 
 
2.1.1  Les composantes du projet sont indiquées ci-après : 
 
Tableau 2.1: Composantes du projet 
 

N° Composante  Coût 
estimatif  
(millions 

d’UC) 

Description  
 

1 Travaux de 
construction de la 
route 

 
57,60 

 Construction d’une route d’une longueur de 15 km entre 
Awoshie et Pokuase  

 Mesures d’atténuation des impacts environnementaux et 
sociaux 

 Sensibilisation des populations de la zone de projet sur le 
VIH/Sida et les IST ; le paludisme et les maladies 
transmissibles par l’eau ; la sécurité routière ; et la protection de 
l’environnement 

 Suivi et supervision des travaux  
 

2 Développement 
des infrastructures 
communautaires 

 
18,90 

 Construction de 13,8 km de routes secondaires 
 Réhabilitation/construction de 2 marchés et de 2 aires de 

stationnement pour camions 
 Réhabilitation de 9 écoles, de 2 infrastructures sanitaires et 

d’installations d’assainissement (18 latrines publiques)  
 Travaux d’alimentation en eau (33 km de canalisations et 10 

forages) 
 Travaux de drainage des eaux de pluie (4 km de drains revêtus)  
 Conception et supervision des composantes liées au 

développement communautaire 
3 Renforcement des 

capacités et études 
 

2,25 
 Renforcement des capacités des entrepreneurs locaux 
 Études de faisabilité et études techniques détaillées des routes 

du Nord-Ouest d’Accra  
4 Gestion du projet  

0,99 
 Coordination du projet 
 Suivi et évaluation des impacts du projet 
 Audit financier et technique 

5 Indemnisation et 
réinstallation 

 
4,79 

 Coûts d’indemnisation et de réinstallation pour toutes les 
personnes affectées par le projet 
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2.1.2  Il n’existe aucun plan spécifique à la zone d’implantation du projet en ce qui 
concerne le développement de l’infrastructure de TIC. Néanmoins, la conception du projet 
prévoit l’installation future de conduits de protection pour les câbles de télécommunications et 
d’autres équipements collectifs. 
 
2.2 Solution technique retenue et autres possibilités envisagées 
 
2.2.1  Les solutions techniques étudiées ont pris en compte non seulement le trafic de 
transit nominal, mais également le trafic local, la sécurité, l’infrastructure sociale, 
l’aménagement des terrains en bordure de la route et les activités commerciales le long de la 
route, les aménagements actuels au sein du corridor, ainsi que l’urbanisation rapide prévue de 
la partie rurale de la ZIP. La route du projet pourrait être subdivisée en deux tronçons : un 
tronçon urbain (km 0+00 à 10+00) et un tronçon rural (km 10+00 à 15+00). La solution 
retenue comprend une double chaussée centrale sur les 10 premiers kilomètres, des bandes 
cyclables, des passages pour piétons et deux voies de desserte à chaussée unique pour toute la 
route, à raison d’une de chaque côté de la double chaussée. Il existe un terre-plein central de 
10 m pour le tronçon urbain et de 27 m pour le tronçon rural qui permettra de disposer 
d’espace pour les aménagements futurs de la route et les voies du SAD. L’on a prévu 
également des équipements collectifs de chaque côté de la route. Le revêtement de la route 
comprend 330 mm de sous-couche en gravier naturel, 100 mm de couche en moellon, 200 
mm de couche en agrégats traités au bitume et 50 mm de revêtement en béton asphaltique. 
Les ronds-points et les carrefours prévoient des points d’arrêt et de contournement pour le 
trafic de transit. Par ailleurs, des passages pour piétons équipés de feux de signalisation ont 
été prévus à ces endroits.   
 
2.2.2  D’autres solutions de rechange ont été étudiées, mais n’ont pas été retenues pour les 
raisons indiquées dans le tableau ci-dessous.  
 
Tableau 2.2 : Solutions de rechange du projet étudiées et causes de leur rejet  
 

Aspect lié à la 
conception 

Nom/brève description de la solution de 
rechange 

Causes du rejet 

Conception 
géométrique 

a) Route à chaussée unique sur 
l’ensemble des 15 km  

b) Route à double chaussée sur 
l’ensemble des 15 km 

c) Route à double chaussée centrale 
plus deux routes de desserte à 
chaussée unique sur l’ensemble des 
15 km 

d) Deux voies de desserte pour toute la 
route du projet (terre-plein central 
maintenu pour les aménagements 
futurs) 

a) Embouteillage sur le tronçon urbain (sous-
dimensionnée) ; il n’existe aucune protection de 
l’emprise routière pour les aménagements futurs  

b) Sous-dimensionnée dans la conception du tronçon 
urbain (jusqu’au km 7+50) ; aucune séparation du 
trafic local ; surdimensionnée dans la conception du 
tronçon rural ; aucune protection de l’emprise 
routière pour les aménagements futurs 

c) Surdimensionnée dans la conception pour le tronçon 
rural ; TRIE faible 

d) Embouteillage sur le tronçon urbain (sous-
dimensionnée)  

Revêtement  a) Utilisation d’un double enrobage dans 
le bitume pour les voies de desserte  

a) Les voies de desserte peuvent faire l’objet de toutes 
sortes d’abus, notamment le stationnement des 
camions lourds. Toute structure de revêtement 
inférieur en termes de capacité de transport, à celle 
de la chaussée principale pourrait exposer la voie de 
desserte à des dégradations prématurées.  

Passage pour 
piétons 

a)  Passage aérien a) Des barrières physiques sont nécessaires pour 
obliger les piétons à utiliser les passages aériens ; il 
se pose des problèmes de sécurité, en particulier la 
nuit ; il est difficile pour les femmes et les enfants de 
traverser la route pour aller au marché ou en revenir 
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2.3 Type de projet 
 
2.3.1  Le présent projet est une opération autonome financée par la Banque et l’AFD. 
Toutes les opérations des partenaires au développement dans le secteur des transports font 
l’objet de ce type d’opération (projets d’investissement) en adoptant l’approche-programme 
ou l’approche- projet.  
 
2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement 
  
2.4.1 Le coût estimatif du projet, net des taxes et droits, s’élève à 84,53 millions d’UC, 
dont 59,19 millions en devises et 25,34 millions en monnaie locale. Le projet sera cofinancé 
par le FAD (53,59 millions d’UC) et l’AFD (25,70 millions d’UC). Les fonds de contrepartie 
de l’État ghanéen (GoG) serviront, pour l’essentiel, à financer les coûts d’indemnisation et de 
réinstallation (5,25 millions d’UC). Le coût unitaire des travaux a été calculé en tenant 
compte des facteurs ci-après : i) l’étude technique détaillée du consultant de février 2009 ; ii) 
les résultats d’appels d’offres récents pour des travaux financés par le FAD et d’autres 
partenaires au développement au Ghana ; et iii) les recommandations de l’étude exécutée par 
la Banque en 2008 sur les coûts unitaires des travaux routiers, qui sont présentés de manière 
détaillée à l’Annexe 11. Le coût estimatif du projet repose sur les prix de 2009 et prévoit 10 % 
pour les aléas et 3,5 % par an pour la provision pour hausse de prix. Les coûts estimatifs 
détaillés du projet par composante et catégorie de dépenses sont présentés de manière 
détaillée à l’Annexe 3 et résumés aux Tableaux 2.3-2.6 ci-dessous. 
 
Tableau 2.3 : Coûts estimatifs du projet par composante  
 
Composante Dev.   

(millions 
d’UC) 

M. L.   
(millions 

d’UC) 

Total  
(millions 

d’UC) 

% en 
dev. 

Travaux de construction de la route 39,46 10,18 49,64 79 % 
Développement des infrastructures 
communautaires 

9,68 6,25 15,93 61 % 

Renforcement des capacités et études 1,40 0,65 2,04 68 % 
Gestion du projet 0,31 0,59 0,90 35 % 
Indemnisation et réinstallation 0,00 4,35 4,35 0 % 
Total coût initial 50,85 22,02 72,87 70 % 
Aléas (10 %) 5,08 2,20 7,29  
Hausse de prix 3,25 1,12 4,38  
Coût total du projet 59,19 25,34 84,53 70 % 

 
Tableau 2.4 : Sources de financement  
 
Source Dev.   (millions 

d’UC) 
M. L.  

(millions d’UC) 
Total  

(millions d’UC) 
% 

FAD 39,86 13,73 53,59 63,4 % 
AFD 19,23 6,46 25,70 30,4 % 
GoG 0,09 5,15 5,25 6,2 % 
Coût total du projet 59,19 25,34 84,53  
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Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépenses (financement FAD) 
 
Catégorie Dev. (millions 

d’UC) 
M. L.  

