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Equivalences monétaires 

Mai 2017 
1UC = 1,37102 USD 

1UC = 1,25437 EUR 

1UC = 12 506,623 GNF 

 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,621 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 

AFD : Agence française de développement 

AFIF  Facilité d’investissement pour l’Afrique 

APD : Avant-projet détaillé 

APS : Avant-projet sommaire 

BAD : Banque africaine de développement 

BADEA : Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

BCG : Banque centrale de Guinée 

BGEEE : Bureau guinéen des études et évaluations environnementales 

BID : Banque islamique de développement 

BM : Banque mondiale 

BOAD : Banque ouest africaine de développement 

CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEV : Coût d’exploitation des véhicules 

DNI : Direction nationale des infrastructures 

DNIP : Direction nationale des investissements publics 

DNRN : Direction nationale des routes nationales 

DSP : Document de stratégie pays 

DSPAR : Document de stratégie pays axée sur les résultats  

DSRP : Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

FAD : Fonds africain de développement 

FED : Fonds européen de développement 

FER : Fonds d'entretien routier 

GIE : Groupement d'intérêt économique 

IDA : Association pour le développement international 

INS : Institut national des statistiques 

MEEF : Ministères de l’environnement et des eaux et forêts 

MEF : Ministère de l'économie et des finances 

MPCI : Ministère du plan et de la coopération internationale 

MTP : Ministère des travaux publics 

PAC : Port autonome de Conakry 

PGES : Plan de gestion environnemental et social 
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PICU : Département infrastructure, ville & développement urbain 

PPP : Partenariat public privé 

TMJA : Trafic moyen journalier annuel 

TRI : Taux de rentabilité interne 

UC : Unité de compte 

UE : Union européenne 

UFM : Union du fleuve Mano 

UNDB : United Nations Development Business 

USD : Dollar des Etats Unis d’Amérique 

UTA : Unité de transformation agricole 

VAN : Valeur actuelle nette 

Veh/J : Véhicules par jour 

ZIDP : Zone d’influence directe du projet 

ZIEP : Zone d’influence élargie du projet 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client  

Donataire/Emprunteur:  Guinée 

Titre du Projet              : Projet de Reconstruction de la route Coyah-Farmoreah- 

Frontière de Sierra-Leone et de Facilitation du Transport sur le 

corridor Conakry-Freetown 

Lieu d’implantation : Région de Kindia (Préfectures de Coyah et Forécariah) 

Organes d’Exécution    : Ministère des Travaux Publics (MTP) / Direction Nationale des 

Infrastructures (DNI)  
 

Plan de financement 

 

  en Mo UC Mo Euro Mo GNF 

  Guinée Sierra Leone Total Total Total 

Don FAD (Allocation Pays) 7,13   7,13 8,94 89 172,22 

Prêt FAD (Allocation Pays) 8,87   8,87 11,13 110 939,63 

Don FAD (Allocation Régionale) 9,93   9,93 12,46 124 190,77 

Prêt FAD (Allocation Régionale) 12,35 0,00 12,35 15,49 154 462,67 

Total FAD 38,28 0,00 38,28 48,02 478 765,29 

Don UE 23,45 0,15 23,60 29,60 295 137,41 

Gouv Guinée 0,36   0,36 0,46 4 559,95 

Gouv Sierra Léone   0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 62,10 0,15 62,24 78,08 778 462,65 

 

Importantes informations financières FAD 

 
Monnaie du Prêt : Unité de Compte (UC) 

Marge du taux d’intérêt : Pas applicable 

Commission de service : 0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore remboursé 

Commission d’engagement : 0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours à compter de la 

signature de l’Accord de prêt 

Autres frais : Pas applicable 

Maturité : 40 ans  

Différé d’amortissement : 10 ans à compter de la date de signature de l’Accord de prêt 

TRF ; VAN (scénario de base) : Sans objet 

TRE ; VAN (scénario de base) : 25,30% ; 389,579 milliards de GNF 

 

Durée – principales étapes (attendues)  
 

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle Octobre 2016 

Approbation du projet Octobre  2017 

Signature de l’Accord   Décembre 2017 

Achèvement du projet Décembre  2021 

Dernier Décaissement du prêt Juin 2022 
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RESUME DU PROJET 

 

Aperçu général du projet 

1.  Les zones frontalières des pays de l’Union du Fleuve Mano (UFM) comprenant la Côte 

d’Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Léone font partie des principales zones de fragilité du 

continent. L’enclavement est un des facteurs qui font de ces zones un foyer de pauvreté et frêne les 

échanges entre les différents pays. Depuis plusieurs années les Etats de l’UFM ont fait de la réalisation 

de liaisons Inter-Etats de bonne qualité un des objectifs prioritaires. Compte tenu des ressources 

financières importantes pour réaliser de tels projets, un processus d’aménagement progressif s’est 

imposé. C’est ainsi que pour le tronçon Conakry-Coyah-Farmoréah – Pamlap - Freetown qui fait partie 

du corridor routier Transafrican N°7 Dakar-Lagos: (i) la Banque a financé en 2005 l’élargissement de 

la route Tombo-Gbessia, principale voie de sortie de Conakry et en 2009 le projet de réaménagement 

de la route Lungi – Port Loko – Freetown ;  et (ii)  l’UE a financé  entre 2010 et 2012 les travaux 

d’aménagement de 85 km de la section de route Farmoréah- Pamalap- Frontière Sierra Leone/Guinée – 

Rogbere,  la construction du poste de contrôle juxtaposé (PCJ) à la frontière à Pamelap et les études de 

reconstruction de la section Coyah-Farmoréah qui est la seule section sur le corridor dont les 

caractéristiques géométriques ne répondent pas aux normes de la CEDEAO. A ce titre, le Gouvernement 

guinéen a soumis  à la Banque en février 2015 la requête pour le financement du projet de reconstruction 

de la route Coyah-Farmoréah. 

2. Pour la facilitation du transport, les agents des services des douanes et police des frontières des 

deux pays ont été affectés au niveau du PCJ. La fibre optique a été installée du côté Sierra Léonais et 

sur une partie du côté Guinéen. Toutefois, ces services travaillent séparément et les procédures 

cohabitent mais ne sont interconnectées ; ce qui ne permet pas de réduire les délais de passage à la 

frontière. Un audit des systèmes informatiques douaniers des deux pays devra être mené dans le but de 

définir les obstacles à lever et relier au serveur de Conakry les postes de douanes situés la ligne existante 

de la fibre optique.  

3. Le projet consistera à : (i) reconstruire les 75 km de la route en procédant à son élargissement 

pour la porter aux normes standards de la CEDEAO (7m de chaussée et deux accotements de 1,5m 

chacun avec une structure revêtue en béton bitumineux (BB) ainsi que les ouvrages d’art sur cette route; 

(ii) rendre opérationnels les postes de contrôle juxtaposés à Pamelap en appuyant l’interconnexion des 

systèmes informatiques douaniers des deux pays  ainsi que la mise en œuvre du contrôle conjoint des 

marchandises à l’import et à l’export ; (iii) apporter un appui au secteur des transports par l’amélioration 

de la sécurité routière, du contrôle de la charge à l’essieu, ainsi que la réalisation des études préparatoires 

des projets et (iv) renforcer les capacités de l’Organe d’Exécution et de l’administration douanière en 

Guinée. 

4. La route Coyah-Farmoreah faisant partie du tronçon Conakry-Freetown du  corridor routier 

Transafrican N°7 Dakar-Lagos, sa Zone d’Influence Elargie (ZIEP) couvre les Régions de Conakry et 

de Kindia en Guinée ainsi que les Provinces Nord et Ouest de Sierra Léone. La ZIEP couvre une 

superficie de 39.305 km2, soit 11% de la superficie des deux pays et abrite une population estimée à 

5.230.397 habitants, soit près de 30% de leurs populations respectives. La zone d’influence directe du 

projet (ZIDP) est constituée par les Préfectures de Coyah et de Forécariah situées dans la région de 

Kindia. Elle couvre une superficie de 6.366 km2 et abrite une population estimée en 2014 à 506.803 

habitants. Les bénéficiaires directs du projet sont les usagers de transport ainsi que les populations vivant 

dans la ZIDP. Celles-ci ont été consultées et sensibilisées pour la conception du projet suivant une 

approche participative qui sera maintenue jusqu’à l’achèvement de la réalisation dudit projet.  Le projet 

sera mis en œuvre sur une période de 4 ans pour un coût total HT/HD, y compris les imprévus physiques 

et les aléas financiers, estimé à 62,24 millions d’UC, soit l’équivalent de 78,08  millions d’EUR. La 

contribution du Groupe de la BAD (Banque) est de 38,28 millions d’UC, soit l’équivalent 48,02  

millions d’EUR. Le reste du financement est pris en charge conjointement par l’UE à hauteur de 29,60 
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millions d’EUR, dont une partie des ressources servira à prendre en charge des activités d’études 

concernant la Sierra Léone, et le Gouvernement de la Guinée pour 0, 36 millions d’UC.  

Evaluation des besoins 

5. La route Coyah-Farmoréah constitue une liaison d’importance nationale et régionale reliant la 

Guinée et la Sierra-Leone, deux  Etats membres voisins de l'UFM.  La route, en très mauvais état, 

traverse une zone à fortes potentialités économiques qui a été durement affectée par les conflits dans 

l’Union, puis, plus récemment, par la crise du Virus Ebola. Les seuils de son entretien étant dépassés, 

une reconstruction urgente apparaît comme étant l’alternative à même de lui restituer sa fonctionnalité 

initiale. La fin de la résurgence de la maladie à virus Ebola impose, entre autres, de résoudre les 

problèmes d’infrastructures liées au mauvais état des routes et des ouvrages d’art, afin de contribuer à 

la mise en place d’un système de santé plus résilient et à la reprise effective des activités professionnelles 

et sociales des populations vivant dans les zones affectées.  

6. L'intervention de la Banque en faveur de ce projet stratégique se justifie aussi par le fait que sa 

mise en œuvre contribuera à l'atteinte des objectifs de sa Stratégie à Long Terme (2013-2022) qui vise 

entre autres à renforcer considérablement le financement des infrastructures du continent et à 

promouvoir l’intégration régionale. Le projet se justifie enfin par son alignement sur les priorités 

stratégiques « Top 5 » de la Banque en contribuant à relever les défis de l’intégration régionale, 

l’industrialisation, l’amélioration de la qualité de vie des populations, du chômage des jeunes, des 

inégalités et du genre. 

7. Le présent projet contribuera à relever ces défis, en apportant une réponse aux besoins cruciaux 

de désenclavement des zones de production dans les pays concernés et contribuer à l’amélioration de la 

compétitivité et à la diversification de leurs économies en reliant, par une voie entièrement bitumée, 

Conakry à Freetown, permettant ainsi de libérer le fort potentiel agricole et industriel de la zone, stimuler 

les échanges, réduire la pauvreté et les inégalités sociales et consolider la paix et la sécurité au niveau 

de la Guinée et de la Sierra-Leone.  

Valeur ajoutée pour la Banque 

8. La Banque est considérée dans la sous-région comme un partenaire stratégique dans le secteur 

des transports grâce à ses différentes interventions antérieures et actuelles. Outre, les projets à l’échelle 

nationale, la Banque joue un rôle clé dans le financement des projets  d’aménagement de corridors en 

Afrique de l’Ouest, notamment le corridor Dakar-Abidjan-Lagos et la phase 1 du programme 

d'aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de l'UFM. Cette expérience de la Banque 

a facilité la mobilisation effective, en faveur du présent projet, d’un cofinancement de l’UE à travers un 

don d’un montant de 29,60 millions d’Euros, correspondant à 37,91% du coût total du projet. En 

intervenant en faveur de ce projet, la Banque vient renforcer son rôle de leadership pour le 

développement des infrastructures régionales au sein du Continent. 

