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MONNAIE ET MESURES 
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A l’évaluation du don  supplémentaire (janvier  2008):  1 UC= 1,101675 Euros = 7700,58 GNF= 1,54027 USD 
 
Année budgétaire : 1er janvier - 31 décembre 
 

Poids et mesures : Système métrique 
 1 kilogramme (kg)  = 2,205 lbs 
 1 mètre (m)   = 3,29 feet (ft) 
 1 kilomètre (km)   = 0,621 mile 
 1 kilomètre carré (km2)  = 0,3861 sq mile 
 1 hectare (ha)   = 2,471 acres 
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Cadre logique axé sur les résultats actualisé (8 janvier 2009) 
Equipe de Conception MM. M. AMARA, Ingénieur Civil, M. MBODJ,  Economiste des Transports 
 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS  RESULTATS 
ESCOMPTES par secteurs 
et par thèmes 
correspondants 

PORTEE INDICATEURS DE PERFORMANCE  
Source et méthode 

INDICATEURS DES OBJECTIFS ET 
ECHEANCIER 

HYPOTHESES 
RISQUES 

1 FINALITE  
 
Améliorer le fonctionnement du système de  transport 
dans l’agglomération de Conakry  

RESULTATS A LONG 
TERME 
 
Le fonctionnement du 
système de transport dans 
l’agglomération de Conakry 
amélioré  

 
 
Agglomération de 
Conakry 

 
1. Pourcentage d’augmentation de la part du 
transport  dans  le PIB 
2.  Pourcentage d’augmentation de la mobilité 
urbaine  
 
Sources : Ministères en charge des Finances,  
des transports et du commerce  
Méthodes : statistiques élaborées par les 
différents ministères  

1 Augmentation de l’apport du secteur des transports 
dans le PIB de 5% à 7% l’horizon 2011   
2 la  mobilité urbaine  à Conakry augmente d’environ 
20% en 2011 
 
Sources : Ministères en charge des Finances,  des 
transports et du commerce  
Méthodes : statistiques élaborées par les différents 
ministères 

.Efficacité  de la 
politique du 
Gouvernement dans le 
secteur des transports 
améliorée 
 

2 BUT DU PROJET 
 
Améliorer la fluidité du trafic sur la route Tombo-
Gbessia et la mobilité urbaine à Conakry 

2 RESULTATS A 
MOYEN TERME 
 
1. La fluidité du trafic 
entre Tombo et Gbessia 
fortement améliorée  
2. La mobilité des 
personnes accrue à Conakry 

 

BENEFICIAIRES 
 
Les Usagers des 
transports de 
l’agglomération de 
Conakry 

 
1. Pourcentage de réduction du temps de 
transport entre Tombo et Gbessia   
2 Pourcentage d’augmentation du trafic sur le  
tronçon Tombo-Gbessia  
  
 
Sources : Ministère en charge des transports et 
des travaux publics  
Méthodes : statistiques élaborées par le 
Ministère en charge des transports et des 
travaux publics et enquêtes et comptages de 
trafic sur la voie express  

 
1. Réduction de 80% (de 90 à 15 mm) le temps de 
parcours sur le l’axe Tombo-Gbessia à partir de 2011 
 
2. Le trafic accédant au Centre ville augmente de 25% 
à l’horizon 2011 
 
Sources : Ministère en charge des transports et des 
travaux publics   
Méthodes : statistiques élaborées par le Ministère en 
charge des transports et des travaux publics et 
enquêtes et comptages de trafic sur la voie express 

 
1. Prise en charge 
effective des coûts 
récurrents d’entretien 
routier 
 

INTRANTS ET ACTIVITES  

1 Réaménagement de la route Tombo-Gbessia (68,04 
Mo UC) hors expropriations 

2. Gestion du projet (0,45 MoUC) 
 
Sources de financement en millions d’UC  

Source Initial actualisé Ecarts 
FAD 8,25 13,42 5,17 
AFD 7,72 7,72 0 
BADEA 7,89 9,47 1,58 
FKD 13,15 15,78 2,63 
FSD 9,87 11,84 1,97 
 Fonds OPEP 3,29 3,95 0,66 
Gouvernement 5,74 6,31 0,57 
Total hors expro 55,91 68,49 12,58 
Expropriations 1,87 1,87 0  

RESULTATS A COURT 
TERME 
 
1- Voies express en 2x3 
voies réaménagée entre 
Tombo et Gbessia incluant 
les travaux de protection de 
l’environnement  
 
2- L’exécution du projet est 
facilitée ; les populations de 
la ZIP et les usagers de l’axe 
sont sensibilisés au 
VIH/SIDA, paludisme, à la 
sécurité routière, à la 
protection de 
l’environnement 

BENEFICIAIRES 
 
Les Usagers des 
transports de 
l’agglomération de 
Conakry  
 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 
1 (i) Linéaire de route réaménagée ; (ii) 
nombre d’ouvrages d’art construits et linéaire 
d’ouvrage d’assainissement construit 
 
2. (i) nombre de personnes sensibilisées 
d’infrastructures ; et (ii) nombres de rapports 
d’audit et de suivi évaluation des impacts 
produits 
 
Sources : Rapports d’avancement, de 
supervision, d’audit, de suivi-évaluation,  de 
comptage,  d’achèvement du programme 

INDICATEURS DE CIBLE 
 
1- A partir de janvier 2011 : (i) environ 10,7 km de 
route revêtue réaménagée en 2 X 3 voies ; (ii)  5 
échangeurs, 2 giratoires, deux  ponts et 4 passerelles 
construits ; (iii)   
 
2.  l’horizon 2011 : (i)  au moins 15000 personnes 
sensibilisées en la sécurité routière, à la protection de 
l’environnement et  aux IST et VIH-SIDA ; (ii) ; 3 
rapports d’audit produits ; et (iii)  2 rapports de suivi-
évaluation des impacts  
 
Sources : Rapports d’avancement, de supervision, 
d’audit, de suivi-évaluation,  de comptage,  
d’achèvement du programme 

1- gestion du planning 
d’exécution des travaux et 
les risques de perturbations 
de la circulation en phase 
travaux;  
2. Disponibilité de la 
contre partie  suivant le 
profil des décaissements et 
de  tous les financements 
requis 
3. Risques de perturbation 
et d’arrêt des travaux du 
fait de la situation politique  
ou de la suspension pour 
arriérés de remboursement 
de la dette auprès du FAD 
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RESUME ANALYTIQUE 

1. La route Tombo-Gbessia, principale route urbaine de Conakry, est une pénétrante qui 
prolonge la route nationale n°1 (RN1) vers le port de Conakry. Elle constitue la principale liaison 
entre la capitale, l’intérieur du pays et les pays sans façades maritimes comme le Mali. Confronté à 
la nécessité d’améliorer la fluidité du trafic à Conakry, le Gouvernement a élaboré en 1989 un 
Schéma directeur de développement de la ville de Conakry (SDV) dans le cadre du premier 
programme de développement urbain (PDU 1) financé par la Banque mondiale. L’objectif du SDV 
était de préparer un outil de planification et de développement de Conakry. Le programme 
d’investissement issu de ce SDV a été actualisé dans le cadre des différentes phases du PDU dont la 
troisième est en cours d’exécution.  

2. Le projet de réaménagement de la route Tombo-Gbessia s’inscrit dans le cadre de la 
politique gouvernementale qui vise à renforcer la contribution du transport routier au 
développement économique du pays. C’est à ce titre que le Gouvernement a demandé l’appui des 
bailleurs de fonds dont la Banque. Sur financement de l’AFD, les études complètes de la route 
Tombo-Gbessia ont été menées entre 1995 et 1999 suivant une approche participative (consultation 
des riverains, des autorités locales et des représentants des populations, des usagers et des 
professionnels du  transport). Ces études qui ont inclus l’aménagement de la gare routière de 
Yimbaya et de la voie de desserte Kénien-Bonfi ont été actualisées en 2003 puis en 2005. Cette 
nouvelle gare routière est à aménager pour remplacer celle de Madina qui sera démolie pour les 
besoins des travaux. 

3. Dans le cadre de l’instruction du projet, la Banque a effectué une mission de préparation en 
avril 2003, suivie d’une mission d’évaluation en juin 2003. Le projet n’ayant pas pu alors être 
présenté au Conseil de la Banque, en raison des sanctions qui frappaient la Guinée, une mission de 
réévaluation a été effectuée en février/mars 2005. Le projet a été classé, sur le plan 
environnemental, en catégorie I et un résumé de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) 
a été transmis au Conseil le 22 juillet 2003 et publié sur le site Web du Centre d’information public. 
Un addendum à ce résumé a été préparé en 2005 et transmis au Conseil pour information. A l’issue 
de cette mission d’évaluation, la Banque a approuvé le 13/07/2005 un don FAD de 8,25 millions 
d'UC pour le projet dont le coût total HTT et hors coûts d’expropriations est de 55,91 millions 
d’UC. Les autres cofinanciers sont l’AFD (7,72 MoUC), la BADEA (7,89 Mo UC), le Fonds 
Koweitien de Développement (13,15 MoUC), le Fonds Saoudien de Développement (9,87 MoUC), 
le Fonds OPEP (3,29 MoUC) et le Gouvernement (5,74 Mo UC). De plus, le Gouvernement prend e 
en charge intégralement le coût des indemnités d’expropriation évalué à 1,87 MoUC. Le Protocole 
d’Accord de don FAD a été signé le 22/07/2005 et les conditions de décaissement sont en voie 
d’être réalisées.   