(millions d’UC) 
Total 

(millions d’UC) 
% en 
dev. 

Travaux 32,42 10,06 42,48 76  
Services 1,74 1,77 3,51 50  
Biens 0,14 0,01 0,14 95  
Total coût initial 34,30 11,83 46,13 74  
Aléas (10 %) 3,43 1,18 4,61  
Hausse de prix 2,13 0,72 2,85  
Coût total du projet 39,86 13,73 53,59 74 
 
Tableau 2.6 : Calendrier de dépenses par composante (millions d’UC) 
 
Composante 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Travaux de construction de la route 11,36 20,19 17,44 8,45 0,16 57,60 
Développement des infrastructures 
communautaires 

0,09 6,17 11,55 1,10 0,00 18,90 

Renforcement des capacités et études 0,00 1,24 1,01 0,00 0,00 2,25 
Gestion du projet 0,30 0,16 0,16 0,16 0,22 0,99 
Indemnisation et réinstallation 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 
Coût total du projet 16,54 27,75 30,16 9,71 0,38 84,53 
 
2.5 Zone et population cibles du projet  
 
2.5.1 Le présent projet couvre une superficie de 70 km2 dans le district de Ga Ouest et les 
Assemblées municipales de Weija. Les zones urbaines, périurbaines et rurales représentent 
37 %, 26 % et 37 % de la ZIP, respectivement. La zone d’Awoshie-Pokuase connaît une 
expansion rapide, du fait du développement tentaculaire de la région métropolitaine d’Accra 
(plus de 9 % de croissance physique par an). Au nombre des bénéficiaires directs du projet 
figurent les résidents, les banlieusards, les commerçants, les vendeurs, les entrepreneurs et les 
communautés vivant le long des 15 km de l’axe Awoshie-Pokuase. La population totale de la 
zone est estimée à 230 000 habitants, la densité oscillant entre 24 et 61 habitants/ha. Le 
niveau de pauvreté à Accra s’élevait à 11,8 % en 2005-06. Tant la mobilité que l’accès à des 
infrastructures socioéconomiques adéquates sont assez limités, essentiellement en raison du 
mauvais été des tronçons routiers. La mobilité limitée, qui s’explique par le piteux état de 
l’infrastructure de transport, rend difficile également l’accès aux opportunités de génération 
de revenu. La ZIP ne dispose d’aucun système d’alimentation en eau et d’assainissement 
fonctionnel. Par conséquent, elle est en proie à de nombreuses maladies d’origine hydrique 
(paludisme, bullosa, ulcère de buruli). Environ 60 % des ménages ne sont pas raccordés au 
réseau hydraulique et n’ont accès qu’à une eau de piètre qualité. Les infrastructures 
d’éducation et de santé dans la ZIP sont peu nombreuses et sous-équipées. Les effectifs ont 
tendance à être pléthoriques dans les salles de classe, dans la mesure où il n’existe que 103 
salles pour 6 506 élèves. Le district de Ga affiche les taux de scolarisation les plus faibles, 
26 % des filles n’étant jamais allées à l’école (contre 14,6 % dans les autres districts). Les 
services de santé sont limités ; le district ne compte que 2 centres de santé sous-équipés. 
Certaines maladies (paludisme, ulcère de buruli, VIH/Sida, tuberculose) se sont développées 
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dans la ZIP entre 2005 et 2007. On s’attend à ce que le projet améliore l’accès à 
l’infrastructure socioéconomique et le bien-être des populations vivant dans cette zone. Au 
nombre des réalisations escomptées du projet figurent la réduction du temps de déplacement 
et des coûts de transport, ainsi que l’amélioration de la mobilité et de l’accès à des 
infrastructures socioéconomiques meilleures. 
 
2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du 

projet 
 
2.6.1  D’importantes consultations publiques ont été organisées dans le cadre de 
l’identification et de la conception du projet. L’on a eu recours à des méthodes de 
« triangulation », des entretiens, des discussions de groupes de réflexion et une analyse des 
parties prenantes afin de mettre en place un processus inclusif et participatif. Les 
préoccupations et les points de vue des principales parties prenantes ont été recueillis, 
notamment les intérêts particuliers de la société civile et des groupes vulnérables/marginalisés 
(c’est-à-dire les femmes, les jeunes et les personnes handicapées) et sont présentés de manière 
détaillée à l’Annexe 9. En outre, des consultations avec les bailleurs de fonds intervenant dans 
le sous-secteur des routes ont été organisées tant par la Banque que par l’AFD pendant les 
missions d’évaluation du projet, ainsi que dans le cadre des réunions mensuelles du Groupe 
chargé du secteur des transports. 
 
2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la 

conception du projet 
 
2.7.1  Les activités de prêt de la Banque dans le secteur des transports au Ghana ont été 
relativement importantes. Pendant plus de 25 années, la Banque a financé sept projets 
routiers, un projet de chemin de fer, trois études relatives aux routes et un projet multinational 
(1er Programme routier UEMOA/Ghana), outre des prêts complémentaires pour trois projets 
routiers en cours d’exécution. Le montant cumulé des prêts et dons de la Banque au secteur 
des transports du Ghana s’élève à environ 250 millions d’UC. Le portefeuille de prêts de la 
Banque dans le pays s’est ressenti d’une large gamme de difficultés, en particulier les retards 
liés à l’entrée en vigueur des accords de prêts et à la satisfaction des conditions de prêt, les 
changements d’objectifs et de portée des projets, suite à la révision de la conception, le faible 
niveau de décaissement, les retards liés à la passation des marchés et le manque de 
financement de contrepartie. Dans le secteur des transports, ces retards au début des projets se 
sont traduit par des dépassements de coûts dus aux hausses de prix des différents intrants 
nécessaires en ce qui concerne les matériaux de construction des routes. Ceci a amené la 
Banque à approuver trois prêts complémentaires pour trois projets routiers en cours afin 
d’atteindre les objectifs fixés au moment de l’évaluation.   
 
2.7.2  Les principales leçons tirées des expériences de la Banque et d’autres partenaires au 
développement au Ghana ont été prises en compte dans la conception du présent Projet de 
construction de la route Awoshie-Pokuase et de développement communautaire comme suit : 
 

i) l’on a prévu de commencer dès les négociations, le processus pour l’obtention 
des approbations du Gouvernement et du Parlement en vue de la signature et de 
l’entrée en vigueur de l’accord de prêt. Au Ghana, les accords de prêt entrent 
en vigueur suite à un processus d’approbation assez long qui dure, en général, 
près d’une année, à compter de l’approbation du prêt par le Conseil 
d’administration de la Banque. Cependant ce processus est moins long pour 
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certains bailleurs comme la Banque car il le débute dès les négociations. Cette 
approche permet de limiter les délais entre l’approbation du prêt et l’entrée en 
vigueur de l’accord.  Ainsi pour les projets futurs de la Banque, y compris ce 
présent projet,  il a été décidé avec le Gouvernement de commencer le 
processus pour l’obtention des approbations du Gouvernement et du Parlement 
dès la fin des négociations;  
 

ii) les conditions du prêt ont été réduites au strict minimum. La principale 
condition préalable au premier décaissement du prêt concerne le paiement des 
frais d’indemnisation et de réinstallation qui seront inscrits au budget 2010 du 
GoG .  De plus toutes les Conditions liés aux reformes et politiques sectorielles 
n’ont pas retenues mais seront pris en compte à travers des prêts spécifiques de 
politiques et  reformes sectorielles.  

 
iii) le financement de contrepartie du GoG a été réduit au minimum. La 

contribution du GoG au projet se limite aux coûts d’indemnisation et de 
réinstallation, ainsi qu’aux coûts de la CEP. Conformément à la pratique 
d’autres partenaires au développement intervenant au Ghana, le FAD a accepté 
de réduire au minimum le financement de contrepartie ; 

 
iv) la conception de la route a été validée par le GoG. Par conséquent, on ne 

s’attend à aucun changement d’objectif ni de portée pendant l’exécution du 
projet ;  

 
v) les coûts estimatifs ont été étudiés de manière approfondie et prennent en 

compte les conditions particulières du marché de la construction au Ghana. Par 
ailleurs, des taux judicieux ont été retenus également pour les aléas et les 
hausses de prix. Compte tenu du contexte urbain du projet, le coût de base par 
km de la route Awoshie-Pokuase, qui est estimé à 1,6 million de $ EU, est 
supérieur au coût moyen à l’échelle nationale (1,3 million de $ EU le km) ;  

 
vi) des dispositions d’ordre institutionnel en vue de la mise sur pied d’une cellule 

d’exécution de projet (CEP) dédiée disposant d’un éventail de compétences 
approprié au sein de la structure gouvernementale existante ont été prises afin 
d’assurer l’exécution sans heurt du projet et de réduire au minimum les retards 
liés à la passation des marchés et aux décaissements. En outre, la présence de 
GHFO contribuera à améliorer l’exécution du projet. 