Gestion des connaissances 

9. Le projet va offrir une bonne opportunité à la Banque pour étendre ses connaissances sur 

l’impact des projets d’infrastructures de transport sur le développement économique et le commerce 

sous - régional. Pour bien tirer des leçons de ce projet, un dispositif de suivi évaluation sera mis en place 

par l’organe d’exécution. En effet, l’établissement des indicateurs d’impact clés avant le démarrage du 

projet et l’évaluation d’impact à la fin du projet, permettront de produire des informations utiles sur les 

résultats et les effets du projet. Les leçons, expériences et connaissances qui seront tirées de la réalisation 

du présent projet seront gérées à partir d’une base de données au niveau de l’organe d’exécution et 

seront diffusées dans les rapports annuels et le site Web de la Banque. Cette base de données facilitera 

effectivement la gestion de toutes les connaissances accumulées pendant la mise en œuvre des activités 

du projet. 
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Cadre logique du programme axé sur les résultats 

Pays et titre du projet: Multinational : Projet de reconstruction de la route Coyah-Farmoréah et de facilitation du transport  sur le corridor Conakry-Freetown 

But du projet : Améliorer le niveau de services sur le tronçon visé, l’accessibilité aux services de base et les conditions de vie dans la zone du projet.  

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer  au 
renforcement de 

l’intégration et aux 

échanges sous 

régionaux 

 

Trafic en volume 
entre la Guinée et la 

Sierra Leone 

En 2016:  
 17,5 milles tonnes de 

marchandises 

En 2022 :  
 (ii) 20,12 milles tonnes de marchandises, soit une augmentation 

de 15% 

Source : 
Statistiques MTP 

Enquêtes INS sur 

le S&E 

Risque sur les impacts: Instabilité socio-politique 
 

Mesures d’atténuation :  
Ce risque pourrait être atténué par : (i) la volonté des acteurs sociopolitiques à respecter 

les lois du pays, les accords politiques et sociaux, ainsi qu’à maintenir un 

environnement de paix et de concorde ; (ii) le renforcement des bases démocratiques du 

pays; et (ii) la réduction des inégalités socio-économiques et des disparités régionales , 
une meilleure redistribution des richesses, le renforcement de la lutte contre l’impunité 

et la corruption, et le renforcement de l’autorité de l’Etat. 

E
F

F
E

T
S

 

 

Effet 1 : Niveau de 

service sur la section 

Coyah – Farmoréah- 

Frontière Sierra 

Leone  amélioré 

 

1.1 Coûts généralisés 

de transport 

(CEV) 

 

 

 

 

1.2 Temps de 

parcours 

 

 

1.3 Trafic moyen 

journalier annuel 

(TMJA)  

En 2016  

1.1 17 451,25 

GNF/km pour 

les VL 

et 11 022,90 

GNF/km pour 

PL 

 

1.2 1,9 h pour les 

VL et 2,5 h pour 

les PL ;  

 

1.3 925 véh/j avec 

un pourcentage 

de P.L de 12% 

En 2021 :  

1.1 3 087,90 GNF/km pour VL et 4 319,25 GNF/km pour PL  

 

 

 

 

 

1.2 0,8 h pour les VL et 1,10 h pour les PL ;  

 

 

 

1.3  2013 véh/j avec un pourcentage de P.L de 21% 

Sources : 
Statistiques MTP 

Enquêtes INS sur 

le S&E 

Risques sur les effets :  

 (i) La durabilité des investissements ne soit pas assurée du fait : (a) des dispositions 

insuffisantes pour mettre en œuvre un programme d’entretien routier conséquent, 

notamment des ressources insuffisantes du Fonds d’entretien Routier (FER) et des 

difficultés dans l’organisation de l’entretien routier; et (b) la non mise en œuvre des 

Décisions Communautaires portant sur le contrôle de la charge à l’essieu ; (ii) les 
entraves à la circulation des  biens et des personnes persistent, notamment l’escorte 

douanière, les multiples points de contrôle et les doubles contrôles à la frontière 

Mesures d’atténuation : 

(i) La route du projet, les routes préfectorales et pistes sont éligibles, pour leur entretien, 

aux ressources FER de seconde génération créé  par Décret n° 114/PRG/SGG/00 du 24 

novembre 2000. Les ressources du FER sont alimentées en grande partie par une 

Redevance d’Entretien Routier (RER), dont le montant est à l’heure actuelle de GNF 250 

par litre de gasoil et d’essence. Les ressources du FER ne sont pas suffisantes (42% des 
besoins couverts) et des difficultés de mobilisation des recettes programmées sont 

fréquentes. la RER est passé de 250 FGN à 500 FGN, suite à un arrêté conjoint N° 

A/2016/059/MTP/MEF/SGG du 18 janvier 2017, mais pas appliqué du fait de la 

diminution du prix du carburant.  Sa mise en application, la sécurisation, et la 

diversification des sources de recettes du FER seront une condition du prêt au présent 

projet. En ce qui concerne le contrôle de la charge à l’essieu, la Guinée a mis en vigueur 

par arrêté n° 3060PM/SGGG du 29 août 2007, du Premier Ministre, le texte portant 
harmonisation des normes et contrôle de la charge à l’essieu avec les Pays de la 

CEDEAO. Mais à ce jour, les dispositions prises pour la mise en œuvre complète du 

Règlement 14 de l’UEMOA (paiement de pénalités et délestage du surplus de 

chargement) sont insuffisantes. Mis à part le Port Autonome de Conakry qui vient de 

s’équiper en pèses-essieux, les autres plateformes génératrices de charge supérieure à 

200.000 tonnes par an ne sont pas équipées de moyen de contrôle des surcharges et le 

réseau routier n’est pas encore suffisamment maillé de postes de pesage. Cependant, une 

loi portant protection du patrimoine routier national a été adoptée en 2017 par la Guinée. 
Cette loi prévoit la création des brigades mobiles, qui veilleront à protéger le réseau 

routier contre toute forme d’agression dans les villes et campagnes. En effet, l’UE prévoit 

Effet 2 : Conditions 
de passage à la 

frontière à Pamelap 

améliorées 

 
2.1 Temps moyen de 

passage à la frontière ; 

 

2.2 niveau 

d’interconnexion des 

systèmes 

informatiques 
douaniers de Guinée 

et de Sierra-Léone 

 

 

En 2016:  
2.1 : 4h pour le 

transport de personnes 

; et 48h pour le 

transport 

marchandises  

 

2.2 : pas 
d’interconnexion 

 

 

 

A partir de 2021: 
2.1 : 1h pour le transport de personnes ; et 6h pour le transport 

marchandises 

 

2.2 : Interconnexion réalisée 

 

 

Statistiques des 
Douanes et du 

gestionnaire du 

PCJ de Pamelap 

Enquêtes INS sur 

le S&E 
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CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

Effets 3 : 
Conditions de vie et 

niveau 

d’accessibilité aux 

services de base 

améliorées dans la 

ZIDP   

 
3.1 Emplois directs 

créés 

 

3.2 Revenu moyen 

(ménage et genre) 

 

3.3 Temps consacré 

par les femmes aux 
corvées ménagères 

 

 

En 2016:  
3.1 : 0 

 

 

3.2 : N/A 

 

3.3 : 4h (pillage de 

céréales) par jour 

 
 

 

 

A partir de 2021 :  
3.1 : 75 000 h/jrs dont 35% pour jeunes et 15% pour femmes 

 

 

3.2 : augmentation de 20%  du revenu moyen (ménage et genre)  

 

3.3 : 75% de gain de temps (soit 1 h) par jour suite aux plateformes 

multifonctionnelles 

 
 

 

Statistiques MTP 
et organisation des 

groupements de 

femmes 

Enquêtes INS sur 

le S&E 

l’acquisition d’un (1) pèse à essieu mobile y compris les accessoires et la formation à 
l’utilisation  et trois (3) véhicules pour la brigade mobile. Aussi, la Guinée dispose de 

quatre (4) stations fixes de pesage construit en 2009, mais pas fonctionnel. L’UE assurera 

le financement pour la réhabilitation d’au moins deux (2) stations de pesage fixe. 

 La mise en œuvre intégrale du Règlement 14 sera une condition du prêt au présent 

projet. et ; (ii) l’appui à l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers des deux 

pays et la mise en place d’un système de suivi de la marchandise  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 : Routes 

répondant aux 

standards CEDEAO 

en bon état construits 

Linéaire de routes  En 2016 : 75 km de 

routes en bicouche 

avec des largeurs de 

chaussées de 5 à 6m, et 
3 ponts mal assainies 

et en très mauvais état 

A partir de 2021 ::75 km de routes en Béton Bitumineux avec une 

largeur de chaussées de 7m et deux accotements de 1,5m de large, 

totalement assainies en très bon état et 3 ponts reconstruits selon les 

normes standards de la CEDEAO.  

Rapports de 

supervision, 

d’avancement, de 

suivi-évaluation 
des impacts du 

projet, d’audit, 

d’achèvement du 

projet  

Risques sur les produits 

 Hausse du coût des travaux par rapport au budget estimatif 

 Délais et retards importants pour la passation de marchés pouvant 

entrainer un démarrage tardif des travaux 

 difficultés de mobilisation et de mise à disposition  des fonds de 

contrepartie par le pays  

Mesures d’atténuation  

Ces risques sont atténués par : 

 les coûts qui ont été actualisés en prenant les résultats des appels 

d’offres les plus récents;  

 le recours aux AAA pour réduire les délais entre la réalisation des 

études et les appels d’offres ; et  

 la réduction ou la suppression de la contrepartie  du Gouvernement. 

Produit 2 : PCJ 

construit à Pamelap 

fonctionnel et les 

bureaux des douanes 

sur l’axe Conakry –

Pamlap ne sont pas 
connectés au serveur 

de Conakry 

Nombre 

d’infrastructures et 

équipements  

En 2016 : PCJ équipé 

construit en 2011, 

mais pas 

d’interconnexion des 

systèmes 

informatiques 
douaniers 

A partir de 2021: (i)  1 rapport d’audit des réseaux informatiques 

et un cahier des charges en vue de l'interconnexion des systèmes 

informatiques des douanes de la Guinée et de la Sierra Léone ; (ii) 

équipements informatiques et connexion directe du Système 

informatique de la douane entre les bureaux de douane situés sur 

l’axe Conakry-Pamelap mise en place. 

Produit 3 : 

Infrastructures et 

équipements socio-

économiques et 

connexes mises en 
place  

Nombre 

d’infrastructures et 

équipements  

En 2016 : NA A partir de 2021: (i) 10.000 ménages ruraux des préfectures de 

Coyah et Forécariah ont accès aux services énergétiques fournis par 

8 plateformes multifonctionnelles; (ii) 16 organisations féminines 

disposent des capacités managériales et des compétences pour 

assurer la gestion des plateformes multifonctionnelles et mener des 
activités génératrices de revenus; (iii) 5.000 ménages ruraux sont 

dotés de foyers améliorés et sensibilisés sur la gestion durable de 

l’environnement; (iv) 10.000 ménages appliquent de manière 

durable les mesures de prévention des maladies à potentiel 

épidémiques telles que le VIH SIDA et la maladie à virus Ebola; (v) 

2 km  de routes préfectorales aménagées ; (vi)  la maison des jeunes 

à Coyah réhabilitée; (vi) 6 pèses-essieux acquis.      