4. Sur le plan de l’état d’avancement, il ya lieu de noter que les travaux financés par les autres 
bailleurs de fonds qui ont approuvé leur financement en 2003, soit deux ans avant celui du FAD 
sont achevés. Toutefois, il s’y dégage un gap de financement de 8 millions d’Euros, soit 6,84 
millions d’UC dû à des augmentations de quantités et à la variation des taux de change entre les 
monnaies de paiement et les monnaies des prêts.  Pour les travaux financés conjointement par le 
FAD et l’AFD, trois appels d’offres ont été lancés. Les deux premiers ont été déclarés infructueux 
pour défaut de qualification des soumissionnaires ou règles de procédures de la Banque non suivies. 
Le 3ème appel d’offres a abouti en avril 2008 au choix d’un adjudicataire, mais avec un gap de 
financement de 10,66 MoUC. Un scénario a été établi avec le Gouvernement consistant à réaliser en 
priorité les travaux de l’autoroute et à différer à une autre phase, la réalisation des autres 
composantes, notamment, la voie de desserte Kénien-Bonfi, la gare routière de Yimbaya et une 
partie de l’appui institutionnel. Avec ce scenario, le Gap de financement du lot FAD/AFD est de 
5,74 millions d’UC. Le coût estimatif actualisé de l’ensemble du projet s’élève à 68,49 millions 
d’UC dont 51,49 millions d’UC en devises et 17,00 millions d’UC en monnaie locale.  
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5. Par lettre en date du 08/07/2008, le Gouvernement a sollicité la Banque pour un don  
supplémentaire qui vise à combler ledit gap qui s’explique par des facteurs aussi bien exogènes 
qu’endogènes qui sont principalement (i) la tendance à la hausse générale des coûts de 
construction ; (ii) les délais pris dans le processus d’acquisition, corollaires des changements 
importants et fréquents opérés au sein du personnel en charge du suivi de l’exécution du projet; (iii) 
les fluctuations de l’UC par rapport au GNF et à l’Euro, monnaies de paiements des contrats ; (iii) 
la situation socio-politique du pays qui a restreint l’intérêt des entreprises à participer aux appels 
d’offres en général ; et (iv) la complexité de l’ouvrage qui nécessite la réalisation de fondations 
profondes et l’exécution des travaux en milieu urbain.  

6. Il y a lieu de rappeler que la Banque a mené une « étude des coûts unitaires de construction 
des routes en Afrique » dont les résultats ont été soumis au Conseil en décembre 2007.  La prise en 
compte des principales conclusions de cette étude dans le cadre du présent don est donnée en 
annexe 5. Il est recommandé que le FAD accorde au Gouvernement de Guinée un don 
supplémentaire, n’excédant pas 5,17 millions d’UC représentant une partie du montant des 5,74 
millions d’UC nécessaires pour au moins compléter le financement de la principale composante du 
projet initial. Ce don supplémentaire qui contribue à atteindre les principaux objectifs du projet qui,  
malgré l’augmentation de son coût, reste économiquement viable. 
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1 ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 

1.1 Depuis 2007, on a observé une nette amorce du processus de rationalisation de la 
gestion des finances publiques. En effet, en avril 2007, le Gouvernement s’est focalisé sur les 
réformes visant l’ajustement macro budgétaire, en accélérant la cadence des réformes en 
matière de gestion des finances publiques. Pour les Autorités du pays, les plans d’actions 
s’articulent toujours autour de trois axes principaux, à savoir : (i) l’accélération de la 
croissance économique par la réhabilitation et le développement des infrastructures 
économiques dont celles des transports ; (ii) le développement et l’accès équitable aux 
services de base; et (iii) l’amélioration de la gouvernance. Le projet de route Tombo-Gbessia 
dont une partie des travaux est achevée reste toujours hautement prioritaire même dans cette 
phase de transition que connaît le pays. 

1.2 Le présent projet de réaménagement de la route Tombo-Gbessia est conforme à la 
politique du Gouvernement qui vise l’accroissement de la contribution du transport routier au 
développement de l’économie nationale, grâce, notamment, à la réhabilitation et à 
l’aménagement des axes routiers structurants et des routes nationales. Pour mettre en œuvre 
cette politique au niveau de Conakry, la Banque mondiale a financé en 1989 dans le cadre du 
premier programme de développement urbain (PDU 1), l’élaboration du Schéma directeur de 
développement de la ville (SDV). Pour prendre en compte le développement récent de la 
ville, le programme d’investissement issu du SDV a été actualisé dans le cadre du PDU qui 
est actuellement dans sa troisième phase d’exécution. 

1.3 La route du projet qui est intégré dans ce programme d’investissement, fait 
également partie du réseau routier prioritaire du pays. De par sa situation, cette route qui  
prolonge la RN1 vers le port de Conakry, supporte plus de 65% du trafic de l’intérieur du 
pays vers la capitale. De plus, la RN1 est un tronçon important du corridor Bamako-Kankan-
Conakry, desservant le Mali. La route Tombo-Gbessia est un maillon important du réseau 
routier urbain primaire. C’est pourquoi, son réaménagement contribuera à améliorer la 
fluidité du trafic, à faciliter l’écoulement des productions vers les centres économiques de la 
capitale et l’accès des populations aux centres économiques et aux services administratifs et 
sociaux de base de la capitale. Dans le cadre dudit programme, l’AFD a financé les études 
techniques détaillées de cette route en 1999 et leur l’actualisation, en juin 2003. Elle a 
également participé au financement de l’étude d’aménagement de la gare routière de 
Yimbaya et de la voie de desserte Kénien-Bonfi. Quant à l’estimation des coûts des travaux, 
celle-ci a été actualisée en 2005.  

1.4 Suite à une requête du Gouvernement, la Banque a procédé à l’évaluation du projet 
en juin 2003. Le projet n’ayant pas pu alors être présenté au Conseil de la Banque, en raison 
des sanctions qui frappaient la Guinée, une mission de réévaluation a été effectuée en 
février/mars 2005 et Conseil de la Banque a approuvé le 13/07/2005 un don FAD de 8,25 
millions d'UC pour le projet. Le projet a été classé, sur le plan environnemental, en catégorie I 
et le résumé de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) a été transmis au Conseil 
le 22 juillet 2003 et publié sur le site Web du Centre d’information public, conformément aux 
directives en la matière. Le projet s’inscrit dans le cadre du Document de stratégie de 
réduction de la pauvreté 2005-2009 et s’appuie sur le Pilier I intitulé « le renforcement des 
infrastructures de base et des secteurs porteurs de croissance ». 

1.5 Le projet est financé conjointement par le FAD, l’AFD et le Gouvernement et 
parallèlement avec les autres bailleurs de fonds (BADEA FKD, FSD, Fonds OPEP). Le 
Protocole d’Accord de don FAD a été signé le 22/07/2005 et les conditions de décaissement 
sont en voie d’être réalisées. Pour les travaux financés conjointement par le FAD et l’AFD, 
trois appels d’offres ont été lancés. Les deux premiers ont été déclarés infructueux pour 



 

 

2 
 

 
défaut de qualification des soumissionnaires et/ou non respect des règles de procédures de la 
Banque. Le 3ème appel d’offres a abouti en avril 2008 au choix d’un adjudicataire, mais avec 
un gap de financement de 10,66 MoUC. Compte tenu des contraintes de ressources 
financières disponibles de l’allocation de la Guinée, un scénario a été convenu avec le 
Gouvernement consistant à réaliser en priorité les travaux de la voie express et à différer à 
une autre phase, la réalisation des autres composantes, notamment, la voie de desserte 
Kénien-Bonfi, la gare routière de Yimbaya et une partie de l’appui institutionnel. Avec ce 
scenario, le Gap de financement est de 5,74 millions d’UC et le  coût estimatif actualisé du 
projet s’élève à 68,49 millions d’UC dont 51,49 millions d’UC en devises et 17,00 millions 
d’UC en monnaie locale.  

1.6 Le présent don supplémentaire de 5,17 millions d’UC vise à combler une partie du 
gap qui s’explique par : (i) la tendance à la hausse générale des coûts de construction ; (ii) les 
délais pris dans le processus d’acquisition ; (iii) la fluctuation de l’UC par rapport au GNF et 
à l’Euro qui réduit l’enveloppe financière disponible; et (iv) la situation socio-politique en 
Guinée qui n’est pas propice à l’engouement des entreprises. Il y a lieu de rappeler que la 
Banque a mené une «étude des coûts unitaires de construction des routes en Afrique » dont 
les résultats ont été soumis au Conseil en décembre 2007. La prise en compte  des principales 
conclusions de cette étude dans le cadre du présent don est donnée en annexe 5. 

2 LE PROJET INITIAL  

2.1 Objectifs et description du projet 

Objectifs du programme  

L’objectif sectoriel du projet est d’améliorer les infrastructures de transport, en vue 
d’accroître leur contribution au PIB et de désenclaver les zones défavorisées. Au niveau 
spécifique, le projet vise à : i) améliorer la fluidité du trafic et réduire le coût et le temps de 
transport sur la route Tombo-Gbessia, ii)  contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
des populations de Conakry ; et iii) renforcer les capacités techniques opérationnelles de la 
Direction nationale des investissements routiers (DNIR) et de la Direction nationale de la 
dette et des investissements publics (DNDIP). 

Description  du projet  

Les composantes du projet se présentent  comme suit. 