 
2.7.3 Afin d’améliorer les performances du portefeuille de la Banque dans le secteur des 
transports au Ghana, un plan d’action a été élaboré par le Gouvernement et la Banque. Ce 
plan d’action se trouvant dans l’Annexe Technique 3 devra se traduire par une amélioration 
dans la mise en œuvre des projets routiers financés par la Banque au Ghana.   
 
2.8 Principaux indicateurs de performance  
 
2.8.1 Les réalisations escomptées du projet concernent essentiellement la réduction du 
temps de déplacement et des coûts de transport, l’amélioration de la mobilité et de l’accès des 
communautés aux infrastructures socioéconomiques. Ces réalisations seront mesurées de 
manière spécifique à l’aide d’indicateurs tels que les coûts d’exploitation des véhicules, le 
temps de déplacement, les taux d’accidents, le tarif passager par kilomètre, l’indice de 
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mobilité, l’accès aux installations d’alimentation en eau et d’assainissement et l’accès aux 
infrastructures de santé et d’éducation publiques. Ces indicateurs feront l’objet d’un suivi 
pendant l’exécution du projet. Le cas échéant, ils seront désagrégés par sexe. Les progrès 
accomplis en vue de la réalisation de ces résultats feront l’objet d’un suivi par le biais des 
rapports de supervision du consultant chargé de la supervision, ainsi que de la collecte de 
données de base au démarrage, à mi-parcours et à la fin du projet par le consultant chargé du 
suivi et de l’évaluation. Les progrès seront également mesurés au moyen des évaluations 
qualitatives des différents processus permanents de consultation des parties prenantes qui sont 
intégrés dans le projet. En outre, l’on s’attend à ce que l’évaluation finale du projet soit 
effectuée une à deux années après l’achèvement de celui-ci.  
 
III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1 Performance économique et financière 
 
3.1.1 La méthode utilisée pour l’analyse économique est l’Approche du surplus du 
consommateur, en vertu de laquelle l’on quantifie le surplus du consommateur découlant 
progressivement de l’évolution des prix/coûts des intrants et des conditions pertinentes de 
l’offre et de la demande. L’évaluation est conçue de manière à comparer le surplus du 
consommateur lié à l’amélioration du transport au surplus potentiellement disponible pour 
d’autres utilisations de ressources. Cette évaluation a été faite en procédant à une analyse 
différentielle des coûts et avantages entre le scénario « sans le projet » et le scénario « avec le 
projet ». Les avantages ont été évalués à partir des économies de coûts liées à l’exploitation 
des véhicules (CEV), à l’entretien et à l’encombrement des voies de circulation. Pour les 
options identifiées au titre du projet, les coûts d’investissement ont été calculés sur la base 
d’estimations nominales et prennent en compte les travaux de génie civil et d’autres coûts, 
notamment ceux liés à la démolition des maisons, à la gestion de  l’environnement, à la 
supervision et à la réinstallation des équipements collectifs. La valeur résiduelle, après 25 
années de service, a été estimée à 15 % du coût d’investissement économique initial. 
 
3.1.2 Le projet est viable sur le plan économique, dans la mesure où le TRIE global s’élève 
à 22 % et demeure égal ou supérieur à 12 %, ce chiffre représentant le coût d’opportunité du 
capital au Ghana pour toutes les analyses de sensibilité. Le Tableau 3.1 ci-dessous présente un 
résumé de l’analyse économique dont les détails figurent à l’Annexe A4. 
 
Tableau 3.1: Principales données économiques et financières 
 

TRIE (scénario de référence) 22 % 
VAN (scénario de référence) 90  millions de $ EU 
TRIE (baisse des avantages de 20 %) 19 % 
TRIE (augmentation des coûts de 20 %) 20 % 
TRIE (baisse des avantages de 20 % et augmentation 
des coûts de 20 %) 

17 % 

Taux d’actualisation  12 % 
 
3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 
Impacts environnementaux 
 
3.2.1 Conformément à la PEES de la Banque, le projet est classé à la Catégorie 1. Un 
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rapport d’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) et un plan d’action de 
réinstallation (PAR) complet ont été élaborés. Les résumés du PEES et le PAR complet ont 
été placés sur le site Web de la Banque le 21 janvier 2009. Au nombre des principaux impacts 
environnementaux négatifs du projet figurent le bruit, les vibrations et la poussière dus aux 
travaux de terrassement, l’érosion du sol, la perte de la flore et de la faune, les émissions de 
polluants, la détérioration de la qualité de l’eau, les risques de troubles respiratoires et les 
perturbations causées aux entreprises commerciales et aux infrastructures socioéconomiques.  
 
 Au rang des mesures d’atténuation pendant la phase de construction figurent : 
l’élimination de la poussière, l’entretien régulier des équipements, l’application des mesures 
de limitation de la vitesse, la construction de systèmes de drainage, la prévention de 
l’envasement des ressources en eau, et des campagnes de sensibilisation sur la protection de 
l’environnement et le changement climatique. Parmi les impacts environnementaux positifs 
du projet, l’on pourrait citer une meilleure sensibilisation sur les questions environnementales 
et la lutte contre la propagation des troubles respiratoires, l’érosion et l’envasement.  
 
Changement climatique 
 
3.2.3 Les impacts en termes de changement climatique sont déjà manifestes au Ghana. 
Selon les données climatiques historiques recueillies par l’Agence météorologique ghanéenne, 
d’ici à 2020, la pluviométrie dans le pays baissera de 2,8 %, tandis que la température 
augmentera de 0,6 degré. En outre, un nombre sans cesse croissant de terres côtières et de 
lagons est exposé au risque d’inondation et d’érosion, du fait de l’élévation du niveau de la 
mer. 
 
3.2.4  La route Awoshie-Pokuase se caractérise, à l’heure actuelle, par des niveaux élevés 
de congestion, l’usure croissante des pièces des véhicules automobiles et des émissions. La 
conception proposée pour la route prend en compte différentes considérations de nature à 
atténuer l’impact du changement climatique. Le type de revêtement, les installations de 
drainage, le niveau de remblai de la route et les aspects géotechniques permettront d’atténuer 
tout impact négatif lié au changement climatique. L’amélioration de l’infrastructure 
communautaire comprend également la création d’un système de drainage, de caniveaux et de 
collecteurs d’eau de ruissellement revêtus dans les zones sujettes aux inondations. Des arbres 
seront plantés le long du terre-plein central de la route afin de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.  
 
Genre 
 
3.2.5  Bien que les hommes et les femmes soient tous affectés par le projet, les femmes le 
seront davantage. Au nombre des impacts négatifs prévus dont pâtiront les femmes figurent le 
déplacement, la perte de biens, la perturbation des revenus familiaux et la recrudescence des 
abus/exploitation sexuels et l’exposition au VIH/Sida et aux IST pour les femmes et les filles. 
Des mesures d’atténuation ont été conçues et inscrites au budget au titre du PGES. Au rang 
des principales mesures figurent la sensibilisation des responsables du projet, de 
l’entrepreneur et des ouvriers ; l’organisation de campagnes de sensibilisation et de 
prévention sur le VIH/Sida et les IST ; et la création d’un bureau des réclamations au sein des 
assemblées municipales concernées. Parmi les impacts positifs escomptés pour les femmes et 
les filles figurent l’amélioration de l’accès aux infrastructures socioéconomiques, la création 
d’opportunités supplémentaires d’emploi (temporaire et permanent) et de génération de 
revenu, ainsi que l’amélioration de la mobilité et de l’accessibilité aux marchés. Le projet 
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contribuera à améliorer l’accès aux infrastructures sanitaires et éducatives, aux marchés 
locaux, aux installations d’alimentation en eau et d’assainissement et le drainage, en 
particulier, et à développer les opportunités qui s’offrent aux femmes d’améliorer leurs 
moyens de subsistance économiques et bien-être social. 
 