Produit 4 : 
Population de la ZIP 

sensibilisée et 

Capacités de la DNI 

et des Douanes 

renforcées 

(i) Nombre de 
personnes  formées 

et/ou sensibilisées; (ii)  

En 2016 : NA En 2021 : (i) au moins 10 000 personnes sont sensibilisées au 
VIH/SIDA, à la sécurité routière, à la protection de l’environnement, 

au concept de corridor et à la prévention contre le virus d’Ebola ; 

(iii) au moins 20 cadres du MTP et 40 douaniers formés ; et (iii) au 

moins  500 emplois temporaires créés.  
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CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

Produit 5 : Etudes et 
services réalisées 

Nombre de rapports 

validés 

En 2016 : (i) NA     En 2021: (i)  1 rapport APD pour les ponts de Tanéne; (ii) 2 rapports 
de suivi-évaluation des impacts ; (iv) 4 rapports  d’audit comptable 

et financier; et (v) 3 rapports d’audit technique ; et (vi) 8 rapports 

trimestriels d’avancement et un rapport final;  (vii) 3 rapports sur les 

formations ; (ix) 3 rapports de sensibilisation ; (x) 4 rapports de suivi 

de la mise en œuvre du PGES 
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COMPOSANTES   

COMPOSANTES 

 
A - Reconstruction de Routes 

B - Aménagement et mesures connexes 

C - Facilitation du transport 

D - Appui au secteur des transports 

E - Gestion du projet 
 

RESSOURCES EN MILLIONS 

Composantes En Mo. UC En Mo. Euro 
Source en Mo UC 

PRÊT FAD DON FAD UE Gouv 

A - Reconstruction de Routes  49,08  61,57  17,53  14,10  17,09  0,36 

B - Aménagement et mesures connexes 1,74 2,19  0,97  0,78     

C - Facilitation du transport 0,98 1,23      0,98   

D - Appui au secteur des transports 2,04 2,56      2,04   

E - Gestion du projet 1,98 2,49  0,41  0,33  1,24   

Imprévus et Aléas 6,42 8,05  2,31  1,86  2,25   

Total des ressources  62,24  78,08  21,22  17,06  23,60  0,36 
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Calendrier d’exécution du Projet de Reconstruction de la Route Coyah - Farmoréah-Fr. Sierra Leone 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION DE PRET A LA GUINEE POUR 

LE FINANCEMENT DU PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA ROUTE COYAH-

FARMOREAH-FRONTIERE DE SIERRA-LEONE 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de Prêt FAD de 

21,22 millions d’UC et de Don FAD de 17,06 millions d’UC à la Guinée pour contribuer au  financement 

du projet de reconstruction de la route Coyah-Farmoreah et de facilitation du transport  sur le Corridor. 

1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1 Liens du projet avec les stratégies et les objectifs nationaux et régionaux 

1.1.1 La route du projet fait partie du corridor routier Transafricain No7  Dakar-Lagos identifié 

comme l’épine dorsale de développement économique et social de la sous-région. Le corridor Dakar- 

Abidjan-Lagos est considéré comme la première priorité du Programme de développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA) de l'Union Africaine (UA) et du programme régional de facilitation 

des transports de la CEDEAO. Le tronçon Conakry-Freetown du corridor est aussi un maillon essentiel 

du programme de développement des infrastructures de l’UFM et est inscrit, comme tel, dans son  plan 

Stratégique 2010-2020. L’aménagement de la section Coyah- Farmoréah dans le cadre du présent projet, 

permettra de compléter le chainon manquant du tronçon Conakry-Freetown du corridor Dakar-Lagos.  

1.1.2 Le projet est en cohérence avec le Plan National de Développement Economique et Social de la 

Guinée (PNDES) du 23/02/2017 couvrant la période 2016-2020 et qui s’articule autour de 4 piliers : (i) 

Promotion d’une bonne gouvernance au service du développement durable ; (ii) transformation 

économique durable et inclusive ; (iii) développement inclusif au capital humain ; (iv) gestion durable 

du capital naturel.  Le projet s’appuie sur le pilier 2 qui vise à mettre en place les conditions structurelles 

dont le renforcement des infrastructures de transport, pour impulser la dynamique de transformation 

durable de l’économie guinéenne. Le projet est aussi en droite ligne avec la vision et la politique 

sectorielle des transports approuvée le 11 août 2016 par le Gouvernement Guinéen. Il s'inscrit, en outre, 

dans le Document de Stratégie d’intervention de la Banque en Guinée 2012-2016 qui a été prorogée 

jusqu’en 2017 à travers le pilier « Renforcement des infrastructures d’appui au développement ».  

1.1.3 Au niveau de la Banque, le projet est aligné sur l’axe 1 du DSIR pour l’Afrique de l’Ouest 2011-

2015, prorogé à 2017.  En effet, le DSIR repose sur deux piliers : (i) Développement des infrastructures 

régionales et (ii) le renforcement des capacités pour la mise en œuvre efficace du programme 

d’intégration. Le Pilier I vise l’accroissement des investissements dans les infrastructures régionales de 

transport (aménagements des tronçons manquants des réseaux routiers Trans côtiers et Trans sahéliens, 

réhabilitation des corridors routiers prioritaires ; modernisation de la navigation fluviale) ainsi que la 

promotion de mesures de facilitation du transport et du commerce y associées. Le projet est aussi 

conforme au cadre de la Politique et Stratégie d’Intégration Régionale (PSIR) 2014-2023 à travers le 

Pilier 1 qui ambitionne de soutenir le développement de l’infrastructure régionale. Il est, en outre, aligné 

sur les priorités stratégiques " Top 5 " de la Banque dans la mesure où il  contribuera à relever les défis 

de l'intégration régionale, ceux liés à l'amélioration de la qualité de vie des populations. 
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1.2 Justification de l’implication de la Banque 

Principales questions de développement 

1.2.1 A l’image du Continent, l’Afrique de l’Ouest doit surmonter trois obstacles fondamentaux pour 

induire une croissance robuste et inclusive capable de générer des emplois stables et décents pour sa 

population relativement jeune : la petite taille des économies, l’absence de complémentarités 

structurelles et la dépendance vis-à-vis des importations.  Dans ces conditions, l’intégration économique 

régionale permet la mise en place de marchés sous - régionaux protégés offrant un espace économique 

élargi pour les facteurs de production et les échanges. 

1.2.2 Toutefois, malgré les nombreuses opportunités qu’offre le grand marché que constitue la 

CEDEAO et les progrès institutionnels réalisés en matière d’intégration régionale au sein de la zone 

(zone de libre-échange, adoption d’un Tarif Extérieur Commun en 2013, perspectives d’une monnaie 

unique en 2020), des lacunes persistent  et sont perceptibles à l’insuffisance des infrastructures de 

transport qui limite fortement les échanges, accroît les coûts des transactions et  freine la mobilité des 

facteurs de production, ainsi que la compétitivité des économies. D’où la nécessité de mettre en place 

des systèmes d’infrastructure sûrs, fiables, efficaces, abordables et respectueux de l’environnement. 

L’intégration régionale offre une opportunité à saisir pour atteindre cet objectif mais requiert, pour ce 

faire, une infrastructure régionale efficace afin d’élargir et intégrer les marchés, réaliser des économies 

d’échelle, encourager la participation du secteur privé et attirer les Investissements directs étrangers 

(IDE).L’UFM, composée de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la Sierra-Leone et du Libéria, reste une 

des zones de fragilité et d’instabilité sociale du Continent. Les causes d’une telle situation sont 

imputables à l’enclavement économique, à la persistance des inégalités et à l’exclusion de groupes 

sociaux particuliers comme les femmes et les jeunes, et à la non prise en compte des approches 

régionales dans la résolution des problèmes. Les crises successives qu’a traversées cette région n’ont 

fait qu’exacerber la régression des investissements publics et privés dans les secteurs porteurs de 

croissance et, aggravant ainsi le niveau de pauvreté des populations avec un taux supérieur de 21% 

comparé à celui d’autres régions du Continent. 

1.2.3 L’apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola, crise sanitaire sans précédent, a conduit 

les économies des 3 Etats membres de l’UFM touchés (Guinée, Sierra Leone et Liberia) vers une forte 

récession économique par l’effet du ralentissement des activités des secteurs économiques induit par les 

restrictions de mouvements des personnes, des biens et des services et rendues obligatoires pour contenir 

l’épidémie. De même et selon la note d’analyse de la CEDEAO – (édition 2015) - les exportations de 

la Guinée vers les autres Etats membres de l’UFM auront représenté en moyenne sur la période 2007-

2014, 1,3% du volume total des exportations vers la CEDEAO et celles de la Sierra-Leone, seulement 

0,3%.  Les échanges à l’intérieur de la région sont, en effet, rendues difficiles  par l’inexistence de 

liaisons terrestres pérennes pour relier les deux pays, l’insécurité qui y règne, ainsi que la récurrence 

des barrières non tarifaires, y compris la lourdeur des procédures de passage aux frontières. En effet, 

l’axe Conakry –Freetown par la frontière Pamelap demeure l’un des principaux axes par lesquels 

passent les plus gros volumes de marchandises échangées entre la Guinée et les pays limitrophes dont 

la Sierra-Leone. Le présent projet contribuera à relever ces défis en reliant, pour la première fois, par 

une voie entièrement bitumée, Conakry à Freetown, permettant ainsi de stimuler les échanges, réduire 

la pauvreté et les inégalités sociales et consolider la paix et la sécurité au niveau de la Guinée et de la 

Sierra-Leone. Le désenclavement de la zone de l’UFM, dans un contexte marqué par la fin de la 

résurgence de l’épidémie à virus Ebola,  reste crucial pour maintenir des moyens solides de surveillance 

et de réponse aux situations d’urgence et, par-delà ces exigences, pour asseoir et  consolider un système 

global de santé plus résilient.    
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Justification de l’implication de la Banque 

1.2.4 L'intervention de la Banque en faveur de ce projet stratégique se justifie par le fait que sa mise 

en œuvre contribuera à l'atteinte des objectifs de sa Stratégie à Long Terme (2013-2022) qui vise, entre 

autres, à renforcer considérablement le financement des infrastructures du continent et à promouvoir 

l'intégration régionale. Le projet se justifie, en outre, par son alignement sur les priorités stratégiques " 

Top 5 " de la Banque dans la mesure où il  contribuera à relever les défis de l'intégration régionale, de 

l'industrialisation ainsi que ceux liés à l'amélioration de la qualité de vie des populations, au chômage 

des jeunes, aux inégalités sociales et au genre. 

1.2.5 La Banque est considérée dans la sous-région comme un partenaire stratégique dans le secteur 

des transports grâce à ses différentes interventions antérieures, de même que celles en cours. Outre, les 

projets de transports à l’échelle nationale, la Banque joue un rôle clé dans le financement des projets  

des corridors en Afrique de l’Ouest dont, entre autres, le projet du corridor Dakar- Abidjan-Lagos et, de 

manière plus spécifique, le programme d'aménagement de routes et de facilitation du transport au sein 

de l'Union du Fleuve Mano. Par ailleurs, la Banque a approuvé : (i) en 2014, le programme 

d’aménagement de routes et de facilitation des transports au sein de l’UFM comprenant l’aménagement 

et bitumage des 87,35 km de routes Danané-frontière Guinée/Côte d’Ivoire- Lola et des 161 km de la 

route Bloléquin-Toulépleu-frontière Libéria/Côte d’Ivoire  Karloken-Fishtown et Harper-Cavally, 28 

km sur la route Tabou-Prollo et la  construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières ; et (ii) 

en 2015, le projet d’aménagement de la route Bo et Bandajuma en Sierra-Léone.  La Banque est 

impliquée dans des projets phares régionaux à l’instar des projets de construction du Pont sur le fleuve 

Gambie et de celui à Rosso sur le fleuve Sénégal ; ces projets, financés par la Banque et en cours 

d’exécution, étant exécutés dans le cadre plus global du développement du corridor Dakar-Lagos. En 

effet, la Banque a récemment financé l'aménagement de plusieurs sections routières de ce corridor, entre 

le Sénégal et le Benin ainsi que la construction de plusieurs postes de contrôle juxtaposé (PCJ) aux 

frontières entre les pays qui le jalonnent. Elle contribue également au financement de l'étude de 

développement de l'autoroute entre Abidjan et Lagos. 