A). Travaux de réaménagement de route et travaux connexes comprenant : (i) le 
réaménagement de la route principale Tombo-Gbessia d’une longueur de 10,7 
km, (ii) la construction d’ouvrages d’art dont les échangeurs, giratoires, ponts et 
passerelles, (iii) l’aménagement de la voie de desserte connexe Kénien-Bonfi 
d’une longueur de 3,407 km, (iv) la construction de la nouvelle gare routière de 
Yimbaya ; (v) les aménagements hydrauliques d’appui au projet ; (vi) le contrôle 
et la surveillance desdits travaux ; et (vii) les indemnisations pour expropriations. 
Les travaux sont subdivisés en cinq lots : a) Lot n°1 - Tronçon de route Tombo-
Moussodougou d’une longueur d’environ 1,5 km, et ouvrages d’art, 
l’aménagement de la voie de desserte Kénien-Bonfi, la construction de la 
nouvelle gare routière de Yimbaya et les aménagements hydrauliques d’appui au 
projet; (b) Lot n°2 - Tronçon de route Moussodougou-Madina (environ 2 km) ; 
(c) Lot n°3 – Tronçon de route Madina – Kénien (environ 3 km) et ouvrages 
d’art ; (d) Lot n°4 – Tronçon de route Kénien-T1 (environ 2,5 km) ; et (e) Lot 
n°5 – Tronçon de route T1 - Gbessia (environ 2 km) et ouvrages d’art. 

 



 

 

3 
 

 
B). Appui institutionnel couvrant : (i) l’assistance technique et le perfectionnement 

en Guinée et la formation à l’extérieur du personnel en charge des 
investissements routiers et publics ; (ii)  l’acquisition et la mise en réseau à la 
DNIR, de matériels informatiques et bureautiques ; et (iii) les séminaires de 
sensibilisation des populations à la sécurité routière, à la protection de 
l’environnement, au paludisme, à la lutte contre les maladies d’origine hydrique, 
les IST et le VIH-SIDA.  

 
C). Gestion du projet comprenant le suivi et la coordination du projet par l’USCP, 

l’organisation de chantiers, l’audit technique des travaux et l’audit des comptes 
du projet. 

 

2.2 Coût et plan de financement initiaux du projet  

Coûts initiaux 

Le coût estimatif, hors toutes taxes et droits de douanes (HTTD) et hors expropriation du 
projet est de 164 465,51 millions de GNF (55,91 millions d'UC), dont 129.365,97 millions de 
GNF (43,98 millions d'UC) en devises et 35 099,54 millions de GNF (11,93 millions d'UC) 
en monnaie locale. Le coût estimatif, HTTD et hors expropriation, des composantes 
proposées au financement du FAD et de l’AFD, est de 49 622 millions de GNF (soit 16,89 
millions d'UC) dont 37 240 millions de GNF (12,65 millions UC) en devises, et 12 440 
millions de GNF (4,23 millions UC) en monnaie locale. La provision pour imprévus 
physiques est de 10% du coût de base. La provision pour hausse des prix, de  8,4%, 
correspond à une inflation annuelle de 2%  pour les coûts en devises et de 12% pour les coûts 
en monnaie locale. Le montant total des indemnisations pour expropriations des biens privés 
(à la charge du Gouvernement) représente l’équivalent de 1,87 millions UC dont 0,60 
millions UC pour les composantes financées par le FAD et l’AFD. Le résumé du coût 
estimatif des composante de l’ensemble du projet et des composantes fiancées par le FAD et 
l’AFD sont donnés respectivement dans les tableaux 2.1 et 2.2 ci-après. 
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Tableau 2.1 : Coût estimatif initial de l'ensemble du projet 

E n   m i l l i o n s   G N F e n   m i l l i o n s   UC 
Composantes Devises M.L Total Devises M.L Total 

A Travaux 104 268,46, 28 185,32 132 453,53 35,45 9,58 45,03

a.1 Réaménagement  de la route Tombo-Gbessia      92  960,46     24 831,87  117 792,.33 31.60 8.44 40,04
a.2 Aménagement Voie de desserte Kénien – Bonfi 2 521.10 840.37 3 361.46 0.86 0.29 1.14
a.3 Aménagement Gare routière de Yimbaya       3 798.31 1 266.10      5 064.41 1.29 0.43 1.72
a.4 Contrôle & Surv. Travaux Tombo-Gbessia       4 516,49      1 129,03      5 645,52 1.54 0.38 1.92

a.5 Contrôle & Surv. Travaux voie Kénien-Bonfi  188.24 47.06 235.30 0.06 0.02 0.08

a.6 Contrôle & Surv. Travaux gare de Yimbaya  283.61 70.90 354.51 0.10 0.02 0.12

B Appui institutionnel 2 753,09 1 307,35 4 060,13 0,94 0,50 1,44
b.1 Formation en management de projets 
(extérieur) 

         102.14         102.14 0.03 0.00 0.03

b.2 Formation/Perfectionnement technique (en 
Guinée) 

44.99 104.99 149.98 0.02 0.04 0.06

b.3 Equipements informatiques et bureautiques 
DNIR 

      1 523.20 652.80 2 176.00 0.52 0.22 0.74

b.4 Assistance technique à la DNIR 1 082.75 270.69 1353.44 0.37 0.09 0.46

b.5 Séminaires de sensibilisation 0 428,87 428,57 0 0,15 0,15
C Gestion 2 135,20 271,98 2 407,18 0,73 0,10 0,82
c.1.Suivi et la coordination du projet   
       c.1.1 Fonctionnement de l'USCP          975.11         271.97      1 247.09 0.33 0.09 0.42

       c.1.2 Expert en organisation de chantier 857.46 0         857.46 0.29 0.00 0.29
c.2 Audit technique et des comptes du projet 302.628 0.00         302.63 0.10 0.00 0.10

Coût de base   109 156,.97     29 914,. 35  139 070.83 37.11 10.17 47.28

Imprévus physiques (10%)     10 915.65      2 653.70    13 569,35 3.712 0.90 4.61
Aléas financiers  (8,4 %)       9 293.84      2 531.49    11 825.33 3.16 0.86 4.02
Coût total HTTD et hors expropriations   129 365,97    35 099,54  164 465,51     43.98   11.93  55.91 

Indemnisations pour expropriation                   -     5 513.15      5 513.15 0.00 1.87 1.87
 

Tableau 2.2: Coût estimatif initial des composantes financées par le FAD et l’AFD  
 En millions GNF En millions UC 

 Composantes Devises M.L Total Devises M.L Total 

A Travaux 27 318,46 8 947,98 36 266,44 9,29 3,04 12,33

a.1 Réaménagement t route Tombo-Moussodougou 19 101,00 6 367,00 25 468,,00 6,49     2,16     8,66 

a.2 Aménagement Voie de desserte Kénien - Bonfi 2 521,10 840,37 3 361,46 0,86     0,29     1,14 
a.3 Aménagement Gare routière de Yimbaya 3 798,31 1 266,10 5 064,41 1,29     0,43     1,72 
a.4 Contrôle & Surv. Travaux Tombo-
Moussodougou  

1 426,21 356,55 1 782,76 0,49     0,12     0,61 

a.5 Contrôle & Surv. Travaux voie Kénien-Bonfi  188,24 47,06 235,30 0,06     0,02     0,08 
a.6 Contrôle & Surv. Travaux gare de Yimbaya  283,61 70,90 354,51 0,10     0,02     0,12 
B Appui institutionnel 2 753,09 1  307,35 4 060,13 0,94 0,44 1,38
b.1 Formation en management de projets 
(extérieur) 

102,14 102,14     0,03      0,03 

b.2 Formation/Perfect technique (en Guinée) 44,99 104,99       149,98 0,01     0,04     0,05 
b.3 Equipements informatiques&bureautiques 
DNIR 

     1 523,20     652,80     2 176,00     0,52     0,22     0,74 

b.4 Assistance technique à la DNIR 1082,75 270,69    1 353,44 0,37 0,09     0,46 
b.5 Séminaires  de sensibilisation 0  428,57 428,57 0 0,15 0,15
C Gestion 1 160,09 28,20 1 188,29 0,39 0,01 0,40
c.1.Suivi et la coordination du projet   
       c.1.1 Fonctionnement de l'USCP       28,20         28,20      0,01     0,01 
       c.1.2 Expert en organisation de chantier         857,46       857,46     0,29      0,29 
c.2 Audit technique et des comptes du projet          302,63       302,63     0,10      0,10 
Coût de base 31 231,63 10 443,23 41 664,86 10,61 3,55 14,16
Imprévus physiques (10%) 3 110,91 1 024,31 4 135,22 1,06 0,36 1,42
Aléas financiers  (8.4%) 2 874,48 946,46 3 790,65 0,98 0,33 1,31
Total HTTD et hors expropriations 37 240,60 12 440,58 49 622,00 12,65 4,23 16,89
Indemnisations pour expropriation 1 761,49 1 761,49  0,60 0,60
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Plan de financement initial 

Le projet est financé par le FAD, l’AFD, la BADEA, le FKD, le FSD, le Fonds OPEP et le 
Gouvernement. Les interventions du FAD portent sur : (i) les travaux et le contrôle des 
travaux de la section Tombo-Moussodougou en financement conjoint avec l’AFD et le 
Gouvernement ; (ii) les travaux et le contrôle des travaux de construction de la voie de 
desserte Kénien-Bonfi et de la gare routière de  Yimbaya et leur contrôle en financement 
conjoint avec le Gouvernement ; et (iii) la gestion du projet, notamment les frais de 
fonctionnement de l’Unité de suivi et de coordination du projet, l’appui institutionnel, audit 
technique, comptable et financier. L’AFD finance aussi les frais de prestations de service de 
consultant pour l’organisation des chantiers de travaux. Le Gouvernement financera en 
totalité les indemnisations pour expropriations évaluées à l’équivalent de 1,87 millions UC, 
dont 0,60 million UC pour les composantes financées par le FAD et l’AFD.  

Les interventions des autres bailleurs de fonds concernent: (i) les travaux sur les lots 2 à 5 
constitués par les tronçons Moussodougou-Madina-Kénien-T1-Gbessia sur financement 
BADEA, FKD, FSD, Fonds OPEP et Gouvernement ; (ii) le contrôle et la surveillance des 
travaux de ces tronçons de route sur financement de la BADEA et du FKD ; et (iii) les 
équipements et les frais de fonctionnement de l’Unité de suivi et de coordination du projet sur 
financement du FKD. 