Impacts sociaux   
 
3.2.6  Le projet aura une incidence positive en terme de réduction de la pauvreté, 
parallèlement aux initiatives nationales et de district, dans la mesure où il créera un plus grand 
nombre d’opportunités d’emploi et de génération de revenu ; le développement des activités 
économiques, l’amélioration de l’accessibilité à la zone de projet et au sein de celle-ci, ainsi 
que de l’accès aux infrastructures socioéconomiques (infrastructures sanitaires et éducatives, 
marchés locaux, alimentation en eau, infrastructures d’assainissement et de drainage). Les 
travaux de construction emploieront environ 150 personnes. Les autres activités connexes 
permettront de créer davantage d’opportunités d’emploi et de génération de revenu pour les 
personnes qui n’ont aucun lien direct avec les travaux de construction. Par le truchement de la 
composante sensibilisation, qui a vocation à assurer la sensibilisation, la prévention, le 
changement de comportement, le projet s’attachera à freiner la propagation du VIH/Sida et 
des IST dans la ZIP. En outre, le projet prévoit des campagnes de sensibilisation sur les 
maladies d’origine hydrique. Il permettra également d’améliorer la sécurité routière grâce aux 
caractéristiques de la conception de la route et à l’organisation de campagnes de 
sensibilisation sur la sécurité routière.   
 
3.2.7   On s’attend à ce que le projet ait des impacts socioéconomiques négatifs au nombre 
desquels pourraient figurer la perturbation de l’économie locale pendant la phase de 
construction, la perte de biens et de sources de revenu, les déplacements, l’accélération de 
l’urbanisation, les changements liés à l’utilisation des terres, l’exposition accrue au VIH/Sida 
et aux IST et la non-résolution du problème du taux de chômage élevé dans le pays, en 
particulier parmi les jeunes. Des mesures d’atténuation ont été prévues au titre du PGES afin 
de réduire au minimum ces impacts.  
 
Réinstallation involontaire 
 
3.2.8   Des structures résidentielles et commerciales (y compris des bâtiments, des kiosques, 
des conteneurs et des hangars en bois, des plantes et des arbres) seront affectées dans la zone 
d’implantation du projet. Le projet affectera environ 274 personnes possédant 303 structures 
permanentes, dont des maisons d’habitation et des entreprises. Des indemnisations seront 
versées aux occupants et propriétaires des structures permanentes qui devront être 
relocalisées. Le projet affectera également 659 personnes possédant 715 structures 
temporaires. Les occupants de ces structures auront droit à une assistance supplémentaire afin 
de les aider à relocaliser leurs locaux. Des efforts ont été déployés afin de veiller à ce 
qu’aucune infrastructure sociale importante ne soit affectée. Un plan d’action de réinstallation 
(PAR) complet a été élaboré et son résumé a été placé sur le site Web de la Banque le 21 
janvier 2009. Le coût total de la réinstallation et de l’indemnisation est estimé à environ 9,35 
millions de cedis ghanéens. 
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IV. MISE EN ŒUVRE  
 
4. 1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 
 
4.1.1 L’exécution du projet relèvera, d’une manière générale, de la responsabilité du 
ministère des Routes et Autoroutes (MRH), tandis que la Direction de la voirie urbaine 
(DUR), qui est responsable du réseau routier urbain, en sera l’organe d’exécution direct. Le 
siège de la DUR se trouve à Accra et l’institution dispose de bureaux dans seize (16) 
assemblées métropolitaines, municipales et de district (MMDA). Au fil des années, la DUR a 
géré  avec succès plusieurs projets de routes urbaines financés par les bailleurs de fonds, 
notamment la Banque mondiale et l’AFD. Par conséquent, elle sera directement responsable 
de la gestion du projet (y compris la passation des marchés, la gestion des mesures de 
sauvegarde, la gestion financière, ainsi que le suivi et l’évaluation). Afin d’assurer le suivi 
étroit du projet sur une base quotidienne, une cellule de coordination de projet (CCP) dédiée 
sera créée au sein de la DUR. Les expériences antérieures et récentes relatives aux projets 
routiers au Ghana ont montré qu’il était nécessaire de mettre sur pied une structure 
institutionnelle de type CCP afin d’assurer l’exécution sans heurt des projets et de réduire au 
minimum les retards liés à la passation des marchés et aux décaissements. Le personnel de 
gestion du projet, qui sera issu de la DUR, comprendra  un coordonnateur, trois spécialistes de 
projet (un ingénieur des routes, un spécialiste des équipements collectifs et un spécialiste du 
développement urbain). Le comptable, le/la secrétaire et le chauffeur, qui seront issus du 
personnel du Projet de voie de contournement de Kumasi en cours financé par l’AFD, 
apporteront également un soutien au Projet de construction de la route Awoshie-Pokuase et de 
développement communautaire. Leurs indemnités sont déjà prises en charge par l’AFD dans 
le cadre du Projet de voie de contournement de Kumasi en cours d’exécution. La DUR a déjà 
désigné les quatre membres de la CCP (le coordonnateur de projet et les trois spécialistes de 
projet) dont les qualifications ont été approuvées par la Banque. Les indemnités de ces quatre 
employés, ainsi que les coûts de fonctionnement de la CCP, seront couverts par le 
financement de contrepartie du GoG.  De plus, la DUR pourra désigner d’autres compétences 
si nécessaire. 
 
4.1.2 La coordination générale du projet sera assurée par un comité de pilotage de projet. 
Ce comité sera présidé par le MRH et ses membres seront issus des institutions ci-après : la 
DUR, les Assemblées municipales de Ga Ouest et de Weija, le ministère des Finances et du 
Plan (MoFEP), le Conseil de coordination régional de la région métropolitaine d’Accra, le 
ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation. Au cours de ses réunions trimestrielles de 
revue et de coordination, le comité de pilotage se penchera sur tous les problèmes susceptibles 
de freiner l’exécution du projet ou d’avoir une incidence négative sur celle-ci et proposera les 
mesures correctives nécessaires.  
 
4.1.3 Afin d’assurer l’exécution sans heurt des projets, la participation aux réunions sur le 
site sera assurée pour les organismes suivants : l’Agence de protection de l’environnement 
(EPA), Ghana Water Company Limited (GWCL), Electricity Corporation of Ghana (ECG), 
les Assemblées municipales de Ga Ouest et de Weija (y compris les services responsables de 
la planification, des travaux, de la santé et de l’éducation), et la Commission nationale de la 
sécurité routière. 
 
4.1.4 L’AFD financera la supervision de l’ensemble des travaux de construction de la route 
Awoshie-Pokuase, notamment pour le tronçon financé par la Banque. La supervision des 
travaux routiers sera renforcée grâce au recrutement d’un bureau d’ingénieurs-conseils de 
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renom qui apportera, notamment une assistance à la DUR pour l’évaluation des offres. En 
outre, le bureau de consultants, de concert avec l’EPA et la Cellule de gestion 
environnementale de la DUR, assurera le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
des impacts sur l’environnement. 
 
4.1.5  La Banque financera les études détaillées et la supervision de la composante 
développement des infrastructures communautaires au titre de sa propre contribution. Un 
bureau de consultants sera recruté à cet effet. 
 
Dispositions relatives à l’acquisition 
 
4.1.6  L’acquisition de biens et travaux, ainsi que celle des services de consultants financés 
par la Banque se feront conformément aux « Règles et procédures relatives à l’acquisition des 
biens et travaux » de la Banque ou, le cas échéant, aux « Règles et procédures relatives à 
l’utilisation des services de consultants », à l’aide des documents d’appel d’offres standard  
pertinents de la Banque.   
 
4.1.7  La Banque et l’AFD appliqueront leurs règles, procédures et utiliseront leurs 
documents d’appel d’offres standard respectifs pour les marchés relatifs aux tronçons routiers 
qu’elles financent. La Banque utilisera ses procédures pour les autres composantes du projet 
qu’elle financera à l’aide de ses ressources (c’est-à-dire les études techniques détaillées, la 
construction et la supervision du développement des infrastructures communautaires, 
notamment les marchés, les infrastructures sanitaires et scolaires, etc.) ; l’AFD fera de même 
pour les autres composantes du projet qu’elle finance. 
 
Décaissements et audit 
 
4.1.8  La Méthode du paiement direct sera adoptée pour les travaux, biens et services de 
consultants financés sur les ressources du prêt FAD. Le projet fera l’objet d’audits comptables 
et financiers annuels.  
 
4.2. Suivi 
 
4.2.1   Un système de suivi et d’évaluation (S&E) efficace est primordial pour l’évaluation 
de l’efficacité du projet en termes de développement. La performance du présent projet sera 
jugée à l’aune du niveau de réalisation des objectifs de développement stipulés dans la 
matrice du projet. Le mécanisme de S&E du présent projet sera mis en place du début à la fin 
du projet. Ce mécanisme permettra : i) d’affiner les indicateurs de projet et de déterminer la 
situation initiale aux fins de suivi de l’impact du projet ; ii) de compiler et de gérer les 
informations sur le niveau d’exécution des différentes composantes du projet par le 
truchement d’une base de données relationnelle ; et iii) de procéder à des évaluations à moyen 
terme et finale de l’impact du projet en utilisant la même méthodologie que celle retenue pour 
la détermination de la situation initiale. 
 