1.2.6 La Banque fait partie des plus grands partenaires au développement de la Guinée dans le secteur 

des transports, et doit poursuivre de ce fait ses interventions dans une de ses zones de concentration 

qu’est le renforcement de l’intégration régionale. En intervenant dans ce projet, la Banque contribuera 

à l’amélioration de l’accessibilité dans la zone du projet et au renforcement des capacités du 

Gouvernement pour la mise en œuvre de son programme de développement dont les activités avaient 

été gelées du fait de la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie à Virus Ebola.  
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1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1 Les principaux partenaires au développement du secteur des transports, intervenant en Guinée, 

sont la Banque, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la BOAD, l’AFD, la BID, la BADEA et le 

Fonds koweïtien. Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) impliqués dans le secteur des 

transports reconnaissent l’urgence de mettre en œuvre des actions ciblées en vue de protéger le 

patrimoine routier et en assurer une exploitation optimale en levant les barrières non tarifaires (BNT) 

sur les corridors inter-Etats. La mise en œuvre des projets nationaux et multinationaux requiert aussi un 

partage d’informations entre ces PTFs. Les principaux PTFs ci-dessus cités ont été consultés au cours 

des missions de préparation et d’évaluation du présent projet. Outre la mobilisation de financements en 

faveur du projet (29,60 millions d’EUR de l’UE), ces échanges ont porté sur les cinq grandes priorités 

de la Banque, en particulier sur l’augmentation des investissements ciblant les infrastructures d’appui 

aussi bien physiques (y compris les routes) qu’immatérielles (en particulier les TIC), dont l’adoption 

volontariste devrait permettre de lever bien d’obstacles liées à la facilitation des transports.  

1.3.2 Durant la mise en œuvre du présent projet, cette coordination va se poursuivre: (i) par la 

participation d’Experts du Siège et de la Représentation de la Banque en Guinée aux réunions de travail 

des PTF intervenant dans le secteur (ii) lors des différentes missions de supervision et (iii) par 

l’implication des parties prenantes à la validation des rapports produits aux différentes études prévues. 

Il est à signaler que le projet se situe dans la continuité des travaux financés en Sierra Léone et en Guinée 

par l’UE.  

2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 Le projet vise, au niveau sectoriel, à contribuer au renforcement de l’intégration et les échanges 

sous régionaux, à travers la croissance des échanges entre la Guinée et la Sierra Leone et au 

renforcement de la coopération et de l’intégration en Afrique par la réduction des chainons manquants 

du Corridor Transafricain N°7 (Corridor Dakar-Lagos). L’objectif spécifique de cette deuxième phase 

de ce projet est de contribuer à l’amélioration : (i) du niveau de service sur l’axe Conakry-Freetown ; 

(ii)  des conditions de passage et de traversée de la frontière entre la Guinée et la Sierra-Leone ; et (ii) 

de l’accessibilité aux services de base et les conditions de vie des populations de la Zone d’influence 

Directe du Projet.  Pour atteindre ces objectifs, cette phase 2 s’articule autour d’activités réparties en 

cinq composantes résumées dans le tableau ci-après.  

 
Tableau 2.1 - Composantes du projet 

N° Nom de la composante Description 

A Reconstruction de Routes 

(i) reconstruction de 75 km de routes en BB y compris l’aménagement de 3 

ponts situés sur le long de la route; (ii) contrôle et  surveillance des travaux ; 

(iii) sensibilisation à la protection de l'environnement, Ebola, VIH SIDA et 

autres IST et à la sécurité routière et communication ; et (iv) libération des 

emprises. 

B 

Aménagements connexes et 

activités en faveur des femmes 

et des jeunes 

(i)  Appui aux associations des jeunes et des femmes  (a) accès aux services 

énergétiques fournis par 8 plateformes multifonctionnelles, (b) 

développement des capacités managériales et des compétences 

d’organisations féminines à base communautaire, (c) dotation des ménages 

ruraux de foyers améliorés et activités de sensibilisation sur la gestion 

durable de l’environnement et les mesures de prévention des maladies à 

potentiel épidémiques ); (ii) réhabilitation de la maison des jeunes à Coyah ; 

(iii)  Aménagement de 2 km de route préfectorale à Wonkifon ; (iv) Contrôle 

et Surveillance des travaux connexes. 
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C Facilitation du transport 

(i) audit des 2 réseaux informatiques de Guinée et la Sierra Léone sur l’axe 

Conakry –Freetown et l'élaboration d'un cahier des charges en vue de 

l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes de la Guinée et de 

la Sierra Léone ; (ii) équipements et formation pour l’interconnexion du 

poste de Douane au PK36 au serveur de Conakry ; (iii) sensibilisation des 

usagers de la route et formation des agents publics des frontières aux mesures 

de facilitation de transport routier inter-Etats et la lutte contre la surcharge. 

D Appui au secteur des transports 
(i) études routières et d’ouvrages d'art ; (ii) appui à la sécurité routière 

(ambulance) ; (iii) appui au contrôle de la charge à l'essieu. 

E Gestion du projet 

(i) suivi-évaluation des impacts socio-économiques; (ii) Assistance 

technique à la DNI; (iii) audit technique et de sécurité routière ; (iv) Audit 

comptable et financier; (vi)  équipements de l'organe d'exécution; (vii) 

fonctionnement de l'organe d'exécution ; et (viii) supervision de la mise en 

œuvre du PGES par le Bureau Guinéen des Etudes, d’Evaluation 

Environnementale (BGEEE). 

2.2 Solution technique retenue et alternatives étudiées 

2.2.1 La solution technique retenue pour l’aménagement de la route consiste à reconstruire 75 km 

de la route entre Coyah et Farmoréah en procédant à son élargissement pour la porter aux normes 

standards de la CEDEO (7m de chaussée et deux accotement de 1,5m chacun) avec une structure 

comprenant une couche de fondation en latérite de 20 cm, une couche de base en grave concassée de 15 

cm et un revêtement en béton bitumineux (BB) de 5 cm. Cette solution s’inscrit aussi s’inscrit dans la 

continuité du service avec la Sierra Leone dont le tronçon est en béton bitumineux  

2.2.2 D’autres solutions techniques ont été examinées et abandonnées, notamment en ce qui 

concerne la structure de la chaussée de la route. Après analyse, le choix s’est porté sur l’option décrite 

ci-dessus qui est la plus avantageuse du point de vue coût et qui présente du point de vue technique une 

garantie certaine quant à la pérennité de l’infrastructure.  

2.2.3 La solution technique de substitution envisagée et les raisons de son  rejet sont résumées dans 

le tableau (2.2) ci-après.  
 

Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Couche de base en grave 

bitume de 15 cm 

d’épaisseur  

Chaussée comprenant une couche de fondation de 20 cm en 

graveleux latéritique, une couche de base en grave bitume et 

un couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm 

Solution techniquement plus 

performante, mais avec un 

coût dispendieux.   

2.3 Appui à l’employabilité des jeunes 

2.3.1 La réalisation de ce projet aura un impact important en matière de création d’emplois directs 

et indirects. Le dispositif de suivi-évaluation prévu permettra d’en mesurer exactement l’ampleur. Sur 

la base de l’expérience acquise dans le cadre de projets antérieurs financés par la Banque, il est prévu 

qu’au moins 75 000 h/jrs d’emplois directs seront créés (dont 35% pour les jeunes de moins de 35 ans 

et 15% pour les femmes). 

2.3.2 En plus de ces emplois inhérents aux travaux, le projet prévoit des actions d’appui à 

l’employabilité des jeunes ingénieurs en quête d’emplois. En effet, une provision sera insérée dans le 

DAO en vue des travaux et le dossier de demande de propositions devant servir au recrutement du 

bureau de contrôle des travaux, pour prendre en charge six (6) jeunes ingénieurs (ingénieur routier, 

ingénieur géotechnicien et environnementaliste), à parité égale homme/femme, sur la durée du projet. 

Ces jeunes qui seront recrutés sur une base concurrentielle seront placés sur les chantiers du projet 

auprès de l’entreprise (03) et du bureau de contrôle des travaux (03). Ils seront intégrés dans les équipes 

de ces deux entités afin de se  familiariser à la réalisation des travaux de grande envergure. Ils auront 

l’obligation de produire un rapport trimestriel dans lequel seront indiquées les activités auxquelles ils 
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auront pris part durant la période du projet. Ces rapports, visés par l’entreprise ou la mission de contrôle, 

selon le cas, seront transmis à l’organe d’exécution. A la fin des travaux, les ingénieurs formés pourront, 

soit rejoindre l’administration, soit être recrutés dans les grandes entreprises ou bureaux d’études ou, le 

cas échéant, s’auto-employer. Dans tous les cas, l’expérience acquise pourra leur ouvrir des opportunités 

d’insertion dans le monde professionnel. 

2.4 Type de projet 

2.4.1 Il s’agit d’une opération nationale autonome d’investissement à vocation régionale. Les 

interventions des bailleurs de fonds dans les infrastructures de transports en Guinée se font généralement 

à travers ce type d’opération (projet d’investissement). Les fonds alloués au projet seront décaissés pour 

des investissements bien définis et spécifiques. Ainsi, le projet adopte l’approche la plus adaptée à 

l’intervention de la Banque dans cette opération.  

2.5 Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 

Coûts par composante du Projet  

2.5.1 Le coût total hors taxes et douanes du projet, y compris les imprévus physiques et les aléas 

financiers, s’élève à  62,2440326 millions d’Unités de Compte, équivalent à 778 462,65 millions de 

GNF au taux de change de 1 UC = 12 506,623 GNF. La provision pour imprévus physiques pour les 

travaux routiers représente 7% de leur coût de base, tandis que la provision pour aléas financiers de ces 

travaux routiers est égale à 5,77% de la somme du coût de base et de la provision pour imprévus 

physiques, correspondant à un coefficient de 13,18% pour imprévus physiques et aléas financiers. 
 

Tableau 2.3 - Coûts estimatifs par composante du projet 

COMPOSANTES Millions de  GNF     Millions d'UC     Millions d'Euros 

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

A - Reconstruction de Routes 487 435,21 126 418,75 613 853,96  38,97  10,11  49,08  48,89 12,68  61,57 

B - Aménagement et mesures connexes 17 457,54 4 364,38 21 821,92  1,40  0,35  1,74  1,75  0,44  2,19 

C - Facilitation du transport 9 778,92 2 444,73 12 223,65  0,78  0,20  0,98  0,98  0,25  1,23 

D - Appui au secteur des transports 20 388,37 5 097,09 25 485,47  1,63  0,41  2,04  2,04  0,51  2,56 

E - Gestion du projet 10 418,52 14 380,82 24 799,34  0,83  1,15  1,98  1,04  1,44  2,49 

Coût de base 545 478,56 152 705,78 698 184,34  43,62  12,21  55,83  54,71 15,32  70,03 

Imprévus physiques  34 120,46 8 530,12 42 650,58  2,73  0,68  3,41  3,42  0,86  4,28 

Hausse des prix 30 102,18 7 525,55 37 627,73  2,41  0,60  3,01  3,02  0,75  3,77 

COUT TOTAL 609 701,21 168 761,44 778 462,65 48,75 13,49 62,24 61,15 16,93 78,08 
 

Tableau 2.4 – Coûts par catégorie de dépense du projet  

Catégories en millions de GNF en millions d'UC en millions d'Euro 

  Devises M.L Total Devises M.L Total Devises M.L Total 

A - Biens  8 534,44 3 079,80 11 614,24 0,68 0,25 0,93 0,86 0,31 1,16 

B - Travaux 470 977,15 117 744,29 588 721,44 37,66 9,41 47,07 47,24 11,81 59,05 

C - Services de consultants 65806,97 23199,45 89006,42 5,26 1,85 7,12 6,60 2,33 8,93 