Le plan de financement par source de l’ensemble du projet INITIAL ainsi que du projet 
INITIAL FAD/AFD sont donnés ci-après. 

Tableau 2.3: Source de financement de l’ensemble du projet initial (en millions d’UC)  

Sources de financement En millions d'UC % 
FAD 8,25 14,8% 
AFD 7,72 13,8% 
BADEA 7,89 14,1% 
FKD 13,15 23,5% 
FSD 9,87 17,7% 
OPEP 3,29 5,9% 
Gouvernement 5,74 10,3% 
Total HTTD et hors expropriations 55,91 100% 
 

Tableau 2.4: Source de financement du projet initial FAD/AFD (en millions d’UC)  
Sources de financement En Millions d'UC  

 Devises ML Total % 
FAD 6,60 1,65 8,25 48,9% 
AFD 6,18 1,54 7,72 45,7% 
Gouvernement  0,92 0,92 5,4% 
Total 12,78 4,11 16,89 100,0% 
 

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

Conditions attachées au projet: Les conditions de premier décaissement n’ont pas encore été 
toutes satisfaites par le Gouvernement. La dernière condition liée a la fourniture de la preuve 
des indemnisations de déguerpissements, est partiellement satisfaite. En effet, sur les cinq lots 
concernés, les frais d’indemnisation ont été totalement réglés pour les personnes affectées 
situées dans les emprises des lots 2, 3, 4 et 5. Pour ceux relatifs aux indemnisations 
concernant la composante principale du lot1, le Gouvernement a transmis au FAD en février 
2009 les documents afférant à la satisfaction de cette condition (voir tableau en annexe 4).  
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Travaux.  Les lots 2 à 5 financés par les autres bailleurs de fonds sont achevés. Il reste à 
réaliser le lot 1 financés par le FAD et l’AFD.  Les raisons pour lesquelles l’avancement du 
lot financé par le FAD et l’AFD a connu du retard par rapport aux autres lots sont les 
suivantes : (i) décalage dans l’approbation des financements, le FAD a approuvé son 
financement deux ans après celui des autres bailleurs de fonds ; et (ii) le processus 
d’acquisition des travaux n’a pu aboutir qu’après le lancement à trois reprises de l’appel 
d’offres. Les deux premiers ont été déclarés infructueux pour défaut de qualification des 
soumissionnaires ou de non-conformité avec les règles et procédures de la Banque.  En effet, le 
premier appel d’offres a été lancé en juin 2006, mais lors de l’analyse du rapport d’évaluation 
des offres, la Banque a constaté que le DAO lancé est non seulement totalement différent de 
celui qu’elle avait approuvé, mais qu’il n’est pas conforme au dossier type de la Banque. Par 
conséquent, la Banque n’a pas donné sa non-objection. Un 2ème appel d’offres a été lancé le 
16 décembre 2006, mais en raison des troubles qu’a connus le pays en début 2007, seules 
trois offres ont été reçues et ces offres n’ont pas satisfait aux critères de qualification. L’appel 
d’offres a été à nouveau déclaré infructueux. Un 3ème appel d’offres a été lancé le 30/10/2007 
et a abouti en avril 2008 au choix d’un adjudicataire, mais avec un gap de financement de 61,46 
milliards GNF, soit 10,66 millions d’UC. Un scénario a été établi avec le Gouvernement 
consistant à réaliser en priorité les travaux de la voie express et à différer à une autre phase, la 
réalisation des autres composantes, notamment, la voie de desserte Kénien-Bonfi, la gare routière 
de Yimbaya et une partie de l’appui institutionnel. Avec ce scénario, le Gap de financement est 
de 39,73 milliards GNF, soit 5,74 millions d’UC.   

Afin d’achever le projet, le Gouvernement a : (i) demandé à l’adjudicataire qui l’a accepté de 
proroger la validité de l’offre jusqu’au 30/03/2009 ;  et (ii) sollicité un financement 
supplémentaire auprès des deux bailleurs de fonds qui ont suivi le processus d’adjudication 
du lot 1, à savoir l’AFD et le FAD. Dans sa requête adressée à la Banque, le Gouvernement 
indique qu’une des priorités dans le cadre du FAD XI est de mobiliser des ressources 
supplémentaires à travers son allocation-pays pour financer ce projet ; ce qui est l’objet du 
présent don supplémentaire. 

3 EVALUATION DU DON SUPPLEMENTAIRE 

3.1 Bien fondé du don supplémentaire 

Le projet de réaménagement de la route Tombo-Gbessia s’inscrit dans le cadre de la politique 
gouvernementale qui vise à renforcer la contribution du transport routier au développement 
économique et social du pays. Le projet est en conformité  avec la stratégie d’intervention de 
la Banque en Guinée pour la période 2005-2009 et s’appuie sur le Pilier I intitulé « le 
renforcement des infrastructures de base et des secteurs porteurs de croissance »  du DRSP de 
la Banque.  

Après la mise en place en 2003 des premiers financements par les bailleurs de fonds du 
projet, un bonne partie des travaux est achevée (lot 2 à 5 financés par les autres bailleurs de 
fonds), mais avec au final un gap de financement dû à des augmentations de quantités et à la 
variation des taux de change entre monnaies de paiement et monnaies des prêts.  Le 
Gouvernement est entrain de négocier avec ces bailleurs de fonds, pour la prise en charge de 
ce gap.  

Pour le lot financé par FAD/AFD qui représente le maillon essentiel de la voie express, 
après plusieurs appels d’offres, le processus a abouti au choix d’un adjudicataire, mais avec 
un gap variant entre 10,66 millions d’UC et 5,74 millions d’UC suivant les scénarii. Le 
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Gouvernement a sollicité la Banque pour le financement de ce gap à travers son allocation 
pays du FAD XI. Ce gap est dû à des facteurs aussi bien exogènes qu’endogènes qui sont 
principalement (i) la tendance à la hausse générale des coûts de construction ; (ii) les délais pris 
dans le processus d’acquisition, corollaires des changements importants et fréquents opérés au 
sein du personnel en charge du suivi de l’exécution du projet; (iii) les fluctuations de l’UC par 
rapport au GNF et l’Euro, monnaies de paiements des contrats ; (iii) la situation politique plus ou 
moins instable en Guinée qui a conduit une faible concurrence dans les appels d’offres en 
général ; et (iv) la complexité de l’ouvrage qui nécessite la réalisation des fondations 
profondes et l’exécution des travaux en milieu urbain. Il y a lieu de rappeler que la Banque a 
mené une « étude des coûts unitaires de construction des routes en Afrique » dont les résultats ont 
été soumis au Conseil en décembre 2007. Cette étude a permis d’identifier les principales 
causes et de faire un certain nombre de recommandations pour atténuer ces imprévus. La 
prise en compte des principales conclusions de cette étude dans le cadre du présent don est 
donnée en annexe 5. 

3.2 Objectifs et description du projet révisé 

Objectifs du projet révisé 

Le cadre logique du projet a été actualisé pour le mettre suivant le format du cadre logique 
axé sur les résultats et pour prendre en compte le fait  que  la réalisation de certaines 
composantes sera différée à une autre phase. Au regard de cela, la finalité du projet est 
d’améliorer le fonctionnement du système de transport dans l’agglomération de Conakry. Sur 
le plan spécifique, le projet vise à améliorer la fluidité du trafic sur la route Tombo-Gbessia et 
la mobilité urbaine à Conakry. 

Description du projet révisé 

Les composantes du projet financées conjointement par le FAD et l’AFD viennent en 
complément des composantes financées par la BADEA, le FKD, le FSD, le Fonds de l’OPEP 
et le Gouvernement. Pour le lot financé par FAD/AFD qui représente le maillon essentiel de 
la voie express, après plusieurs appels d’offres, le processus a abouti au choix d’un 
adjudicataire, mais avec un gap de 10,66 MoUC millions d’UC. Toutefois, compte tenu des 
contraintes de ressources financières der l’allocation de la Guinée, un scénario a convenu 
avec le Gouvernement consistant à réaliser en priorité les travaux de la voie express et à 
différer à une autre phase, la réalisation des autres composantes, notamment, la voie de 
desserte Kénien-Bonfi, la gare routière de Yimbaya et une partie de l’appui institutionnel. 
Avec ce scenario, le Gap de financement est de 5,74 millions d’UC 

Au vu de ce qui précède,  les composantes du projet revu sont :  

A). Travaux : Ils comprennent : (i) le réaménagement de la route principale 
Tombo-Gbessia (environ 10,7 km), la construction d’ouvrages d’art 
(échangeurs, giratoires, ponts et passerelles), (ii) le contrôle et la surveillance 
desdits travaux ; et (iii) les séminaires de sensibilisation des populations à la 
sécurité routière, la protection de l’environnement, au paludisme, et à la lutte 
contre les maladies d’origine hydrique, les IST et le VIH-SIDA ; et (iv) 
expropriations des personnes affectées par le projet. 

 

B). Gestion du projet comprenant  l’assistance à l’organisation de chantiers, l’audit 
comptable et financier des comptes du projet 

3.3 Coût  estimatif révisé du projet   

Le coût actualisé hors taxes et droits de douane du projet hors coût des expropriations est de 



 

 

8 
 

 
68,49 MoUC  Ce coût actualisé prend en compte la participation des autres bailleurs de fonds 
sur les lots 2 à 5. Le coût du projet FAD/AFD passe de 16,89 MoUC à 22,62 MoUC, hors 
expropriations. Les coûts par composante sont donnés par les tableaux 3.1 et 3.2 ci-après.  