4.2.2  Le suivi des impacts environnementaux et sociaux sera assuré par la DUR, qui sera 
directement responsable de la mise en œuvre du PGES et du RAP. La DUR soumettra 
régulièrement à la Banque des rapports d’activité trimestriels de projet. Le consultant chargé 
de la supervision veillera au respect scrupuleux des dispositions prévues dans le PGES et le 
RAP. Le suivi sera assuré aux niveaux national, de district et communautaire, et les autorités 
respectives y seront associées. Le projet comprend également un processus consultatif 
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permanent qui prévoit des consultations systématiques avec les parties prenantes. Les 
autorités locales, les ONG, les OBC et d’autres organisations représentant les intérêts des 
groupes marginalisés seront appelées à jouer un rôle important dans ce processus. En outre, le 
suivi du projet sera assuré par le truchement des missions de supervision semestrielles de la 
Banque, conformément aux dispositions du Manuel des opérations du Groupe de la Banque. 
Une revue à mi-parcours sera effectuée de concert avec l’AFD au cours de la deuxième année 
d’exécution du projet, soit en 2012, afin d’identifier toutes les difficultés majeures auxquelles 
le projet pourrait être confronté et de prendre les mesures correctives nécessaires qui 
s’imposent. 
 
4.3 Gouvernance 
 
4.3.1  L’un des trois piliers stratégiques du GPRS II (2006-09) consiste à promouvoir la 
bonne gouvernance et la responsabilité civique grâce à l’autonomisation des entités étatiques 
et non étatiques de manière que celles-ci participent au processus de développement et 
contribuent à la promotion de la paix et de la stabilité politique, ainsi que de l’obligation de 
rendre compte, de la transparence et de l’État de droit. Suite à deux transitions pacifiques 
réussies du pouvoir, le Ghana passe pour être l’une des démocraties les plus solides 
d’Afrique. La bonne gouvernance a fait l’objet d’importants débats au cours des dernières 
élections et il est probable qu’elle demeurera un enjeu important pour l’actuel gouvernement. 
 
4.3.2   Au fil des années, la Banque a continué d’appuyer le programme de gouvernance du 
Ghana et a apporté récemment une contribution de 90 millions d’UC au Troisième 
programme d’appui budgétaire à la réduction de la pauvreté (PRSL III). On s’attend à ce que 
ce programme contribue à améliorer la gouvernance en matière de gestion des finances 
publiques, de réforme du secteur de l’énergie et de développement du secteur privé, ainsi qu’à 
assurer la prise en compte de la problématique homme-femme. 
 
4.3.3   Afin d’améliorer la performance dans le sous-secteur des routes, le ministère des 
Transports de l’époque (à présent rebaptisé ministère des Routes et Autoroutes) a commandité 
une série d’études institutionnelles. S’agissant de la gouvernance, au nombre des conclusions 
et des principales recommandations des études et des équipes de suivi figurent : a) la création 
de l’Office national des routes (NRA), qui serait  responsable de la gestion et du financement 
des actifs routiers par le biais d’organismes décentralisés y compris le Fonds routier,; b) 
l’adoption, dans les meilleurs délais, d’une approche plus transparente et structurée de 
l’adoption du budget afin d’aider essentiellement le Fonds routier existant à jouer son rôle au 
titre de la loi, à savoir veiller à ce que les programmes d’entretien routier des organismes 
(Office des routes du Ghana, DUR et Service des routes de desserte) soient approuvés dans 
les limites du budget et conformément aux priorités stipulées dans la loi relative au Fonds 
routier (en vertu de laquelle l’entretien de routine et périodique reçoit la haute priorité). 
Aucune des recommandations susmentionnées n’a été adoptée ni appliquée par le MRH. Par 
conséquent, le développement débridé du réseau routier, l’insuffisance des recettes pour 
couvrir les coûts d’entretien, les engagements excessifs au titre des projets routiers, au-delà du 
budget approuvé, et la hiérarchisation incohérente des investissements d’entretien persistent. 
Toutefois, des mesures sont prises en vue d’y remédier, notamment grâce au dialogue avec le 
GoG dans le cadre du Groupe du secteur des transports.  
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4.4 Durabilité  
 
4.4.1 La durabilité de l’infrastructure routière dépend des trois principaux facteurs ci-
après : i) la qualité des travaux exécutés ; ii) l’utilisation des routes ; et iii) le niveau 
d’entretien. Afin de veiller au respect des normes de qualité pendant la phase de construction, 
la supervision et le suivi des travaux seront assurés par des bureaux d’ingénieurs-conseils de 
renom familiers avec les projets du genre. En ce qui concerne l’utilisation des routes, le 
Ghana dispose déjà d’une législation relative au contrôle de la charge à l’essieu. En outre, un 
certain nombre de ponts-bascules sont déjà opérationnels sur les deux corridors routiers 
internationaux auxquels la route d’Awoshie-Pokuase est reliée. D’autres ponts-bascules 
permanents seront installés sur toutes les routes nationales.  
 
4.4.2 Le coût de l’entretien de routine annuel de la route Awoshie-Pokuase est estimé à 
270 000 $ EU aux prix actuels. Les dépenses qui seront nécessaires, à partir de la 15e année 
après la construction de la route, sont estimées à 4,5 millions de $ EU aux coûts actuels. 
L’entretien de la route Awoshie-Pokuase sera assuré par la DUR et financé par le Fonds 
routier. Celui-ci est habilité par la loi à financer toutes les activités d’entretien de routine et 
périodique sur l’ensemble des routes du pays, y compris celles faisant l’objet de projets, 
notamment la route Awoshie-Pokuase. Bien que les recettes du Fonds routier aient crû chaque 
année, passant de 84,5 millions de $ EU en 2004 à 115 millions de $ EU en 2008, et devraient 
atteindre 120 millions de $ EU en 2009, elles ne suffisent pas à couvrir la totalité des besoins 
d’entretien routier annuels, essentiellement en raison du non-ajustement à la hausse de la taxe 
sur les carburants (qui représente environ 85 % des recettes du Fonds), ainsi que des autres 
redevances d’usagers et des frais de péage ces 3 dernières années. Cependant, le GoG entend 
accroître la taxe sur les carburants cette année (qui passera de 6 pesewas par litre en 2007 à 8 
pesewas par litre). De même, les redevances des usagers de la route et le nombre des routes à 
péage devraient augmenter cette année. Par conséquent, on s’attend à ce que suffisamment de 
ressources financières soient disponibles pour couvrir les besoins d’entretien routier du 
Ghana. Toutefois, il existe un risque que la crise financière et le ralentissement économique 
mondiaux actuels limitent les flux de ressources du Fonds routier. La DUR dispose de 
suffisamment d’expertise et d’expérience en matière de gestion des actifs routiers en milieu 
urbain. La plupart des travaux d’entretien routier sont sous-traités auprès du secteur privé, 
conformément à la politique d’entretien routier en vigueur au Ghana, ce qui permet d’exécuter 
au niveau local toutes les activités d’entretien de routine et périodique. Les deux institutions 
disposent des capacités nécessaires pour assurer l’entretien approprié de la route Awoshie-
Pokuase et la gestion adéquate des actifs routiers. 
 
4.4.3 Plusieurs facteurs contribueront à assurer la durabilité de l’infrastructure 
socioéconomique construite et/ou réhabilitée. Au Ghana, les aires de stationnement pour 
camions, les terminaux, les marchés et les latrines publiques sont exploités et entretenus avec 
succès par les assemblées métropolitaines, municipales et de district (MMDA) par le biais de 
la collecte de frais d’usagers. Une partie des redevances sert à couvrir les coûts de 
fonctionnement et d’entretien des installations. Bien que les infrastructures scolaires et 
sanitaires ne soient pas gérées par ces assemblées, elles sont entretenues par celles-ci à l’aide 
d’une partie de leurs budgets/recettes. Souvent, les redevances d’usagers sont incluses dans 
les tarifs des installations, une partie de celles-ci étant utilisée directement par les 
responsables de l’infrastructure pour exécuter certains travaux d’entretien. La durabilité de 
l’infrastructure socioéconomique est déjà assurée en ce qui concerne le personnel, dans la 



17 
 

 

mesure où celui-ci est en place et jouera un rôle clé dans l’entretien de l’équipement de base 
du projet. L’engagement du gouvernement en faveur de l’exploitation et du maintien de 
l’infrastructure socioéconomique créée sera renforcé par les stratégies de développement, les 
politiques sectorielles et la législation nationale.  
 