D - Divers 160,00 8 682,25 8 842,25 0,01 0,69 0,71 0,02 0,87 0,89 

Coût de base 545 478,56 152 705,78 698 184,34 43,62 12,21 55,83 54,71 15,32 70,03 

Imprévus physiques  34 120,46 8 530,12 42 650,58 2,73 0,68 3,41 3,42 0,86 4,28 

Aléas financiers 30 102,18 7 525,55 37 627,73 2,41 0,60 3,01 3,02 0,75 3,77 

Total  609 701,21 168 761,44 778 462,65 48,75 13,49 62,24 61,15 16,93 78,08 

 
Tableau 2.5 – Coûts par catégorie de dépense et par source de financement du projet (millions d’UC) 

  PRÊT FAD Don FAD Don UE 

Catégories Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 
A - Biens  0,06 0,06 0,11 0,04 0,04 0,09 0,58 0,15 0,73 

B - Travaux 14,07 3,52 17,59 11,31 2,83 14,14 12,28 3,07 15,35 

C - Services de consultants 0,79 0,24 1,02 0,63 0,19 0,82 3,84 1,43 5,27 

D - Divers 0,01 0,18 0,19 0,01 0,15 0,15       

Coût de base 14,92 3,99 18,91 11,99 3,21 15,20 16,70 4,64 21,35 

Imprévus physiques  0,98 0,25 1,23 0,79 0,20 0,99 0,96 0,24 1,20 

Aléas financiers 0,87 0,22 1,08 0,70 0,17 0,87 0,84 0,21 1,06 

Total  16,77 4,45 21,22 13,48 3,58 17,06 18,51 5,09 23,60 
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Dispositif de financement 

2.5.2 Le projet sera conjointement financé par la Banque, l’UE et le Gouvernement de Guinée pour 

un coût total HT/HD du projet y compris les imprévus physiques et les aléas financiers, estimé à 62,24 
millions d’UC, soit 78,08 millions d’Euros. La Banque financera le projet à hauteur de 38,28 MUC, 

correspondant à 48,02 millions d’Euros, soit 61,50% du coût total du projet à travers un prêt et un don 

FAD à la République de Guinée. La contribution de l’UE est d’un montant de 29,60 millions d’euros, 

elle se fera via « la Facilité d’Investissement pour l’Afrique » récemment mis en place pour fournir des 

ressources de mixage sous forme de don pour compléter le financement des projets d’intégration 

régionale. Une partie des ressources de l’UE servira à financer les activités d’études qui concernent la 

Sierra Léone. La contrepartie nationale, estimée à 0,59% du coût total du projet a été réduite au 

minimum (pour ne couvrir que les dépenses non éligibles au financement du FAD) et ce, conformément 

aux dispositions de la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque, 

datée du 19 mars 2008.  Les tableaux 2.5 et 2.6 ci-dessous détaillent les coûts par source de financement 

et fournissent un résumé du plan de financement. 
 

Tableau 2.6 –Source de Financement par du projet  

SOURCES 
Millions GNF Millions  UC Millions  Euros 

% 
Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

PRÊT FAD 209 674,27 55 711,37 265 385,64 16,77 4,45 21,22 21,03 5,59 26,62 34,09% 

DON FAD 168 585,58 44 794,07 213 379,65 13,48 3,58 17,06 16,91 4,49 21,40 27,41% 

UE 231 441,35 63 696,05 295 137,41 18,51 5,09 23,60 23,21 6,39 29,60 37,91% 

GOUV.   4 559,95 4 559,95   0,36 0,36   0,46 0,46 0,59% 

Total du projet 609 701,21 168 761,44 778 462,65 48,75 13,49 62,24 61,15 16,93 78,08 100,00% 

 

Tableau 2.7 –  Calendrier  de dépenses par composantes (en millions d’UC) 

Composantes 2018 2019 2020 2021 Total 

A - Reconstruction de Routes 7,67 14,62 21,92 4,87 49,08 

B - Aménagement et mesures connexes 0,52 0,70 0,52   1,74 

C - Facilitation du transport 0,20 0,42 0,29 0,07 0,98 

D - Appui au secteur des transports 0,05 0,52 1,13 0,34 2,04 

E - Gestion du projet 0,53 0,54 0,51 0,40 1,98 

Coût de base 8,98 16,79 24,37 5,68 55,83 

Imprévus physiques  0,51 1,02 1,54 0,34 3,40 

Hausse des prix 0,45 0,90 1,36 0,30 3,01 

Total  9,94 18,71 27,27 6,32 62,24 

Tableau 2.8 – Calendrier de dépenses par catégorie de dépenses du projet (en millions d'UC) 

Catégories 2018 2019 2020 2021 Total 

A - Biens  0,23 0,46 0,24   0,93 

B - Travaux 8,04 16,01 23,90 5,29 53,23 

C - Services de consultants 1,23 2,16 3,05 0,95 7,38 

D - Divers 0,45 0,09 0,09 0,09 0,71 

TOTAL 9,94 18,71 27,27 6,32 62,24 

 
Tableau 2.9 – Calendrier de dépenses par source de financement du projet (en millions d'UC) 

Source 2018 2019 2020 2021 Total 

PRÊT FAD 1,65 3,29 4,94 1,10 21,22 

DON FAD 5,67 10,70 15,31 3,38 17,06 

UE 2,26 4,72 7,01 1,84 23,60 

GOUV. 0,36       0,36 

Total du projet 9,94 18,71 27,27 6,32 62,24 

 

2.6 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.6.1 La route Coyah-Farmoreah faisant partie du tronçon Conakry-Freetown du  corridor routier 

Transafrican n°7 Dakar-Lagos, sa Zone d’Influence Elargie (ZIEP) couvre les Régions de Conakry et 

de Kindia en Guinée et les Provinces Nord (principalement les Districts de Kambia et Port Loko) et 

Ouest (notamment les deux Districts que sont Western Rural Area et Western Urban Area où est situé 

Freetown) en Sierra Leone.  La ZIEP couvre une superficie de 39.305 km2, soit 11% de la superficie 
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des deux pays et abrite une population estimée à 5.230.397 habitants, soit près de 30% de la population 

des deux pays. Le tronçon Coyah-Farmoréah est situé dans la région administrative de Kindia, 

principalement au niveau des Préfectures de Coyah et Forecariah qui constituent la Zone d’Influence 

Directe du Projet (ZIDP). La ZIDP couvre une superficie de 6.366 km2, soit 2% de la superficie de la 

Guinée et abrite une population estimée en 2014 à 506.803 habitants, soit près de 5% de la population 

de Guinée. La proportion de femmes dans la ZIDP est de 51,93%.   

2.6.2 L’agriculture est la principale activité de la population de la ZIDP qui dispose d’une 

hydrographie dense, de vastes  plaines et bas-fonds propices à l’agriculture. Elle est pratiquée dans les 

marécages, sur les collines et dans les vallées. Les principales cultures vivrières sont le riz (cultivé dans 

les mangroves, les bas-fonds, et le piedmont), le manioc, le maïs ainsi que  les légumes et beaucoup 

d’autres tubercules. Les bananes, le palmier à huile, l’ananas, les mangues, l’anacarde et les agrumes 

constituent les cultures d’exportation. 

2.7 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet   

2.7.1 L’implication de toutes les parties prenantes a été une préoccupation à toutes les étapes 

d’instruction de ce projet. En effet, dans le cadre de la réalisation des études, de la préparation et 

d’évaluation de ce projet, des séances plénières d’information et de consultation ont été tenues dans 

toute la zone d’influence Directe du projet, avec les autorités et services administratifs et techniques 

décentralisées et déconcentrées, les transporteurs, les opérateurs économiques et les populations. Ces 

séances de travail ont permis  de recueillir et d’intégrer dans la conception du projet, les principaux 

besoins et attentes des populations et des principales parties prenantes.  

2.7.2 Les missions de préparation et d’évaluation du projet de la Banque ont eu des séances de travail 

avec toutes les parties prenantes dans les 4 principales localités de la ZIDP et à la frontière avec la Sierra 

Leone.  Cette approche se poursuivra pendant la phase d’exécution du projet, notamment lors des 

réunions de coordination du chantier et de la mise en œuvre du PGES. Elle sera également privilégiée 

lors de la réalisation des études de suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet et des 

différentes campagnes de sensibilisation. 

2.7.3 Dans le cadre de la réalisation de l’EIES et du PAR des consultations publiques ont été menées 

dans la zone du projet. Aussi, des audiences publiques, conduites par le BGEEE ont été organisées à 

Forecariah et Coyah  le 19 novembre 2016 sous la présidence des préfets respectifs. Des discussions 

avec les personnes affectées par le projet (PAP) ont eu lieu dans les localités concernées comme suit : 

(i) le 15 février 2017 à Farmoreah ; (ii) le 16 février 2017 à Coyah. La date butoir prévue par les autorités 

du Ministère en charge des Travaux publics a été fixée au mercredi 15 mars 2017. A cet effet des 

communiqués radiophoniques ont été diffusés à la radiotélévision de Guinée (RTG) le 09/03/2017 en 

français, soussou, pular et maninka. Une provision budgétaire est faite pour la réalisation et la mise en 

œuvre des activités de consultations pour la mise en œuvre du PGES et du PAR.  

2.8 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet 

2.8.1 Le portefeuille de la Banque en Guinée au 1er mars 2017 comporte dix  (10) opérations pour 

un montant de 165,58 millions d’UC. Il comprend sept  projets nationaux d’un montant global de 57,25 

millions d’UC, et trois  (3) multinationaux d’un montant de 108,33 millions d’UC. Ces derniers 

représentent plus de 65,42% du portefeuille, qui est concentré à hauteur de 81,10%, et 16,85% 

respectivement sur les infrastructures et la gouvernance. 

2.8.2 Il ne comprend pas de projet  du secteur privé, tous les projets ont été financés par le FAD et 

le FAT. Les interventions de la Banque sont orientées vers le secteur de l’énergie pour 62%. Cette 

répartition démontre l’intérêt accordé à la Banque aux priorités de la Guinée pour combler ses retards 

d’investissements dans ce secteur. 
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2.8.3 L’âge moyen du portefeuille est passé de 3,23 années en novembre 2013 à 2,79 années en mai 

2017. Cette situation est due à l’approbation de trois projets en 2013 et un autre en 2014.  Le projet le 

plus âgé a été approuvé en janvier 2011 et près de 60% des projets ont été approuvés entre 2014 et 2016. 

Le portefeuille actif affiche un décaissement de 30,01 millions d’UC soit 21,75% des engagements. 

Comparé à l’âge moyen du portefeuille, ce taux de décaissement est peu satisfaisant. Cela est 

essentiellement dû au retard dans la mise en vigueur et le décaissement de certains projets en particulier 

le projet du Mano River Union. Le portefeuille ne comporte pas de projets à problème (PP) ou 

potentiellement problématiques (PPP). 