Tableau 3.1 : Résumé du coût estimatif révisé par composante de l'ensemble du projet 
Millions de  GNF 

 
Millions d'UC 

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

A Travaux         

a,1 Réaménagement  de la route 
Tombo-Gbessia 

322 
125,07

110 
257,57

432 382,65 41,83 14,32 56,15

a,2 Contrôle & Surv, Travaux Tombo-
Gbessia 

11 872,45 2 912,67 14 785,11 1,54 0,38 1,92

a.3 Séminaires de sensibilisation 1 155,09 0,00 1 155,09 0,00 0,15 0,15
B Gestion  0,00       
b.1  Expert en organisation de chantier 2 233,17 0,00 2 233,17 0,29 0,00 0,29
b,2 Audit technique et des comptes du 
projet 

770,06 0,00 770,06 0,10 0,00 0,10

Coût de base 338 
155,83

113 
170,24

451 326,07 43,76 14,85 58,61

Imprévus physiques (10%) 33 815,58 11 317,02 45 132,61 4,38 0,90 5,86
Aléas financiers  (6,24 %) 25 926,41 5 029,92 30 956,33 3,36 0,86 4,02
Coût total HTTD et hors expropriations 397 

897,82
129 

517,19
527 415,01 51,49 17,00 68,49

Indemnisations pour expropriation  
-  

5 513,15 5 513,15 0,00 1,87 1,87

 
Tableau 3.2 : Résumé du coût estimatif révisé par composante du projet FAD/AFD 

Millions de  GNF 
 

Millions d'UC 
 COMPOSANTES 

 Devise M.L. Total Devise M.L. Total 
A Travaux         

a.1 Réaménagement t route Tombo-
Moussodougou 

0,00 139 
221,57

139 
221,57

0,00 18,08 18,08

a.4 Contrôle & Surv. Travaux Tombo-
Moussodougou  

0,00 4 697,35 4 697,35 0,49 0,12 0,61

B Appui institutionnel  0,00 0,00      
b.5 Séminaires  de sensibilisation 0 1 155,09 1 155,09   0,15 0,15
C Gestion         
       c.1.2 Expert en organisation de chantier 2 233,17  2 233,17 0,29   0,29
c.2 Audit technique et des comptes du projet 770,06 0,00 770,06 0,1   0,1
Coût de base 3 003,23 145 

074,01
148 

077,23
0,88 18,35 19,23

Imprévus physiques (10%) 300,32 14 507,40 14 807,72 1,44 0,48 1,92
Aléas financiers  (6,24%) 8 514,81 2 838,27 11 353,08 1,11 0,37 1,47
Total HTTD et hors expropriations 11 818,36 162 

419,68
174 

238,04
3,43 19,20 22,63

 

3.4 Plan de financement  et calendrier de dépenses. 

Les plans de financement de l’ensemble du projet et du projet FAD/AFD sont donnés par les 
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tableaux ci-après.  

Tableau 3.3 : Plan de financement de l’ensemble du projet (en millions d’UC) 
Source Initial actualisé Ecarts 
FAD 8,25 13,42 5,17
AFD 7,72 7,72 0
BADEA 7,89 9,47 1,58
FKD 13,15 15,78 2,63
FSD 9,87 11,84 1,97
 Fonds OPEP 3,29 3,95 0,66
Gouvernement 5,74 6,31 0,57
Total 55,91 68,49 12,58
 

Le calendrier de dépense actualisé de la partie financée par le FAD est présenté dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 3.4 : Calendrier de dépenses de la composante FAD révisée 
 

  En millions UC  
Source 2009 2010 2011 Total

FAD 4,7 6,04 2,67 13,41
AFD 2,7 3,5 1,52 7,72
GOUVs 0,52 0,67 0,30 1,49
Total 7,92 10,21 4,49 22,62
Total en % 35% 45% 20% 100%
 

3.5 Impact environnemental et social  

A l’évaluation, le projet initial a été classé en catégorie 1 conformément aux directives de la 
Banque en la matière. A ce titre, un résumé de l’étude d’impact environnemental et social 
(EIES) a été transmis au Conseil le 22 juillet 2003 et publié sur le site Web du Centre 
d’information public. Un addendum à ce résumé a été préparé en 2005 et transmis au Conseil 
pour information. Le don supplémentaire ne servira à financer que des activités qui ont déjà 
été prévues dans le projet initial, de ce fait, la classification actuelle ne subira pas de 
changement. Toutefois, compte tenu du gap de financement, la construction de la nouvelle 
gare routière de Yimbaya et de la voie de desserte Kénien-Bonfi ayant été différée, en 
conséquence la libération des emprises et les expropriations les concernant seront différées à 
une phase ultérieure.  

Changement climatique 

S’agissant du changement climatique, il a été pris en considération dans la conception du 
projet avec la mise hors d’eau de sections de routes à aménager et le dimensionnement des 
ouvrages hydrauliques en tenant compte de la pluviométrie dans la zone du projet. 
Concernant l’impact de l’émission des gaz à effet de serre, il faut noter que le Guinée importe 
son carburant des Raffineries de la sous-région (Dakar, Côté d’Ivoire) qui ont mis en œuvre 
la Déclaration de Dakar de 2001 concernant la suppression de la production et de la vente de 
l’essence avec plomb au plus tard le 31/12/2005. Les émissions des gaz d’échappement 
(principalement le CO2) dans l’atmosphère seront également réduites notamment grâce à : i) la 
réduction du temps de parcours ; et ii) la réduction du nombre de manœuvres pendant la conduite des 
véhicules.  
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Impact sur la pauvreté et le genre 

De nombreux avantages sont escomptés du projet aussi bien pendant la phase d’exécution 
que pendant la phase d’exploitation des ouvrages. Les effets les plus attendus sont : (i) 
l’accroissement de la mobilité d’environ 600000 personnes dans la ZIP (utilisateurs des 
services de transport y compris les femmes) ;  (ii) la réduction de la consommation de 
carburant, pouvant engendrer une modération du prix de transport de passagers,  du fait de 
l’amélioration de la vitesse de roulement et de la baisse substantielle des  points de 
congestion ; (iii) l’accroissement de l’offre de transport de l’ordre de 20% ; (v) 
l’amélioration, en termes de confort et de sécurité des populations, de l’accessibilité aisée aux 
zones d’emplois (services administratifs et sociaux de base, centres de commerce, etc.), aux 
zones d’activités économiques, notamment pour les femmes de la ZIP et celles venant de 
l’intérieur du pays, avec pour corollaire le développement du commerce, l’opportunité et 
l’amélioration de revenus par l’augmentation des ventes des produits ; (vi) la réduction de 
plus de 80% de la durée de déplacement des populations sur la route Tombo-Gbessia (15 mn 
au lieu d’une heure et demi actuellement).  

3.6 Exécution du projet 

Organe d’exécution et dispositions institutionnelles  

L’organe d’exécution du projet est le Ministère des travaux publics à travers la DNIR qui a 
mis en place une Unité de suivi et de coordination composée d’un Ingénieur coordonnateur, 
d’un ingénieur de suivi de projet, d’un environnementaliste et d’un comptable. Ce dispositif 
est reconduit.  

Calendrier et suivi révisés de l’exécution du programme 

L'exécution de l’ensemble du projet s'étendra de février 2006 à juin 2011. Le calendrier 
d'exécution du projet et le calendrier  prévisionnel de supervision sont donnés en annexe 2. 

3.7 Acquisition des biens, travaux  et services 

Les dispositions relatives aux acquisitions définies dans le rapport d’évaluation et le 
Protocole d’Accord de don initial demeurent inchangées. Il s’agit d’appel d’offres 
international pour les travaux et listes restreintes pour les services de consultants.  

Les ressources du présent don supplémentaire seront allouées au financement du coût des 
travaux de la route Tombo –Gbessia, notamment les travaux du lot 1 – tronçon Tombo-
Moussodougou, pour lesquels, un adjudicataire a été retenu après appel d’offres international 
et avis de non objection de la Banque et de l’AFD sous réserves de la mobilisation de 
ressources pour financer le gap. Des négociations ont été engagées avec l’adjudicataire qui a 
accepté de proroger la validité de son offre jusqu’en 30/04/2009.  

3.8 Dispositions relatives au décaissement 

La méthode de décaissement directe est retenue pour les travaux et le contrôle des travaux 
financés par le don FAD initial. Il en sera  de même pour le marché des travaux financé par le 
présent don supplémentaire.  

3.9 Coordination des bailleurs de fonds 

La coordination de l’aide dans le secteur des transports s’effectue dans le cadre du suivi des 
actions du Programmer national des Transports (PNT) dont le sous-secteur de transport 
urbain fait partie. Pour le présent projet, des concertations ont eu lieu avec les bailleurs de 
fonds qui y interviennent. Concernant l’AFD qui est en financement conjoint avec Banque, 
outre les missions conjointes de préparation et d’évaluation entre 2003 et 2005,  des contacts 
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réguliers sont maintenus dont la réunion de février 2009 à Paris en présence des représentants 
d’Administration guinéenne. Il est prévu des missions conjointes AFD/FAD pour le 
lancement du projet dès l’approbation du don supplémentaire et pour la supervision pendant 
la phase exécution du projet. 

3.10 Suivi-évaluation et audit comptable et financier 

Le suivi-évaluation tel que prévu dans le rapport d’évaluation du projet initial couvrira le don 
supplémentaire. Ce suivi-évaluation comprend le suivi interne et externe, les missions de 
supervision de la Banque et des autres cofinanciers, une revue à mi-parcours et une 
évaluation terminale incluant les rapports d’achèvement de l’emprunteur et de celui de la 
Banque. Par ailleurs, les prestations de la mission de contrôle des travaux seront élargies pour 
permettre de réaliser une étude de calage des indicateurs d’impacts de référence et le suivi de 
l’évolution desdits indicateurs jusqu’à la fin de l’exécution du projet.  Ceci devrait faciliter le 
suivi continu de ces indicateurs par les Services de l’Administration pendant la durée de vie 
du projet. Le calendrier prévisionnel de supervision est donné en annexe 2. 