4.4.4 D’une manière générale, la participation active des membres des communautés de la 
ZIP contribuera également à assurer la durabilité des interventions du projet. Celui-ci prévoit 
un processus consultatif permanent qui ciblera les principales parties prenantes pendant toutes 
les phases du projet. Ce processus contribuera à promouvoir et consolider l’appropriation du 
projet par les communautés concernées, ainsi qu’à créer des mécanismes permettant de 
prendre en compte les points de vue et les intérêts des parties prenantes au-delà de la phase de 
conception. Les autorités locales, les ONG, les OBC et les autres organisations représentant 
les intérêts des groupes marginalisés joueront un rôle primordial dans la mobilisation de la 
participation communautaire, contribuant ainsi à renforcer l’appropriation et la 
responsabilisation, qui sont essentiels pour la durabilité. Ces parties prenantes spécifiques 
prendront une part active au processus permanent de consultation du projet et y seront 
étroitement associées. 
 
4.5.  Gestion des risques 
 
4.5.1 La réalisation des objectifs du projet est tributaire des hypothèses et des mesures 
d’atténuation de risques appropriées présentées ci-dessous.  
 

i)  Allocation par le GoG de suffisamment de ressources pour l’entretien de 
routine et périodique de la route : Les dépenses d’entretien du GoG pour les 
routes urbaines ont plus que triplé ces dernières années, passant de 6,45 
millions de $ EU en 2000 à 50,1 millions de $ EU en 2007. Compte tenu de la 
décision du gouvernement de réviser à la hausse, cette année, la taxe sur les 
carburants, ainsi que les redevances d’usagers et le nombre des routes à péage, 
il y a lieu de s’attendre à ce que suffisamment de ressources financières soient 
disponibles pour satisfaire les besoins d’entretien routier du Ghana. Cependant, 
la crise financière et le ralentissement économique mondiaux actuels pourraient 
avoir une incidence négative sur les recettes prévisionnelles du Fonds routier, 
suite à une baisse de la demande de transport. Étant donné qu’il existe une 
corrélation directe entre la conjoncture économique et la demande de transport, 
cette dernière accuse déjà une baisse dans de nombreuses régions du monde.  

 
ii)  Aucun retard lié au démarrage des travaux : Un autre risque a trait aux retards 

liés au démarrage des travaux, qui pourraient entraîner des dépassements de 
coûts. Il est peu probable que le présent projet accuse des retards, car il existe 
très peu de conditions de prêt et l’on ne prévoit aucune révision de la 
conception du projet. En outre, la création d’une CCP dédiée contribuera à 
réduire au minimum les retards pendant la phase d’exécution. 

 
iii)  Achèvement de l’acquisition des terres et de l’indemnisation : Tel que stipulé 

dans les rapports de l’EIES et du PAR approuvés par l’EPA, les coûts de la 
réinstallation et de l’indemnisation s’élèvent à environ 9 350 000 cedis 
ghanéens. Le GoG doit régler tous les frais d’indemnisation et de réinstallation 
pour toutes les personnes affectées par le projet, avant le démarrage des 
travaux ; ceci sera une condition préalable au premier décaissement. En outre, 
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le transfert de la propriété des sites des marchés d’Anyaa et d’Amamorley, 
ainsi que des aires de stationnement pour camions au GoG sera une condition 
préalable aux interventions de la Banque sur ces sites. Les preuves 
documentaires du transfert de la propriété de ces sites au GoG feront partie des 
« autres » conditions du prêt. Dans la mesure où le GoG n’apportera qu’un 
financement de contrepartie minimum, les dépenses liées à l’indemnisation et à 
la réinstallation au titre du projet seront inscrites au budget 2010. 

 
iv)  Hausse de prix : Un autre risque possible pourrait concerner la hausse des prix 

pendant l’exécution, les nouveaux prix pouvant être plus élevés qu’au moment 
de l’évaluation. Ce risque a été pris en compte, car les coûts estimatifs ont été 
calculés en tenant compte des conditions du marché de la construction au 
Ghana et en ajoutant aux coûts du projet une marge appropriée pour les aléas et 
les hausses de prix. 

 
4.6 Accumulation du savoir 
 
4.6.1  Le projet comprend quatre principales activités susceptibles de contribuer à 
l’accumulation du savoir. Tout d’abord, il prend en compte l’importance de la sensibilisation 
et de la formation pour la sécurité routière et comprend un important programme de sécurité 
routière qui cible les élèves, les enseignants, les chauffeurs et les responsables 
communautaires. Les principaux objectifs de ce programme de sécurité routière sont indiqués 
ci-après. : i) améliorer les connaissances des usagers de la route en matière de sécurité 
routière ; ii) réduire systématiquement le nombre et la gravité des accidents de la route, 
conformément aux objectifs de la Stratégie nationale de sécurité routière (NRSS II). 
Deuxièmement, le projet prévoit des études de faisabilité et des études techniques détaillées 
des routes du Nord-Ouest d’Accra qui visent à promouvoir le développement harmonieux de 
cette partie de la ville. Le corridor du Nord-Ouest d’Accra couvre une vaste zone non lotie, 
mais qui se développe rapidement et abrite d’importantes activités économiques et humaines 
et dont l’accès se limite à quelques routes principales. Le développement du réseau routier 
dans ce corridor fait partie de la stratégie de la DUR visant à réduire le temps et les coûts de 
déplacement des personnes, des biens et services dans le corridor. Troisièmement, le projet 
assurera un renforcement ciblé des capacités des entrepreneurs locaux. Une étude au titre du 
RSDP (Programme de développement du secteur routier), financée par la Banque mondiale, a 
montré que l’un des principaux problèmes qui sous-tendent l’insuffisance de la performance 
de l’industrie locale de la construction au Ghana tient à la faiblesse des capacités des 
entrepreneurs locaux. Les services d’un consultant en gestion seront retenus, dans le cadre du 
projet, pour initier les entrepreneurs locaux aux modèles appropriés de pratiques 
commerciales, d’appels d’offres, de gestion des marchés, etc. Enfin, le suivi et l’évaluation 
des impacts du projet seront assurés et le niveau de réalisation des objectifs du projet fera 
l’objet d’évaluation aux différents stades de l’exécution. Dans le cadre du mécanisme de 
S&E, une étude de base sera exécutée afin d’affiner les indicateurs avant le démarrage du 
projet. Par ailleurs, le suivi de ces indicateurs sera assuré pendant l’exécution du projet. Les 
informations relatives au niveau d’exécution des différentes composantes du projet seront 
gérées par le truchement d’une base de données relationnelle. L’utilisation de cette base de 
données facilitera, dans une large mesure, la gestion de l’information en ce qui concerne les 
produits, les réalisations et les leçons apprises. 
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V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE  
  
5.1 Instrument juridique 
 
 Afin de financer le présent projet, la Banque utilisera un prêt sur l’allocation des 
ressources au Ghana au titre du FAD.  
 
5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 
 

A.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt  
 

L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par 
l’Emprunteur des conditions stipulées à la Section 5.0.1 des Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie. L’entrée en vigueur du 
prêt sera subordonnée à la signature de l’Accord de prêt.  

 
B.  Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt  

 
  L’Emprunteur doit :  
 

i) soumettre la preuve documentaire, acceptable pour le Fonds, attestant 
que les terres et autres biens acquis par le GoG aux fins de l’exécution du 
projet routier ont fait l’objet d’un règlement intégral et que toute 
personne déplacée, en raison du projet, a été entièrement indemnisée, 
conformément au Plan d’action de réinstallation adopté (para 4.5.iii);    
 

 
 C. Autre condition  
 
  L’Emprunteur doit :  
 

i) soumettre la preuve documentaire, acceptable pour le Fonds, de 
l’appartenance au gouvernement des marchés d’Anyaa et Amamorley, 
ainsi que des sites des aires de stationnement, avant la signature des 
contrats requis (para 4.5.iii).  
 

5.3 Respect des politiques de la Banque 
 

(X)  Le présent projet est conforme à toutes  les politiques en vigueur de la Banque. 
 