2.8.4 Nonobstant la qualité globale du portefeuille jugée peu satisfaisante, la Guinée reste confrontée 

à la persistance des difficultés suivantes: (i) le retard dans le démarrage des opérations dus à une 

insuffisance d’appropriation suffisante des projets par la partie Guinéenne ; (ii) des retards dans la 

satisfaction des conditions attachées aux prêts ; (iii) des retards dans le processus de passation des 

marchés, notamment dans la signature des contrats par les autorités guinéennes et la délivrance des avis 

de non objection par la Banque ; (iv) la faible capacité dans la mise en œuvre des projets. Les mesures 

visant à relever ces défis comprennent : (i) l’amélioration de la qualité à l’entrée par la mise en place 

des organes de gestion des projets avant leur approbation ; (ii) l’établissement de plans de passation des 

marchés plus rigoureux; et, (iii) l’évaluation des problèmes de capacité d’exécution et le renforcement 

conséquent des capacités et une sélection plus rigoureuse des membres des équipes de coordination. Par 

ailleurs, la Banque a entrepris régulièrement des revues de performances du portefeuille assorties de 

plan d’actions qui sont restés, malgré tout insuffisants 

2.8.5 Ces leçons ont été prises en compte dans le cadre du présent projet par le fait que : (i) les 

consultations publiques menées pendant la réalisation des études APD et poursuivies lors de la 

préparation ainsi que l’évaluation du projet ont permis aux différents acteurs de s’approprier de 

l’opération; (ii) le gouvernement a demandé d’avoir recours aux Actions Anticipées en vue des 

Acquisitions (AAA); (iii) le projet inclus le renforcement des capacités de l’organe d’exécution par la 

mise en place d’une assistance technique et la formation des cadres ; et (iv) le projet appui le cadre de 

concertation qui a abouti à la signature du protocole d’accord de coopération et d’assistance 
administrative mutuelle entre les douanes des 3 pays (Liberia , Sierra Leone, Guinée) victimes de la fièvre 
hémorragique à virus Ebola ; ces trois pays se sont accordés sur l’importance de mettre en place une 
interconnexion de leur systèmes informatiques afin de faciliter et de sécuriser les échanges internationaux 
par la mise en œuvre des meilleures pratiques commerciales conformément au Cadre des normes SAFE de 
l’OMD. Toutefois lors du lancement, il sera mis en place un comité de concertation entre les départements 

ministériels intervenant dans le projet.  

2.9 Principaux indicateurs de performance 

2.9.1 Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet qui figurent dans le cadre logique axé sur les résultats sont regroupés dans les groupes 

suivants : (i) pourcentage d’évolution du trafic entre les deux pays; (ii) coûts généralisés de transport et 

l’évolution du trafic moyen journalier annuel (TMJA)  sur les sections de routes du projet ; (iii) la durée 

moyenne de passage à la frontière avec la Sierra Léone ; (iv) le niveau d’interconnexion des systèmes 

informatiques douaniers de Guinée et de Sierra Léone ; et (v) rendement des activités des groupements 

de femmes. La situation de référence pour ces indicateurs telle que définie dans le cadre logique sera 

vérifiée et une évaluation sera réalisée à la fin de l’exécution du projet par un bureau de consultants.   

2.9.2 En rapport avec les composantes et activités, les principales réalisations de ce projet sont les 

suivantes : (i) 75 000 h/jrs d’emplois directs seront créés (dont 35% pour les jeunes de moins de 35 ans 

et 15% pour les femmes) ; (ii) 6 ingénieurs chômeurs placés au sein des entreprises et bureaux de 

contrôle en charge des travaux routiers pendant la phase d’exécution du projet ; (iii) 10.000 ménages 

ruraux des préfectures de Coyah et Forécariah ont accès aux services énergétiques fournis par 8 

plateformes multifonctionnelles ; (iv) 16 organisations féminines à base communautaire (associations, 

groupements et coopératives) disposent des capacités managériales et des compétences nécessaires pour 
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assurer la gestion des plateformes multifonctionnelles et mener des activités génératrices de revenus ; 

(v) 5.000 ménages ruraux sont dotés de foyers améliorés et sensibilisés sur la gestion durable de 

l’environnement ; (vi) 10.000 ménages des préfectures de Coyah et Forécariah appliquent de manière 

durable les mesures de prévention des maladies à potentiel épidémiques telles que le VIH SIDA et la 

maladie à virus Ebola. 

2.9.3 Outre ces indicateurs de résultats et les indicateurs de réalisation qui figurent dans le cadre 

logique, il y a également des indicateurs de performance de l’exécution du projet qui seront suivis. Ils 

ont été retenus en rapport avec les indicateurs institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit 

principalement : (i)  du délai de mise en vigueur et de satisfaction des conditions préalables au premier 

décaissement des fonds ; (ii) des délais de passation des marchés; (iii) de l’indicateur moyen de l’état 

d’avancement du projet (IP) ; et (iv) de l’évolution du taux de décaissement en fonction du calendrier 

des dépenses. Ces indicateurs seront suivis lors des missions de supervision et dans la gestion 

quotidienne du projet. 

3 FAISABILITEDU PROJET 

3.1  Performance économique et financière 

3.1.1 L’étude économique réalisée en 2012 a été actualisée. Le niveau de trafic observé en 2012 

s’établissait à 931 véh/j avec 9% de poids lourds (P.L). Il était alors prévu qu’en 2015, ce trafic pourrait 

atteindre 1078 véh/j. Les données de comptage du MTP indiquent que le trafic de 2015 est de 925 véh/j 

avec un pourcentage de P.L de 12%. Cette différence de trafic s’explique par le niveau de dégradation 

actuelle de la route.  

3.1.2 Pour les besoins de l’analyse économique, la route a été décomposée en deux tronçons 

homogènes en termes de trafic. L’évaluation économique a été effectuée à l’aide du modèle HDM IV 

sur la base de l’analyse couts/avantages entre les situations sans et avec projet, sur une période de 20 

ans et un taux d’actualisation de 12%. Cette évaluation a permis d’obtenir des taux de rentabilité 

économique (TRE) qui varient de 25,30% à 28,0% et une Valeur Actuelle Nette (VAN) qui varie de 

389,58 milliards de GNF à 476,94 milliards de GNF en fonction des hypothèses de trafics concernant 7 

catégories de véhicules et de 4 stratégies d’entretien. Des tests de sensibilité ont été réalisés et il ressort 

que dans le cas le plus défavorable (augmentation du coût d’investissement de 20% et diminution du 

volume du trafic de 20%), le taux de rentabilité interne reste élevé, variant de 19,0% à 19,8% selon la 

stratégie d’entretien retenue. Les bénéfices nets actualisés varient de 224 à 249 milliards de franc 

guinéen. Ces Taux étant supérieurs au taux de renoncement du capital qui est 12%, le projet est donc 

économiquement rentable. Le tableau ci-dessous récapitule l’analyse économique du projet, l’analyse 

détaillée étant fournie en annexe. 

Tableau 3.1 - Résumé de l'analyse économique 

Paramètres économiques analysés 

Hypothèse de 

croissance Forte de 

trafic (5%par an)  

Hypothèse de 

croissance Moyenne 

de trafic (4%par an)  

Hypothèse de 

croissance Faible  de 

trafic(3%par an)  

Taux de Rentabilité Economique (TRE) 27,4% à 28,0% 26,1% à 27,0% 25,3% à 26,2% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) milliards  de 

francs guinéens 
476,943 429,087 389,579 

Test de sensibilité du TRE (variation de +20% 

des coûts et -20% du trafic) 
19,8% 19,3% 19,0% 

3.2  Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Au regard de son envergure (plus de 50 km), des principaux impacts environnementaux et 

sociaux négatifs  identifiés, notamment ceux relatifs : (i) à la dégradation qualitative des ressources en 
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eau du fait de la construction de plusieurs ouvrages d’art; (ii) à la dégradation de la flore aussi bien dans 

les zones de traversée de cours d’eau que dans les zones de rectification de tracé ; (iii) aux personnes 

affectées par le projet, classée en catégorie 1, conformément au système de sauvegarde intégré de la 

Banque et aux procédures nationales en la matière. L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

incluant un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) a été réalisée en 2012, mise à jour en 

2016 et complétée par un Plan Abrégé de Réinstallation (PAR) en 2017. L’EIES a été validée au niveau 

national et un certificat de conformité a été délivré en 2016. Les résumés de l’EIES et du PAR ont été 

publiés le 31 mai 2017 sur le site web de la Banque. 

 

3.2.2 Les principaux impacts environnementaux positifs du projet sont relatifs à  la fluidité du trafic 

et les économies dans les déplacements. Les principaux avantages du projet sont les suivants : (i) 

désenclavement de la zone d’influence du projet (ZIP); (ii) développement des activités socio-

économiques dans la ZIP; (iii) contribution à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté ; (iv) 

une meilleure polarisation des infrastructures socio-économiques ; (v) amélioration de la sécurité 

routière ; (vi) amélioration du drainage le long de la route. 

3.2.3 La bonification des impacts environnementaux positifs et l’atténuation des incidences 

négatives citées plus haut, se feront à travers le respect  des dispositions  suivantes: (i) application strict 

des mesures contenues dans le Plan de Protection Environnementale des Sites (PPES) de l’entreprise, 

le Plan Assurance-Sécurité et Hygiène/Santé du personnel de l’entreprise; (ii) plantation d’arbres; (iii) 

sensibilisation des populations riveraines et du personnel des entreprises à la protection de 

l’environnement. Le coût estimatif des mesures du PGES hors expropriations est estimé à 5,7 milliards 

de FGN soit environ 600 000 Euros. Les coûts pour le PGES sont intégralement couverts par le budget 

du projet. 

3.2.4 Les capacités nécessaires sont prévues au sein de l’entreprise, la mission de contrôle, la DNRN 

et du BGEEE pour un suivi adéquat de la mise en œuvre du PGES et du PAR. Cette activité se fera sous 

la responsabilité de la DNRN avec l’appui de la  mission de surveillance et de contrôle des travaux qui 

assurera le contrôle externe. Le suivi périodique sera effectué par le BGEEE pour réaliser le contrôle 

extérieur dans le cadre d’un protocole d’accord. 

Changement climatique 

3.2.5 Les principaux enjeux identités sont les suivants : (i) risques d’inondations étant donné que la 

route traverse une zone hydrographique dense; (ii) production des émissions de gaz à effet de serre 

(GES). Sur cette base le projet a été classe en catégorie 2 suivant le CSS de la Banque. Les actions 

d’adaptation retenues consistent en un dimensionnement approprié des ouvrages hydrauliques et d’art, 

en tenant compte des périodes de retour des débits de pointe qui sont de 20 à 50 ans pour les dalots et 

100 ans pour les ponts. La conception du projet prévoit la mise hors d’eau de la route et la construction 

de plusieurs ouvrages d’assainissement et de drainage. Les effets et mesure qui concourent à 

l’atténuation des émissions de GES sont (i) la fluidité de la circulation et la régulation de la vitesse à 

même de minimiser les émissions de CO2 le long du parcours ; et (ii) la plantation de 8000 arbres. Les 

coûts pour le PGES sont intégralement couverts par le budget du projet. 

Genre 

3.2.6 Les statistiques disponibles sur les questions liées à la pauvreté en Guinée datent de 2012. Les 

tendances observées à cette période se sont accentuées. Selon les résultats de l’ELEP-2012, la plupart 

des régions ont connu une aggravation de la pauvreté. Ainsi la Région de Kindia qui couvre la ZIDP, 

l’incidence de la pauvreté était de 62,5% contre une moyenne nationale de 55,2%. Au cours de ces 

dernières années, le Gouvernement, a mis l’accent sur plusieurs facteurs autres que monétaires qui 

affectent le bien-être des ménages, notamment la santé, l’éducation l’équité et l’égalité de genre et 

l’emploi et la culture. En dépit des efforts consentis, le niveau de développement humain de la Guinée 
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est largement inférieur à la moyenne des pays africains au Sud du Sahara malgré les fortes potentialités 

de ce pays. Les moins de 35 ans qui constituent plus de 74% de la population sont au centre des défis et 

enjeux. Les bénéficiaires de ce projet sont les usagers de la route et particulièrement les femmes, les 

producteurs de la zone du projet et les riverains. Les principaux impacts sociaux positifs attendus du 

projet sont : (i) l’amélioration des conditions de transport et d’accès aux infrastructures sociales et socio-

économiques de base dans la ZIDP ; et (ii) l’amélioration des rendements des activités des femmes et 

du cadre et des conditions de vie de la population. 