Les composantes financées par le FAD n’ayant pas encore démarré, le projet n’a pas encore 
fait l’objet d’audit. Des ressources sont allouées sur le don initial pour réaliser l’audit 
comptable et financier du projet, y compris l’audit du don supplémentaire. Un cabinet sera 
recruté pour réaliser l’audit jusqu’en 2011.  

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

4.1 Justification au regard des conditions générales 

Le don supplémentaire envisagé satisfait aux conditions énoncées dans les Politiques et 
Procédures du Groupe de la Banque en matière de financements supplémentaires (Document 
N°ADF/BD/WP9790 du 11 août 1997). Les coûts supplémentaires sont dus principalement à 
(i) l’inflation difficilement maîtrisable des prix des intrants, en particulier, les produits 
hydrocarbonés et les matériaux de construction, qui ont connu une forte augmentation entre 
2005 et 2009, et (ii) la fluctuation de l’UC par rapport à l’Euro ( 75% du marché libellé en 
devises) qui a fait chuter les disponibilités en ressources FAD. Cette augmentation des coûts 
est indépendante de la volonté de l’Emprunteur. 

Le financement supplémentaire envisagé satisfait aussi aux autres conditions générales 
énoncées à la section (iii) des Politiques et Procédures du Groupe de la Banque en matière de 
financements supplémentaires. Le montant de 5,17 millions d’UC sollicité au titre du présent 
don  supplémentaire est largement en deçà du niveau de l’allocation de ressources du FAD XI 
en faveur du pays. De même, les activités qui seront financées sont conformes aux piliers 
énoncés dans le DSP 2005-2009 CSP Piliers : i) le renforcement des infrastructures de base et 
des secteurs porteurs de croissance ; et ii) l’amélioration des services sociaux de base. 

4.2 Justification au regard des conditions spécifiques 

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

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

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



 

 

12 
 

 
 Le cadre d’exécution du projet est favorable et le Gouvernement est résolument 

engagé à atteindre les objectifs de développement visés par le projet.  Le présent projet 
de réaménagement de la route Tombo-Gbessia est conforme à la politique du 
Gouvernement qui vise l’accroissement de la contribution du transport routier au 
développement de l’économie nationale, grâce, notamment, à la réhabilitation et à 
l’aménagement des axes routiers structurants et des routes nationales. Pour mettre en 
œuvre cette politique au niveau de Conakry, la Banque mondiale a financé en 1989 dans 
le cadre du premier programme de développement urbain (PDU 1) l’élaboration du 
Schéma directeur de développement de la ville (SDV). Pour prendre en compte le 
développement récent de la ville, le programme d’investissement issu du SDV a été 
actualisé dans le cadre du PDU qui est actuellement dans sa troisième phase d’exécution.  

 Les dépassements de coût sont dus à des facteurs aussi bien exogènes qu’endogènes 
qui sont principalement (i) la tendance à la hausse générale des coûts de construction ; 
(ii) les délais pris dans le processus d’acquisition, corollaires des changements importants 
et fréquents opérés au sein du personnel en charge du suivi de l’exécution du projet; (iii) 
les fluctuations de l’UC par rapport au GNF et à l’Euro, monnaies de paiements des 
contrats ; (iii) la situation socio-politique en Guinée qui n’est pas propice à 
l’engouement des entreprises et donc a conduit à une faible concurrence dans les 
appels d’offres en général ; et (iv) la complexité de l’ouvrage qui nécessite la 
réalisation de fondations profondes et l’exécution des travaux en milieu urbain.  

 Le Gouvernement ne peut pas faire face au dépassement de coût. Le  projet est viable 
aux plans technique et économique, malgré le dépassement des coûts.  

5 DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 

5.1 Charges récurrentes et durabilité du projet 

Les charges récurrentes du projet se résument en grande partie aux charges d’entretien 
courant, et dans une moindre mesure aux charges d’entretien périodique du fait de la structure 
en enrobé dense du revêtement, dont la durée de vie est longue (20 ans). Dans la situation 
sans projet, le coût d’entretien courant annuel de la route s’élève à 906,43 millions de GNF 
tandis que celui de l’entretien périodique s’élève  à 6756,75 millions de GNF tous les cinq 
ans. Dans la situation avec projet, ces coûts d’entretien courant annuel et périodique 
ressortent respectivement à 561,8 millions de GNF et 8164,13  millions de GNF, tous les dix 
ans. Le niveau de ressources mobilisables par le FER, de l’ordre de 20 milliards de GNF, 
permettra d’assurer la prise en charge de ces coûts récurrents. 

5.2 Durabilité du projet 

La durabilité du projet dépend de la qualité des travaux, des conditions d’exploitation de la 
route. Les études techniques ont identifié dans la ZIP, des matériaux de qualité à utiliser. La 
structure des infrastructures est conforme aux normes techniques. Le contrôle des travaux 
routiers sera assuré par un consultant qualifié qui assurera la qualité des ouvrages à mettre en 
place.   Dès l’achèvement du projet, la route sera prise en charge par la DNER pour assurer 
son entretien à travers le financement du FER.  

5.3 Principaux risques et mesures d’atténuation  

Les risques liés au projet ont trait : (i) à la disponibilité de la contre partie suivant le profil des 
décaissements et de  tous les financements requis et à la perturbation ou arrêt des travaux du 
fait de la situation politique ou de la suspension pour arriérés de remboursement de la dette 
auprès du FAD ;  (ii) à la prise en charge effective des coûts récurrents d’entretien routier par 
la disponibilité à temps de ressources suffisantes pour le FER; et (iii)  à la gestion du 
planning d’exécution des travaux pour limiter les perturbations de la circulation en phase 
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travaux.  

Le premier risque est atténué par le fait que, de la situation politique actuelle du pays suivie 
par la CEDEAO et la Communauté internationale, il est attendu des élections avant fin 2009, 
préludes à une amélioration de la gouvernance. Par ailleurs, l’atteinte du point d’achèvement 
de l’IPPTE initialement prévue en fin décembre 2008/début janvier 2009 est reportée, mais 
reste en vue avec la reprise escomptée du programme FRPC avec le FMI. Le 2ème risque est 
atténué par le fait que la Guinée a mis en place un fonds routier de 2ème génération et dispose 
normalement de potentialité devant lui permettre de faire face aux besoins de ressources pour 
le financement de l’entretien routier  si la gouvernance est améliorée, ce que vise les mesures 
d’atténuation du 2ème risque.  Le 3ème risque est atténué par le fait que dans le cadre du projet, 
l’AFD finance les prestations d’un expert en organisation de chantier.  

6 ANALYSE ECONOMIQUE  

6.1 Analyse économique  

Les avantages attendus du projet sont liés aux effets de désengorgement de la Conakry, 
d’amélioration de l’accessibilité  du port de Conakry, seul port de commerce de la Guinée, de 
l’aéroport international de Conakry-Gbessia, d’accroissement et de la mobilité des personnes 
et des biens. Les avantages économiques quantifiables attendus à partir de la mise en service 
de l’ensemble de la route concernent : i) une réduction moyenne de 30 à 40%, du coût 
d’exploitation des véhicules (CEV) ; ii) une réduction moyenne de 40% du coût d’entretien 
de la route ; et iii) un gain de temps de plus de 80%.   

L’évaluation de la viabilité économique du projet a été faite par comparaison des coûts et 
avantages économiques dans la  situation  « sans projet» (route revêtue et voie de desserte en 
très mauvais état et mal assainies, gare routière en très mauvais état, engorgée et mal 
assainie) et dans la situation «avec projet » (route et voie revêtues en bon état, ouvrages d’art 
et gare routière en bon état), sur une durée de vie de  20 ans avec un taux d’actualisation de 
12%. Les coûts économiques d’investissement déterminés couvrent les dépenses afférentes 
aux travaux de route, d’ouvrages d’art (échangeurs, giratoires, ponts et passerelles) et de gare 
routière, au contrôle des travaux, au suivi et à la coordination du projet, aux mesures de 
protection environnementale, aux expropriations ainsi que les imprévus physiques. 

En partant des données de trafic de 2005 et des taux de croissance qui avait été établis, le 
trafic en 2008 varie de 34.000 à 52.000 véh/j suivant les tronçons. Le trafic moyen pondéré 
en 2008 est de 44.000 veh/j, Les taux modestes de projection de trafic retenus sont : (i) 4% à 
partir de la mise en service des ouvrages et durant ces cinq premières années d’exploitation ; 
et (i) 3% au-delà. 

L’analyse économique a été menée grâce au modèle HDM-4. Elle est fondée sur un bilan 
monétarisé et actualisé des coûts et avantages du projet. Le modèle HDM-4  a servi de cadre 
méthodologique pour calculer le taux de rentabilité économique du projet. Ce modèle est basé 
sur : - les dégradations des ouvrages – ses effets sur les travaux (entretien et travaux 
d’aménagement) sur l’état de surface et la structure de la route et sa voie de desserte  - ses 
effets sur les usagers  (usure des véhicules, vitesses de déplacement etc) – le trafic actuel et 
son évolution - la politique et stratégie d’entretien et les différents coûts unitaires collectés 
pendant la mission  et liés à l’aménagement, à l’entretien de la route et à l’utilisation des 
véhicules. 