VI. RECOMMANDATION 
 
 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi du prêt 
proposé d’un montant de 53,59 millions d’UC en faveur du gouvernement du Ghana aux fins 
et sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe II  
Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD dans le pays 

Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur 
Nom Situation Source de 

financement Projet Secteur Date 
d'approbation Signature Date de 

clôture
Premier 

décaissement
Date d'entrée 

en vigueur
Date du dernier 
décaissement Total décaissé Montant net du 

prêt/don 
Ratio 

décaissement

Ghana En cours Prêt FAD PROJET RELATIF AUX ENTREPRISES RURALES Agriculture 12/12/2002 16/04/2003 31/12/2011 28/01/2004 30/09/2003 19/12/2008 2 849 232,00 7 500 000,00 37,99
Ghana En cours Prêt FAD PROJET D'AMENAGEMENT DES PLAINES D'AFRAM Agriculture 31/05/2006 29/06/2006 31/12/2012 02/02/2007 02/02/2007 13/03/2009 3 568 738,99 19 970 000,00 17,87
Ghana En cours Prêt FAD PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE Agriculture 10/10/2001 02/08/2002 31/12/2010 03/06/2003 05/12/2002 09/12/2008 6 758 513,91 19 580 000,00 34,52
Ghana En cours Prêt FAD PROGRAMME DE SENSIBILISATION SUR LES MARCHES A L'EXPORTATION ET LA QUALITE Agriculture 13/07/2005 29/07/2005 31/12/2011 08/12/2006 24/03/2006 07/11/2008 666 841,67 17 000 000,00 3,92
Ghana Approuvé Prêt BAD PROGRAMME DE CROISSANCE DES ZONES RURALES DU NORD Agriculture 17/12/2007 04/03/2008 31/12/2015 08/09/2008 0,00 40 000 000,00 0,00
Ghana En cours PRI Aide d'urgence pour la lutte contre la grippe aviaire - Ghana  Agriculture 05/04/2006 29/06/2006 31/12/2006 0,00 333 311,11 0,00
Ghana En cours Prêt FAD PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE NOIX DE CAJOU Agriculture 31/10/2000 08/03/2001 31/12/2009 03/12/2002 24/12/2001 25/02/2009 7 680 837,29 9 890 000,00 77,66
Ghana En cours Prêt FAD PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA RIZICULTURE DANS LES BAS-FONDS Agriculture 18/05/2001 23/05/2001 30/06/2009 17/05/2004 06/06/2002 22/10/2008 3 013 119,78 15 000 000,00 20,09
Ghana En cours Prêt FAD PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES Agriculture 04/12/1997 29/05/1998 30/09/2009 25/01/2001 25/08/2000 17/03/2009 10 716 135,89 15 000 000,00 71,44
Ghana En cours Prêt FAD PROJET DE GESTION DES FORETS COMMUNAUTAIRES Agriculture 03/07/2002 16/04/2003 30/12/2009 04/12/2003 13/10/2003 09/03/2009 5 327 983,69 7 000 000,00 76,11
Ghana En cours Prêt BAD Projet de développement de la culture du palmier à huile de GOPDC Agriculture 12/12/2002 19/02/2003 25/12/2005 30/01/2004 21/01/2004 15/12/2004 6 389 890,73 6 389 890,73 100,00
Ghana En cours Prêt FAD GHANA - PROJET DE DIFFUSION DU NERICA Agriculture 26/09/2003 07/10/2003 31/12/2010 30/03/2005 05/02/2005 17/03/2009 1 166 222,54 2 650 000,00 44,01
Ghana En cours Prêt FAD GHANA - CREATION D'UNE ZONE DURABLEMENT DEBARRASSEE DE LA MOUCHE TSE-TSE Agriculture 08/12/2004 15/04/2005 31/12/2011 23/01/2006 28/12/2005 04/03/2009 2 016 858,86 6 640 000,00 30,37
Ghana Approuvé Prêt BAD Projet Hôtel Kempinski Ind/mini/carrières 23/01/2008 31/12/2011 0,00 0,00 0,00
Ghana En cours Prêt FAD PROJET D'INFRASTRUCTURE ROUTIERE 2003 Transports 17/09/2003 01/04/2004 31/12/2009 22/12/2004 24/09/2004 11/03/2009 2 438 824,29 18 000 000,00 13,55
Ghana En cours Don FAD PROJET D'INFRASTRUCTURE ROUTIERE 2003 Transports 17/09/2003 01/04/2004 30/06/2009 22/12/2004 01/04/2004 18/12/2008 435 752,31 800 000,00 54,47
Ghana En cours FSN PROJET D'INFRASTRUCTURE ROUTIERE 2003 Transports 17/09/2003 01/04/2004 31/12/2009 22/12/2004 24/09/2004 19/03/2009 335 049,79 3 000 000,00 11,17
Ghana En cours Prêt FAD ROUTE AKATSI-DZODZE-NOEPE (AKATSI-AKANU) Transports 20/12/2002 18/07/2003 30/12/2009 14/09/2005 23/07/2004 24/01/2007 45 131,50 12 720 000,00 0,35
Ghana En cours Prêt FAD PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE TEMA-AFLAO Transports 17/04/2002 02/08/2002 31/12/2009 14/09/2005 05/12/2002 09/03/2009 1 984 706,92 14 700 000,00 13,50
Ghana Approuvé Prêt FAD Prêt complémentaire pour le 2e lot au titre du Projet de réhabilitation de la route Tema-Aflao Transports 16/12/2008 0,00 0,00 0,00
Ghana Approuvé Prêt FAD Prêt complémentaire pour le 2e lot au titre du Projet relatif à la route Akatsi-Akanu Transports 16/12/2008 0,00 0,00 0,00
Ghana Approuvé Prêt FAD Prêt complémentaire pour le 2e lot au titre du Projet relatif à la route Apaaso-Kint. Transports 16/12/2008 0,00 0,00 0,00
Multinational En cours Prêt FAD 1er Programme routier conjoint UEMOA/Ghana Transports 19/11/2003 18/12/2003 31/12/2009 14/11/2005 12/10/2004 19/03/2009 3 402 321,41 64 500 000,00 5,27
Multinational En cours Don FAD 1er Programme routier conjoint UEMOA/Ghana Transports 19/11/2003 18/12/2003 31/12/2009 06/04/2004 18/12/2003 17/07/2008 2 414 152,83 3 500 000,00 68,98
Ghana En cours Don FAD Programme d'alimentation en eau et d'assainissement en milieu rural Alim.eau/assain. 08/09/2004 13/10/2004 30/06/2009 23/09/2005 12/05/2005 06/03/2009 3 441 365,91 12 800 000,00 26,89
Ghana En cours Prêt FAD PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME D'EGOUTS D'ACCRA (ASIP) Alim.eau/assain. 26/04/2006 19/05/2006 31/12/2011 06/09/2007 23/06/2007 18/02/2009 1 412 645,88 46 000 000,00 3,07
Ghana Approuvé Prêt FAD Projet de renforcement du réseau électrique Energie 28/11/2007 04/03/2008 31/12/2011 0,00 27 600 000,00 0,00
Ghana Approuvé Prêt BAD CENTRALE ELECTRIQUE DE TEMA OSONOR Energie 15/10/2008 0,00 0,00 0,00
Ghana En cours Prêt BAD LIGNE DE CREDIT EN FAVEUR DE CAL MERCHANT BANK Finances 10/07/2002 17/12/2002 31/12/2004 18/06/2003 18/06/2003 11/12/2003 3 333 111,13 3 333 111,13 100,00
Ghana En cours Prêt BAD LIGNE DE CREDIT EN FAVEUR DE CAL BANK Finances 24/07/2008 17/11/2008 17/11/2009 03/12/2008 03/12/2008 13/02/2009 9 999 333,38 9 999 333,38 100,00
Ghana En cours Prêt FAD PROJET D'APPUI AU SECOND CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - III Social 24/09/2003 01/04/2004 31/12/2009 12/11/2004 03/09/2004 06/03/2009 6 043 303,54 20 000 000,00 30,22
Ghana En cours Don FAD PROJET D'APPUI AU SECOND CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - III Social 24/09/2003 01/04/2004 31/12/2009 12/11/2004 03/09/2004 04/11/2008 953 069,96 5 000 000,00 19,06
Ghana En cours Prêt FAD REHABILITATION DES SERVICES DE SANTE III Social 30/10/2002 04/06/2003 24/12/2010 30/03/2004 30/03/2004 27/01/2009 1 874 742,70 17 640 000,00 10,63
Ghana En cours Don FAD REHABILITATION DES SERVICES DE SANTE III Social 30/10/2002 04/06/2003 24/12/2010 30/03/2004 09/09/2003 28/12/2007 603 907,06 1 000 000,00 60,39
Ghana En cours Prêt FAD PROJET DE DEVELOPT DES APTITUDES D'ADAPT. & DE COMMUN. DES FEMMES Social 19/12/2007 14/05/2008 31/12/2012 15/01/2009 15/01/2009 0,00 5 950 000,00 0,00
Ghana En cours Don FAD PROJET DE DEVELOPT DES APTITUDES D'ADAPT. & DE COMMUN. DES FEMMES Social 19/12/2007 14/05/2008 31/12/2012 15/01/2009 15/01/2009 0,00 2 360 000,00 0,00
Ghana En cours Prêt FAD Projet de réduction de la pauvreté en milieu urbain Social 12/10/2005 23/11/2005 30/12/2011 27/04/2006 21/03/2006 18/03/2009 5 150 100,00 25 000 000,00 20,60
Ghana En cours Don FAD APPUI INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DES FINANCES Multisecteur 28/10/1998 13/01/1999 31/12/2005 09/05/2000 02/01/2000 09/01/2006 1 671 850,20 1 671 850,20 100,00
Ghana En cours Prêt FAD PRÊT D'APPUI A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE - PRSL III Multisecteur 17/09/2008 28/10/2008 31/12/2011 11/12/2008 11/12/2008 19/12/2008 30 000 000,00 90 000 000,00 33,33  
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Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 
développement dans le pays 