3.2.7 Les femmes représentent 51,93% de la population totale de la ZIDP. En ce qui concerne le 

Genre, le Gouvernement a adopté en Janvier 2011 sa Politique Nationale Genre (PNG) à travers laquelle 

il entend « faire de l’égalité entre les hommes et les femmes » une priorité pour impulser le 

développement économique. La situation socio-économique des femmes reste précaire avec de larges 

disparités dans plusieurs domaines, même si des progrès sont perceptibles au niveau de l’éducation 

primaire où le ratio filles/garçons avait atteint 0,84 en 2011. Malgré leur forte contribution au secteur 

agricole, particulièrement dans le maraichage, où elles sont présentes à 80%, les femmes font face à des 

discriminations dans l’accès aux ressources productives (accès au crédit, terre, etc.) limitant ainsi leur 

productivité. La région de Kindia joue un rôle important dans l’approvisionnement de Conakry en 

produits maraichers et ce sous-secteur est menacé par les difficultés d’accès et des faibles rendements. 

Les femmes seront les principaux bénéficiaires de ce projet du fait de : (i) l’accès aux services 

énergétiques dans la ZIP et l’allégement de la charge de travail domestique des femmes ; (ii) la 

promotion, la diversification des activités économiques et génératrices de revenus en leur faveur dans 

la production, la transformation et la commercialisation dans la chaine des valeurs des filières agricoles 

porteuses; (iii) le renforcement des capacités managériales et entrepreneuriales des femmes; et (iv) le 

renforcement des capacités d’adaptation et de résilience des populations des préfectures de Coyah et 

Forécariah à travers le renforcement du rôle des femmes dans la prévention et la gestion des risques liés 

aux maladies, etc. Il est prévu de permettre à : (i) 10.000 ménages ruraux des préfectures de Coyah et 

Forécariah d’avoir accès aux services énergétiques fournis par 20 PTMF ; et (ii) 30 organisations 

féminines à base communautaire (associations, groupements et coopératives) disposent des capacités 

managériales et des compétences nécessaires pour piloter la gestion des plateformes 

multifonctionnelles. Le projet prévoit un coût de 1,34 millions d’UC pour ces activités spécifiques aux 

femmes. 

Social  

Pauvreté 

3.2.8 En termes d’évolution, il ressort des enquêtes sur les conditions de vie des ménages une 

tendance à l’aggravation de la pauvreté monétaire dont l’incidence est passée de 49% en 2002 à 53% 

en 2007 puis à 55,2% en 2012.  Ce qui signifie que la proportion des individus vivant avec des revenus 

inférieurs au seuil de pauvreté (estimé à 1,25 dollars par jour et par personne en 2012) s’est accrue sur 

la période 2002-2012 en Guinée. La pauvreté multidimensionnelle est plus présente en milieu rural 

(89,3%) qu’en milieu urbain (18,6%). En dehors de la région de Conakry (5,8%), toutes les autres 

régions y compris la région de Kindia, qui fait partie de la ZIP, enregistrent chacune une proportion 

élevée de populations confrontées à des multiples privations.  

3.2.9 Aussi, la pandémie Ébola qui a durement frappé la Guinée dès décembre 2013, à travers les 

zones (préfectures de Macenta et Gueckedou) frontalières de la Sierra Leone et du Libéria, a-t-elle eu 

des conséquences socioéconomiques négatives dont la nature et l’ampleur exactes restent encore à 

déterminer en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. 11 300 personnes en sont mortes dans les trois 

pays, y compris plus de 500 agents des services de santé. Les préfectures situées au Sud du pays, et les 

localités situées aux alentours de Conakry, ont été les plus touchées.  

3.2.10 En termes monétaires, les dommages causés correspondraient à une perte totale estimée à 2,2 

milliards USD du PIB dans les 3 pays (dont 535 millions d’USD pour la Guinée, 240 millions d’USD 
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pour le Libéria, et 1,4 milliards USD pour la Sierra Leone). Par ailleurs, la stabilité macroéconomique 

a été durement affectée. Le taux de croissance du PIB a été de 0,1% en 2015 comparativement à 4% 

une année plus tôt en Guinée. Alors que l’agriculture n’a pas subi d’effets pervers significatifs, le secteur 

minier qui a été le plus touché fait face continuellement à la méfiance des investisseurs, tant les prix des 

matières premières sont en chute libre sur les marchés internationaux. 

Emploi et éducation 

3.2.11 Le chômage des jeunes reste une préoccupation majeure des autorités. En effet, il touche 15% 

de la frange ayant un niveau d’éducation du secondaire, 42% de la frange ayant achevé l’enseignement 

technique professionnel et près de 61% des titulaires d’un diplôme universitaire, avec des disparités 

selon les villes et les régions. Pour les filles diplômées, 85,7% ne trouvent pas d’emplois contre 61% 

pour les garçons de même niveau. En dehors des jeunes scolarisés, le désœuvrement et le manque 

d’occupation touchent 70% des moins de 25 ans, quels que soient le niveau d’instruction et le lieu de 

résidence. En effet, les femmes sont les plus touchées et, à côté d’elles, les diplômés dont, le taux de 

chômage augmente avec le niveau d’instruction pendant que la sous-scolarisation des filles qui reste un 

phénomène récurrent. 

3.2.12 L’emploi a subi les effets conjugués de l’accélération de la croissance démographique et de la 

baisse significative des flux migratoires vers les économies côtières et l’Europe. Les femmes y 

consacrent plus de temps aux travaux domestiques et se trouvent ainsi avec un taux d’activité et 

d’emploi plus faible et, conséquemment, une plus grande dépendance vis-à-vis des hommes.  

3.2.13 Bien que disposant des atouts, la commune urbaine de Coyah est parmi les collectivités dont 

la scolarisation constitue un problème crucial. Malgré la croissance démographique, le taux de 

scolarisation reste encore faible (moins 60% selon les statistiques de la DPE). Cette problématique 

touche également la préfecture de Farmoreah. 

Santé 

3.2.14 La ZIP est marquée en Guinée par les problèmes de santé suivants : (i) prédominance des 

maladies infectieuses ; (ii) progression inquiétante du VIH/SIDA dont la prévalence est au-dessus des 

moyennes nationales ; (iii) résurgence des endémies opportunistes telles que la tuberculose... A titre 

d’illustration, le VIH/SIDA demeure un problème de santé publique avec une prévalence de 1,7% en 

2012 en deçà de l’objectif de moins 1,5%. Ce taux est de 2,1% chez les femmes et 1,2% chez les 

hommes. Les zones urbaines, en particulier Conakry, enregistrent les taux de prévalence les plus élevés 

(2,7%). La prévalence du virus chez les femmes enceintes est plus élevée que celle de la population 

générale.  

3.2.15 La prévalence de la tuberculose, de 178 TPM+ pour 100 000 habitants, reste encore élevée 

avec sa double charge de coïnfection avec le VIH/SIDA. La prévalence et la mortalité due à la 

tuberculose a régulièrement baissé mais de façon modeste. L’ensemble des cas détectés (100%) ont été 

soumis au traitement de court terme sous surveillance directe, et le taux de succès a atteint l’objectif 

visé en 2015.  

3.2.16 Les communes urbaines ont un seul hôpital (Préfectoral). Les sous-préfectures possèdent des 

centres de santé. L’accès aux soins de santé est caractérisé par une faible prise en charge des malades, 

l’insuffisance des infrastructures sanitaires existantes et du personnel soignant. La couverture vaccinale 

est estimée à 95%. 

Campagnes de sensibilisation à Ebola, VIH/SIDA, protection de l’environnement et 

sécurité routière 

3.2.17 Au regard de la situation décrite ci-haut, le projet inclut des actions visant à accroitre des 

revenus et à améliorer de couverture sanitaire ainsi que du bien-être des populations, en particulier les 



 

14 

 

personnes vulnérables dont les femmes et les enfants dans la ZIP. Il s’agit entre autres de : (i) améliorer 

la production dans les zones rurales ; (ii) réduire les inégalités liées au genre ; (ii), de promouvoir 

l’alphabétisation des femmes, surtout en milieu rural ; (ii) renforcer l’accès aux services énergétiques 

dans la ZIP ; (iii) alléger la charge de travail domestique des femmes ; (iv) renforcer la promotion, la 

diversification des activités économiques et génératrices de revenus en faveur des femmes dans la 

production, la transformation et la commercialisation dans la chaine des valeurs des filières agricoles 

porteuses; (iii) renforcer les capacités managériales et entrepreneuriales des femmes; et (iv) renforcer 

les capacités d’adaptation et de résilience des populations des préfectures de Coyah et Forécariah à 

travers le renforcement du rôle des femmes dans la prévention et la gestion des risques liés aux maladies, 

etc. 

3.2.18 Il est prévu des campagnes de sensibilisation portant aussi bien sur la protection 

environnementale, la sécurité routière que sur la prévention des maladies sexuelles transmissibles et 

Ebola. A cette fin, des ONG spécialisées en la matière seront recrutées afin de réaliser un travail de 

proximité. Des thématiques plus précises seront convenues lors de la mise en œuvre de cette sous-

composante, en rapport avec ces ONG, les structures spécialisées, les Ministères techniques concernées 

ainsi qu’avec l’équipe du projet. Elles pourront couvrir des aspects d’IEC comme ceux liées à la 

transmission des connaissances pratiques et spécifiques. Ces campagnes seront organisées pendant et 

après les travaux et viseront environ 5 000 personnes dont 50% des femmes. 

Sécurité routière  

3.2.19 La Guinée est solidaire de l’objectif général de la décennie des Nations Unies pour la sécurité 

routière 2011-2020 visant à stabiliser puis à réduire de moitié le nombre de décès imputables aux 

accidents de la circulation dans le monde d’ici à 2020. En effet, comme le révèle un rapport de l’ONG 

« Observatoire Guinéen de la Sécurité Routière et de la Mobilité Urbaine » (OBSERMU) publié en 

2016, entre 2011 et 2014, 16.364 cas d’accidents ont été enregistrés dans le pays causant la mort de 

2.288 personnes et 5.700 blessés graves. Plus de la moitié de ces victimes d’accidents de la circulation 

sont des usagers vulnérables : piétons, cyclistes et motocyclistes ». Ce triste constat appelle la prise de 

mesures concrètes qui devraient se traduire, au regard du diagnostic posé, par : i) la rationalisation du 

cadre législatif et réglementaire ; ii) le renforcement des capacités institutionnelles, passant par la mise 

sur pied d’une Agence Nationale de la Sécurité Routière autonome ; iii) l’amélioration de la sécurité 

des réseaux routiers pour l’ensemble des usagers et en particulier les plus vulnérables ; iv) l’amélioration 

du dispositif de contrôle technique des véhicules automobiles ; v) l’élaboration de programmes globaux 

de sensibilisation et d’information visant à l’endroit des usagers de la route ; vi) une meilleure prise en 

charge des blessés graves de la route, à travers, la construction et l’équipement de postes de secours.  

3.2.20 Il est à noter que l’UE appuie la Guinée au travers d’un projet d’assistante technique avec une 

première tranche de 5 Millions d’EUR, visant, entre autres, à : i) mettre en place une Agence de sécurité 

routière ; ii) renforcer les centres de contrôle technique ; iii) améliorer le système de collecte 

d’informations sur les accidents au niveau de la Police nationale ainsi que ; iv) à bâtir les infrastructures 

et à fournir les équipements de secours aux blessés de la route. 

3.2.21 Le présent projet contribue, de façon synergique, à résoudre la problématique ainsi posée, au 

travers des actions suivantes incorporées dans ses composantes : i) la sensibilisation d’au moins 10 000 

personnes dans la ZIP au VIH/SIDA, à la sécurité routière, à la protection de l’environnement, au 

concept de corridor et à la prévention contre le virus d’Ebola ; ii) l’intégration des normes et techniques 

internationalement reconnues en matière de signalisation dans la conception de la route (standards 

CEDEAO).. 