6.2  Taux de rentabilité économique et test de sensibilité 

Taux de rentabilité économique (TRE). Sur la base des données de trafic, des coûts estimatifs 
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des travaux et surveillance des travaux hors hausse des prix, des coûts d’entretien courant 
annuel et d'entretien périodique, le TRE du projet ressort à 32% qui est inférieur au taux de 
rentabilité initial qui était de 37,2%. Cette baisse du TRE s’explique par une augmentation du 
coût des travaux et une prévision de croissance de trafic modeste. Malgré tout le TRE  reste 
élevé du fait notamment des gains en coût généralisés de transport (gains de coût 
d’exploitation et surtout les gains de temps). Le TRE du tronçon de route financé par le FAD 
est de 33,93%.  Ce TRE justifie l’investissement. 

Test de sensibilité. Les tests de sensibilité  qui permettent de mesurer l’influence des 
différents paramètres en jeu, effectués montrent que les TRIE sont relativement stables face à 
des variations des coûts (+10%) et des avantages (-10%) et à la combinaison des deux 
hypothèses. En effet, dans le cas le plus défavorable (augmentation de coût et diminution des 
avantages), le TRE du projet ressort à 30,64% pour l’ensemble du projet et de 28,75% pour le 
projet FAD. Le projet s'avère donc économiquement justifié. 

7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Conclusions 

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

Ce don supplémentaire qui contribue à atteindre les objectifs du PR1, se justifie par une 
importante augmentation des coûts des principaux intrants (bitume, carburant) et la 
fluctuation de l’UC par rapport au FCFA qui a fait chuter les disponibilités de ressources 
FAD. Malgré, l’augmentation de son coût, le projet reste économiquement viable. 

7.2 Recommandations  

Il est recommandé que le FAD accorde au Gouvernement de la Guinée un don  
supplémentaire, n’excédant pas 5,17 millions d’UC représentant une partie du montant des 
5,74  millions d’UC nécessaires pour financer la totalité des travaux routiers du lot 1 

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

L’entrée en vigueur de l’accord de don sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des 
conditions prévues à la section 5.0.1 des Conditions Générales applicables aux accords de 
don  et aux accords de garantie. 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

Les conditions préalables du 1er décaissement du présent don supplémentaire libellées ci-
après remplacent celles figurant sur le Protocole d’Accord initial n° 2100155005368 signé le 
22/07/2005. Le Donataire devra à la satisfaction du Fonds :.  

: (i) fournir la preuve du paiement effectif des indemnisations pour expropriations 
concernant la composante principale du lot 1;  

 (ii) fournir la preuve de l’ouverture à la Banque centrale d’un compte spécial, devant 
abriter les fonds de contrepartie 

 
C. Autres conditions 

Les Autres conditions du don initial sont répercutées sur le don supplémentaire sauf les 
conditions qui impliquent des composantes qui n’ont pas été finalement retenues. Les 
conditions suivantes remplacent celles figurant sur le Protocole d’Accord initial n° 
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2100155005368 signé le 22/07/2005. 

Le Donataire devra : 
 
 (i) Fournir chaque année au Fonds, la preuve de l’approvisionnement régulier du compte 

spécial pour les fonds de contrepartie  au projet ; 
(ii) Fournir chaque année au Fonds, à partir de 2011, le programme d’entretien du réseau 

routier incluant la route Tombo-Gbessia  
(iii) Fournir au Fonds, au plus tard six mois après la mise en service de la route Tombo-

Gbessia, les résultats des comptages de trafic sur cette route;  
(iv) Fournir au Fonds, au plus tard le 30 juin 2011, la preuve de l’augmentation des 

ressources du FER ; 
(v) Fournir au Fonds avant le 31 décembre 2009, le Contrat de performance de l’Unité de 

suivi et de coordination du projet 
(vi) Fournir au Fonds, la preuve de l’adoption des recommandations de l’étude 

d’amélioration du trafic dans l’agglomération de Conakry 
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REPUBLIQUE DE GUINEE  
PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE TOMBO-GBESSIA 
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ANNEXE 2  

Tableau : Planning d’exécution 
 

Calendrier initial  Calendrier actualisé 

ACTIVITES Responsabilité/actions 
Date 
début Date fin 

Date 
début Date fin 

ACTIVITES PRELIMINAIRES           
1.1 Approbation don initial FAD juin-05 juin-05   13-juil-05 
1.2 Publication Note d’information générale  GVT /FAD juil-05 juil-05     
1.3 Approbation don supplémentaire FAD     avr-09 mai-09 
2. EXÉCUTION DU PROJET           
2.1 Coordination du projet USCP/DNIR juil-05 janv-09 juil-05 déc-11 
2.2 Contrôle des travaux & organisation chantier           

* Processus de passation du contrat 
DNIR/ 
ACGP/FAD/AFD juil-05 mars-06 juin-06 déc-06 

* Prestations de contrôle des travaux  Consultants avr-06 janv-09 juin-09 août-11 
2.3 Travaux routiers et de gare routière           
* Processus de passation du contrat DNIR/ACGP/FAD/AFD juil-05 avr-06 juin-06 avr-08 
* Exécution des travaux  Entreprises mai-06 déc-08 juil-09 juil-11 
2.4 Assistance technique (AT) à la DNIR        Activités non retenue 
* Processus de passation du contrat DNIR/ACGP/FAD janv-07 sept-07     
* Prestations d’AT Consultant Consultant oct-07 oct-08     
2.5 Formation/Perfectionnement des cadres       Activités non retenue 

* Processus de passation du contrat DNIR/ACGP/FAD 
aouût 
2006 mars-07     

* Prestations de formation/ perfectionnement Consultant avr-07 mai-08     
2.6 Séminaires de sensibilisation           
* Processus de passation du contrat DNIR/FAD nov-05 mai-06 juin-09 déc-09 
* Prestations de sensibilisation  ONG août-06 janv-09 juin-10 déc-11 
2.7 Audit financier et technique du projet            
* Processus de passation du contrat DNIR/ACGP/FAD sept-05 avr-06 juin-09 déc-09 
* Prestations d’Audits Consultant mai-06 janv-09 juin-10 déc-11 

 
 

Tableau : Calendrier prévisionnel de supervision  
Date 
approximative  Activité Composition mission Hommes-

semaines 

11/09/2005 
Lancement 

Chargés du projet, un chargé de décaissement un 
chargé des acquisitions 

3 

13/03/2006 Supervision conjointe des bailleurs de fonds Chargés de projet  5 
08/03/2007 Supervision et appui à la DNIR Chargés de projet  1,5 
23/12/2007 Supervision et appui à la DNIR Chargés de projet  1,5 
23/10/2008 Supervision Chargés de projet  1,5 
27/11/2009 Supervision Chargés de projet  2 
26/05/2010 Supervision conjointe des bailleurs de fonds Chargés de projet  2 
22/11/2010 Supervision Chargés de projet  2 
21/05/2011 Supervision Chargés de projet  2 
17/11/2011 Supervision conjointe des bailleurs de fonds Chargés de projet  2 
15/05/2012 Rapport d'achèvement Économiste transport  et Ingénieur civil 7 

  Total   29,5 
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ANNEXE 3 
 
HDM 4 

GUINEE 
PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE TOMBO-GBESSIA  

1- ANALYSE ECONOMIQUE 
En millions de $US 

 

  Surcoûts administration Economies coûts usagers Avantages nets  

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

mot.  
Accidents  

Avantages 
exogènes 

nets  

Avantages 
nets totaux  

2003 11,72 -1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,41 

2004 25,09 -0,08 0,00 -6,61 -55,24 0,00 0,00 0,00 -86,86 

2005 29,69 -0,08 0,00 -8,35 -73,08 0,00 0,00 0,00 -111,03 

2006 12,83 0,46 0,00 -6,88 -41,21 0,00 0,00 0,00 -61,38 

2007 0,00 0,88 0,00 0,83 69,70 0,00 0,00 0,00 69,66 

2008 0,00 0,00 0,00 1,58 75,39 0,00 0,00 0,00 76,96 

2009 8,44 0,00 0,00 2,57 84,51 0,00 0,00 0,00 78,64 

2010 16,88 0,00 0,00 3,40 92,74 0,00 0,00 0,00 79,27 

2011 8,44 -0,17 0,00 5,06 115,19 0,00 0,00 0,00 111,99 

2012 0,00 -0,28 0,00 12,84 228,27 0,00 0,00 0,00 241,39 

2013 0,00 -1,29 0,00 18,21 259,28 0,00 0,00 0,00 278,78 

2014 0,00 0,00 0,00 12,88 240,86 0,00 0,00 0,00 253,74 

2015 0,00 0,00 0,00 14,37 252,78 0,00 0,00 0,00 267,15 

2016 0,00 0,61 0,00 15,84 254,38 0,00 0,00 0,00 269,61 

2017 0,00 0,88 0,00 17,85 255,49 0,00 0,00 0,00 272,46 

2018 0,00 -0,02 0,00 20,60 286,35 0,00 0,00 0,00 306,97 

2019 0,00 -0,04 0,00 21,87 283,90 0,00 0,00 0,00 305,81 

2020 0,00 -0,07 0,00 22,38 276,29 0,00 0,00 0,00 298,74 

2021 0,00 -0,21 0,00 22,53 263,04 0,00 0,00 0,00 285,78 

2022 -9,79 -0,15 0,00 22,74 270,13 0,00 0,00 0,00 302,81 

Total 103,30 -0,88 0,00 193,72 3 138,76 0,00 0,00 0,00 3 230,07 

TRI = 32,00%                 

VAN= 577,11  Mo$US               
 
 

2 -ANALYSE DE SENSIBILITE 
Lot 1 Tombo-Moussoudougou (FAD/AFD/Gouv) Ensemble des tronçons de route du projet 

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

Taux d'Actualisation (%) 12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  12,0  
Facteur Multiplicateur pour Avantages nets                 