 
Ajouter le tableau des projets récents financés par les bailleurs de fonds 

BAD Millions d’UC 
Date 

d’approbation 

Projet de réhabilitation de la route Tema-Aflao  14,70 2002 

Route Akatsi-Dzodze-Noepe (Akatsi-Akanu) 12,72 2002 

1er Programme routier conjoint UEMOA/Ghana   24,49 2003 

Projet d’infrastructure routière 18,80 2003 

Prêts complémentaires pour : 
le Projet de réhabilitation de la route Tema-Aflao, 
le Projet de route à grande circulation Akatsi-Dzodze-Noepe, 
et le 1er Programme routier conjoint UEMOA/Ghana 

25,40 
13,40 
4,30 

    2008 
 
 
 
 

CE Millions de $ EU  

Projet de route du corridor de l’Est 22,81 2008 

Programme de planification et d’intégration du secteur des transports 5,00 2006 

Réhabilitation de la route Kumasi-Techiman – Lot 2 (75 Km) 35,90 2004 

Projet d’amélioration des routes de desserte (Frip) 27,00 2004 

Projet routier du FED 10 76,00 2009 

BM Millions de $ EU  

Transport urbain 45,00 2007 

Transport urbain (FEM) 7,00 2007 

Facilitation du transit et des échanges en Afrique de l’Ouest 85,00 2008 

Approche sectorielle du transport 115,00 2009 

Corridor régional Lagos-Abidjan (AO) 75,00 2009 

Sécurité aérienne en Afrique de l’Ouest 15,00 2009 

Facilitation du transit et des échanges en Afrique de l’Ouest (phase 2) 105,00 2010 

AFD Millions d’euros  

Voie de contournement (rocade) de Kumasi 23 2005 

 Transport urbain 20 2008 
Réhabilitation des routes de desserte et construction de ponts ruraux dans le Nord, 
Programme de développement du secteur des routes 10,9 2001 

Projet de construction de la route Awoshie-Pokuase et de développement urbain 30 2009 

Projet de protection de l’environnement et d’assainissement en milieu urbain (UESP 2) 25 2006 

KfW Millions d’euros  

Route Sogakope-Akatsi 20 2001 

Programme de construction de routes de desserte 7,2 2006 

DANIDA Millions de $ EU  

Programme du secteur des transports – Phase II 180 2003 

Route Takoradi-Agona  26 2009 

JICA Millions de $ EU  

Route nationale n° 8 8 2008 

Millennium Development Authority Millions de $ EU  

Développement de l’infrastructure de transport 121,84 2006 
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Coordination des interventions des bailleurs de fonds dans le secteur des transports 
 

Le Ghana peut être considéré comme un exemple de coordination efficace des bailleurs de 
fonds à trois niveaux, tel que décrit ci-dessous. 
  
A. Contexte national plus large 
 
Un Cadre d’appui budgétaire multi-donateurs (MDBS) a été adopté d’un commun accord par le 
GoG et les partenaires au développement en mars 2003. En outre, la Stratégie d’assistance 
commune au Ghana (G-JAS) 2007-10, qui regroupe la majorité des partenaires au 
développement du Ghana, représentant environ 95 % des flux d’APD, constitue le cadre 
stratégique commun pour l’amélioration de l’harmonisation et de la coordination des 
interventions des bailleurs de fonds, ainsi que de l’alignement de leur aide au développement 
avec le GPRS II du Ghana. 
 
B. Groupe chargé du secteur des transports 
 
S’agissant du secteur des transports, le dialogue avec le gouvernement se fait essentiellement 
dans le cadre des réunions mensuelles du Groupe chargé du secteur des transports, qui est 
présidé par le MRH, la Commission européenne agissant en qualité de chef de file des 
partenaires au développement et le Danemark en qualité de co-chef de file. Au nombre des 
autres principaux partenaires au développement dans le secteur figurent : la BAD, DFID, 
DANIDA, AFD, KfW, MCC, JICA et la BM. 

Le dialogue qui, par le passé, portait essentiellement sur les routes et reposait sur le Programme 
de développement du secteur des routes, a été étendu récemment aux services de transport et à 
tous les modes de transport, notamment le transport routier, le transport aérien, le transport 
ferroviaire et le transport par voie d’eau (intérieur et maritime). À présent, les interventions des 
partenaires au développement découlent des composantes du « Programme de développement 
du secteur des transports (TSDP) » (2008-12). Son coût est estimé à 4,82 milliards de $ EU, 
dont 3,1 milliards de $ EU seraient alloués au sous-secteur des routes. Le gouvernement a 
obtenu un financement d’un montant de 2,4 milliards de $ EU pour le TSDP et est en train 
d’étudier les solutions possibles pour combler le déficit de financement. Une « approche-
programme » pour la réalisation systématique des objectifs du TSDP a été adoptée et des 
négociations ont commencé avec les partenaires au développement afin de mobiliser un 
financement pour les composantes du programme. Bien que le TSDP ait été élaboré, il est 
encore nécessaire d’élaborer une gamme d’outils de prise de décision afin d’éclairer les 
planificateurs de l’économie et du transport au Ghana en vue d’élaborer des plans et stratégies 
d’investissement plus efficaces pour le secteur. Cet objectif est en train d’être atteint grâce à 
l’étude relative au Plan de transport intégré (ITP), qui est en train d’être financé par l’UE. 
L’ITP vise à renforcer les capacités de prise de décision du GoG et des partenaires au 
développement par le truchement des prévisions de la demande de transport.  

Les questions liées aux politiques du secteur des transports et au financement du TSDP sont 
examinées régulièrement au sein du Groupe chargé du secteur des transports puis passées en 
revue formellement au cours des conférences annuelles des partenaires au développement qui 
interviennent dans le secteur des transports. Un nouveau format des réunions du Groupe chargé 
du secteur des transports consistant à organiser des discussions thématiques ciblées pour les 
principales questions de transport, notamment le contrôle de la charge à l’essieu et le 
financement des routes, est à l’étude. 
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C. Partenariats tripartites BAD/CE/BM 
 
La BAD, la CE et la BM ont lancé un processus de coopération tripartite en juin 2008, le 
Ghana étant l’un des pays identifiés pour démontrer la valeur ajoutée d’une coopération ciblée 
entre les trois institutions pour les pays bénéficiaires dans trois domaines dont l’infrastructure. 
Dans le secteur de l’infrastructure, les trois institutions ont retenu les trois interventions 
prioritaires ci-après dans le secteur des transports :  
 
i) l’amélioration de la coordination entre le gouvernement et les bailleurs de fonds au niveau 
national en vue d’élaborer et de renforcer la mise en œuvre des EES. Tel que décrit ci-dessus, il 
existe un groupe sectoriel opérationnel qui tire parti de la participation active des trois 
institutions ; 
 
ii) le soutien à l’intégration régionale – des chaînons manquants ont été identifiés sur le 
corridor routier Abidjan-Lagos et sur les corridors de l’Ouest, du Centre et de l’Est reliant le 
Ghana à ses voisins du Nord. D’autres chaînons manquants ont été identifiés également sur les 
corridors ferroviaires Ouest et Est ;  
 
iii) l’accroissement des ressources pour le financement de l’infrastructure – une cellule 
d’analyse financière du projet a été mise sur pied au sein du ministère des Finances et du Plan 
et est en train d’être renforcée grâce au soutien de la BM. Des ateliers nationaux sur les PPP 
ont été organisés en novembre 2008. La CE envisage d’appuyer les PPP pour les chemins de 
fer. 
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