  *Agence Capital et récurrent 1,00  1,10  1,00  1,10  1,00  1,10  1,00  1,10  
  *Exploitation Véhicule 1,00  1,00  0,90  0,90  1,00  1,00  0,90  0,90  
  -------   ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

 Bénefices Actualisés (millions de $US) 23,56 22,28 19,92 18,64 577,11 569,87 512,16 504,91 

 T.R.I. (%) 33,93% 31,40% 31,14% 28,75% 32,00% 31,37% 31,30% 30,64% 
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GUINEE- PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE TOMBO-GBESSIA- DON SUPPLEMENTAIRE  

CONDITIONS ATTACHEES AU PROJET                                                       ANNEXE 4  
 

CONDITIONS DU DON INITIAL ETAT DE 
REALISATION  

CONDITIONS DU DON 
SUPPLEMENAIRE ET DU DON INITIAL 

A ENGAGEMENTS   
(i) Inclure dans le cahier des charges des travaux, les mesures 
de protection environnementale et sociale prévue dans le Plan 
de gestion environnementale et sociale (PGES) qui a déjà été 
accepté par le Fonds 

Déjà inclus dans le cahier 
des charges du marché 
des travaux 

 

(ii) Assurer le financement de la contrepartie nationale au 
projet, conformément au calendrier des dépenses  

  

(iii) Faire assurer par l’opérateur privé, une gestion efficiente de 
la nouvelle gare routière de Yimbaya, en termes d’exploitation 
et d’entretien des infrastructures mises en place 
dans le cadre du projet  

Composante supprimée  

(iv) Fournir au Fonds les résultats des comptages de trafic sur la 
route Tombo-Gbessia  

Voir autres conditions Voir autres conditions 

(v) procéder au reclassement de la voie de desserte Kénien-
Bonfi du réseau secondaire au réseau primaire de Conakry, 
éligible au Fonds d’entretien routier (FER) et ce, en conformité 
avec les dispositions du texte portant fonctionnement de ce FER 

Composante supprimée  

B- CONDITIONS PREALABLES AU PREMIER 
DECAISSEMENT 

  

(i) Fournir le texte fixant le mode de gestion de la nouvelle gare 
routière de Yimbaya 

Composante  supprimée   

(ii) Fournir la preuve du paiement effectif des indemnisations 
pour expropriations 

Ok pour les lots financés 
par les autres bailleurs 
dont les travaux sont 
achevés en 2007- Reste 
pour le  lo1  

fournir la preuve du paiement effectif des 
indemnisations pour expropriations concernant 
la composante principale du lot 1  

(iii) Fournir la preuve de la disponibilité du site de recasement 
des populations déplacées 

Composante supprimée 
(gare routière)  

 

iv) La preuve de l’ouverture à la Banque centrale : (i) d’un 
compte spécial, devant abriter les fonds de contrepartie ; et (ii) 
d’un compte spécial destiné à recevoir une partie des ressources 
du don pour le paiement des frais de fonctionnement de l’Unité 
de suivi et de coordination du projet (USCP) et de séminaires de 
sensibilisation des populations 

Le financement de 
l’appui à l’UGP est 
supprimée. Il n’est donc  
plus nécessaire d’un 
compte spécial pour 
recevoir une partie des  
ressources du FAD  

fournir la preuve de l’ouverture à la Banque 
centrale d’un compte spécial, devant abriter les 
fonds de contrepartie 

v) fournir l’arrêté portant : a) création de l’Unité de suivi et de 
coordination du projet ; b) nomination du Chef de l’USCP, de 
l’Ingénieur de suivi des travaux, du Comptable et de 
l’Environnementaliste du projet dont les qualifications et 
expériences auront été préalablement soumises à l’approbation 
du Fonds  

Arrêté déjà établi et 
personnel nommé 

 

C- AUTRES CONDITIONS   
(i) Fournir au Fonds, avant le 31 juillet 2007, la preuve du 
contrat signé avec l’opérateur privé chargé de la gestion de la 
nouvelle gare routière de Yimbaya 

Composante supprimée  

(ii) Fournir chaque année au Fonds, la preuve de 
l’approvisionnement régulier du compte spécial pour les fonds 
de contrepartie au projet 

 Fournir chaque année au Fonds, la preuve de 
l’approvisionnement régulier du compte spécial 
pour les fonds de contrepartie  au projet 

(iii) Fournir chaque année au Fonds, à partir de 2008, le 
programme d’entretien du réseau routier incluant la route 
Tombo-Gbessia et la voie de desserte Kénien-Bonfi 

 Fournir chaque année au Fonds, à partir de 
2010, le programme d’entretien du réseau 
routier incluant la route Tombo-Gbessia 

(iv) Fournir chaque année au Fonds, à partir de 2007, le 
programme d’entretien de la gare routière de Yimbaya  

Composante supprimée  

(v) Fournir au Fonds avant le 31 décembre 2006, le Contrat de 
performance de l’Unité de suivi et de coordination du projet 

 Fournir au Fonds avant le 31 décembre 2009, le 
Contrat de performance de l’Unité de suivi et 
de coordination du projet 
 

(vi) Fournir au Fonds, au plus tard six mois après la mise en 
service de la route Tombo-Gbessia, les résultats des comptages 
de trafic sur cette route 

 Fournir au Fonds, au plus tard six mois après la 
mise en service de la route Tombo-Gbessia, les 
résultats des comptages de trafic sur cette route 

(vii) Fournir au Fonds, au plus tard le 30 juin 2007, la preuve de 
l’augmentation des ressources du FER 

 Fournir au Fonds, au plus tard le 30 juin 2011, 
la preuve de l’augmentation des ressources du 
FER 

(viii) Fournir au Fonds, au plus tard le 30 décembre 2006, la 
preuve du reclassement de la voie de desserte Kénien-Bonfi du 
réseau secondaire au réseau primaire de Conakry  

Composante supprimée  

(ix) Fournir au Fonds, la preuve de l’adoption des 
recommandations de l’étude d’amélioration du trafic dans 
l’agglomération de Conakry. 

 Fournir au Fonds, la preuve de l’adoption des 
recommandations de l’étude d’amélioration du 
trafic dans l’agglomération de Conakry 
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GUINEE- PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE TOMBO-GBESSIA- DON SUPPLEMENTAIRE 

RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ETUDE DES COÜTS UNITAIRES DE TRAVAUX ROUTIERS 
ANNEXE 5 

 
OBJECTIFS /RECOMMANDATIONS ACTIONS  
Objectif 1 : Déterminer avec exactitude les coûts estimatifs  
S’assurer que la conception des projets ou la revue de conception est réalisée par des 
bureaux d’études de renommée, recrutés selon un processus de sélection approprié, 
conformément aux directives de la Banque et aux TDR exigeant spécifiquement une 
analyse de la chaîne d’approvisionnement du marché de l’entreprise ainsi que de la 
disponibilité des principaux intrants et des projections de prix faites au moment de la 
détermination des coûts estimatifs prévus par l’ingénieur (les pays et la Banque). 

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

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

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

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

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

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

La conception du projet est conforme au  plan de 
développement urbain développement urbain (PDU 1) 
financé par la Banque mondiale et au schéma directeur 
de développement de la ville de Conakry (SDV) 

Objectif 2: Améliorer davantage la compétitivité des offres   
Revoir systématiquement, par pays, le bien-fondé de promouvoir la participation des 
entrepreneurs locaux, et définir les mesures associées dans la conception des projets 
par l’équipe de l’évaluation – par exemple, l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, 
la préférence nationale, les critères de présélection, etc. (la Banque et les pays).  

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

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

Cette étape a déjà été réalisée 

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

Etape déjà réalisée  

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

 

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

Une base de données routière sur les prix des travaux 
existe. Elle sera mise à jour avec l’appui des bureaux 
d’études    

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

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

Suivre les fluctuations des prix mondiaux et locaux des principaux intrants, à titre de 
système d’alerte rapide des hausses de prix des marchés (les pays). Organiser des 
ateliers internes et externes sur les conclusions et recommandations de l’étude et sur le 
plan d’action proposé (la Banque).  

A suivre par la Banque et le Gouvernement 

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

Action en cours  par ORPF. 

Objectif 4 : Minimiser les retards d’exécution des projets    
Evaluer à fond la capacité des organes d’exécution et inclure dans les composantes de 
projet le renforcement de capacité adéquat, si nécessaire (la Banque et les pays).  

Le retard accumulé dans la mise en œuvre du projet est 
dû en grande partie aux appels d’offres infructueux et 
troubles enregistrés dans le pays 

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

Le programme de suivi prévoit 2 supervisions par an. 

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

La plupart des conditions ont été réalisées sauf celle 
concernant les expropriations. Le redimensionnement du 
projet va induire une réduction du montant des 
indemnisations restant à payer  

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

Acquisition déjà réalisée 

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

L’acquisition a été réalisée conformément aux règles de 
procédure de la Banque en matière d’acquisition   
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Assurer la continuité au niveau du personnel chargé de la supervision et de l’exécution 
des projets (la Banque et les pays).  

Il est prévu comme condition du projet que la forte 
mobilité du personnel au niveau du Ministère des 
Travaux Publics n’affecte pas la Cellule de Suivi du 
Projet  

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

Cette disposition n’est pas applicable puisque les 
acquisitions sont déjà réalisées  

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

Action en cours  

Objectif 5 : Bien se préparer pour faire à d’éventuelles hausses de prix    
Convenir avec les emprunteurs d’un plan d’atténuation lorsque la hausse des prix 
dépasse la provision faite à cet égard au titre du projet, y compris l’augmentation des 
fonds de contrepartie et autres mesures. (les pays et la Banque).  

Le don supplémentaire résout ce problème. 

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

Les fluctuations retenues sont justifiées    