Réinstallation  

3.2.22 La libération de l’emprise de la route principalement dans les zones de correction et 

d’élargissement le long du tracé, affectera au total 40 biens dont 15 dans la préfecture de Coyah et 25 
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dans celle de Forécariah. Le recensement actualisé en février 2017 indique que: (i) 15 maisons devront 

être démolies dont 3 partiellement et douze 12 totalement; (ii) la Clôture d’une Mosquée sera 

partiellement détruite ; (iii) 15 parcelles agricoles et sylvicoles seront affectées; (iv) une tête de source 

est susceptible d’être touchée. En considérant les membres des ménages concernés par la démolition de 

maisons d’habitation le nombre total de PAP est de 135 personnes. Le coût de mise en œuvre et de suivi 

du PAR est estimé à 5 059 856 799 Francs Guinéens (GNF). La preuve de l’indemnisation des PAP, 

avant le début des travaux sur les zones concernées,  sera une des conditions du financement de la 

Banque. 

4 EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

Organe d’exécution 

4.1.1 Le Maitre d’Ouvrage du projet est le Ministère des Travaux Publics (MTP). Il s’appuiera à la 

fois sur la Direction Nationale des Infrastructures, qui assure la supervision de l’opération 

multinationale de la route Lola-Zoo-frontière de Côte d’Ivoire-Danané de l’Union du Fleuve Mano 

(UFM) entre la Côte d’Ivoire et la Guinée, et la cellule d’exécution du projet (CEP), mis en place par 

arrêté n°302/MTP/SGG/2015, pour effectuer le suivi quotidien des activités y relatives Toutefois, après 

examen des CV des membres de ladite CEP, qui comprend 5 personnes (un Ingénieur Civil, 

Coordonnateur, un spécialiste en gestion financière, un comptable, un chargé de passation des marchés 

et un ingénieur détaché sur le terrain), il est apparu que les compétences ne correspondent pas aux 

exigences requises. Il a donc été arrêté un renforcement de la CEP par la désignation d’un nouveau 

coordinateur, choisi au sein du MTP sur une base compétitive. Outre le coordonnateur, la CEP 

comprendra deux ingénieurs homologues sur les sites des travaux et deux autres au siège, un spécialiste 

en gestion financière, un comptable, un spécialiste en passation des marchés, une assistante du 

coordonnateur, une secrétaire et trois chauffeurs. Les indemnités de ses membres et des frais de 

fonctionnement sont inclus dans le coût du projet. Des contrats de performance axés sur les résultats 

seront signés avec tous les membres de la CEP. Pour la composante B qui requiert des compétences 

spécifiques, le projet a prévu de recourir au service du PNUD qui a  déjà des activités en cours dans la 

zone du projet et dispose d’une expérience probante et des acquis dans la promotion de ces activités. 

4.1.2 La CEP assurera principalement les tâches suivantes : (i) veiller au respect des engagements 

de l’Etat figurant dans l’Accord de financement ; (ii) préparer les documents permettant au 

Gouvernement de procéder à la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement ; (iii) 

préparer les dossiers d’acquisition à soumettre à la non objection de la Banque ; (iv) assurer le respect 

du calendrier d’exécution du Programme ; (v) préparer les rapports d’avancement du Programme ; (vi) 

préparer les budgets de contrepartie et s’assurer de leur mise à disposition dans les délais prévus ; (vii) 

assurer la gestion financière du Programme (vérification des décomptes, transmission à la Banque des 

demandes de paiements directs, tenue de la comptabilité et s’assurer du dépôt, dans les délais, des 

rapports d’audit comptable et financier du Programme) ; (viii) assurer le suivi-évaluation des impacts 

etc. 

4.1.3 Pour la mise en œuvre du volet facilitation des transports, un protocole d’accord de coopération 

et d’assistance administrative  a été signé entre les douanes de a Guinée la Sierra Leone et le Liberia. 

Les douanes de ces pays se sont accordées sur l’importance de mettre en place une interconnexion de 

leurs systèmes informatiques douaniers, afin de lever les obstacles qui freinent les échanges entre ces 

pays. Un Comité technique va être mis en place sous la coordination du Secrétariat de l’Union du Fleuve 

Mano (UFM). 
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Dispositions en matière d’acquisitions des biens, travaux et services 

4.1.4 Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), les travaux 

et les acquisitions de services de consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet, seront 

effectués conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe 

de la Banque, édition octobre 2015 et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de 

financement. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées selon les Méthodes et Procédures 

d’acquisitions de la Banque (BPM), sur la base des documents standards d’appel d’offre pertinents 

(DSAO) pour les marchés de biens, travaux ainsi que les services de consultants pour lesquels les BPM 

sont jugées comme étant les mieux adaptées. En effet, une analyse du système de passation des marchés 

de la Guinée telle que présentée à l’annexe technique B5 du présent rapport a conduit à une qualification 

du risque en matière de passation des marchés comme étant substantiel. En conséquence, dans le cadre 

de l’exécution de ce projet, les Procédures et Méthodes d’acquisition de la Banque seront utilisées étant 

entendu qu’un plan d’action de développement des capacités fera l’objet de dialogue avec les autorités 

guinéennes afin de permettre rapidement une utilisation du système national de passation des marchés 

suite aux réformes identifiées comme étant nécessaires   

4.1.5 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): l’évaluation des 

risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence d’exécution 

(AE) en matière d’acquisition a été effectuée1 et les résultats ont servi à orienter la décision du choix 

des BPM pour l’ensemble des activités prévues dans le cadre du projet. Les mesures appropriées 

d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué en Annexe B5.  

4.1.6 Le Gouvernement prévoit de transmettre une requête à la Banque afin de recourir à la procédure 

d’Actions Anticipées d’Acquisition (AAA) en vue de réaliser : (i) les travaux et le contrôle des travaux, 

(ii) le manuel de gestion, (iii) le logiciel de gestion financière et comptable et, (iv) l’audit du projet. 

Gestion financière 

4.1.7 La gestion financière du projet sera assurée par la cellule d’exécution du projet (CEP), mis en 

place par arrêté n°302/MTP/SGG/2015, pour effectuer le suivi quotidien des activités du projet de la 

route Lola-Zoo-Frte de Côte d’Ivoire – Danané, et logé à la Direction Nationale des Infrastructures 

(DNI). L’évaluation de l’équipe de gestion financière a conclu à une expérience limitée des projets 

financés par la Banque. Aussi est-il prévu le recrutement d’un personnel spécifique ainsi qu’une 

formation sur les exigences et les procédures de la Banque en la matière soit dispensées lors du 

lancement du projet.  

Le budget du projet ne comprenant pas de contrepartie nationale sera élaboré par la CEP  et soumis à la 

DNI qui le consolidera avec les  budgets de tous les projets du Ministère des Travaux publics (MTP) et 

le soumettra à la validation de la Direction Nationale des Investissements Publics (DNIP) du Ministère 

du Plan. Le budget ainsi validé sera soumis à l’avis de non objection de la Banque avant le 31 décembre 

de l’année précédant son exécution.  

4.1.8 Le contrôle interne du projet comprenant les lois et règlements applicables en République de 

Guinée et le manuel de procédures administratives, financières et comptables n’est pas encore formalisé. 

Il sera alors recruté un consultant pour l’élaboration du manuel qui sera applicable à tous les projets 

exécutés, sous la supervision du MTP au début de l’exécution du projet. .  

4.1.9 La comptabilité du projet sera de type « engagement » et tenue conformément aux dispositions 

de l’OHADA sur un logiciel de comptabilité comportant les modules budgétaire, analytique et de 

comptabilité générale. L’acquisition du logiciel de gestion comptable devra être faite dans les meilleurs 

                                                 

 
1 Pour plus de détails consulter les Annexes Techniques.  
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délais au début de l’exécution du projet pour assurer une bonne tenue des opérations comptables. Elle 

devra produire automatiquement, trimestriellement un rapport de suivi financier, et annuellement des 

états financiers pour le suivi du projet. Les modèles de ces états seront présentés au personnel comptable 

lors de la formation sur les exigences de gestion financière au lancement du projet. 

Décaissement 

4.1.10 Les méthodes de décaissement pour l’exécution du projet sont le remboursement, le paiement 

direct et le fonds de roulement. Le paiement direct sera utilisé pour payer les travaux, les prestations 

des consultants et les acquisitions de biens, tandis que le fonds de roulement servira à payer les dépenses 

de fonctionnement de la CEP. Pour la mise en œuvre du fonds de roulement, il sera ouvert un compte 

spécial en devises à la Banque Centrale de Guinée (BCRG) et un sous- compte en Franc Guinéen (GNF) 

dans une banque commerciale acceptable par la Banque pour payer les dépenses de fonctionnement en 

monnaie locale. La désignation des signataires sur le compte de prêt et l’ouverture du compte spécial 

seront des conditions préalables au premier décaissement du projet. 

Audit financier et comptable 

4.1.11 Le projet sera soumis à la vérification annuelle de ses comptes par un auditeur externe 

indépendant, qui sera recruté suivant des termes de référence approuvés par la Banque. Le recrutement 

de l’auditeur devra intervenir dans les 6 mois suivant la mise en vigueur du projet. La durée du contrat 

de l’auditeur ne devra pas excéder trois années successives, et l’approbation par la Banque du premier 

rapport d’audit conditionnera la poursuite des prestations d’audit. Le rapport d’audit devra parvenir à la 

Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice comptable audité, et les frais d’audit seront 

payés directement par la Banque après validation du rapport. 

4.2  Suivi-évaluation 

4.2.1 Le suivi de l’exécution du projet sera assuré par le MTP à travers la Cellule de suivi du projet  

et les principaux prestataires de services. Des rapports mensuels et semestriels seront produits pour : (i) 

faire le point sur le niveau d’avancement des activités du projet (réalisations physiques et financières) 

incluant la mise en œuvre du PGES ; et (ii) souligner les difficultés rencontrées ainsi que les solutions 

proposées. Les missions de supervision de la Banque et du Gouvernement permettront de compléter ce 

suivi d’exécution. 

4.2.2 En ce qui concerne le suivi-évaluation de l’impact socioéconomique du projet, il sera confié à 

l’Institut National de Statistique (INS) de la Guinée. Au cours de la mission d’évaluation, plusieurs 

séances de travail ont été tenues avec l’équipe de l’INS sur le budget et la nature du travail à réaliser 

qui consiste à: (i) établir la situation de référence avant le début des travaux, et (ii) procéder à 

l’évaluation quantitative et à l’évaluation par les bénéficiaires à la fin du projet. L’évaluation par les 

bénéficiaires vise à appréhender les changements attribuables au projet tels que perçus par les différents 

groupes sociaux touchés. 4.2.3   A partir du cadre logique de ce projet, l’INS devra spécifier davantage, 

en concertation avec l’organe d’exécution, les principaux indicateurs d’impact à suivre ainsi que les 

différentes données à constituer, aussi bien pour la situation de référence que pour l’évaluation d’impact. 

Tableau 4.1 – Calendrier de suivi et de supervision du projet 

Date 

approximative  
Activité Composition mission 

Hommes-

semaines 

26/10/2017 Lancement 
Chargés du projet (Économiste transport  et Ingénieur civil), un spécialiste de gestion 
financière, un chargé de décaissement, un chargé des acquisitions et les chargés 

d’infrastructures et d’acquisition des Bureaux nationaux de la Banque 

6 

25/06/2018 Supervision 
Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil) un spécialiste de gestion 

financière et chargé des infrastructures des bureaux nationaux de la Banque 
6 

27/11/2018 Supervision  Chargés des infrastructures et des acquisitions des bureaux nationaux de la Banque 4 

26/06/2019 Supervision  
Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil) et chargés des 

infrastructures des bureaux nationaux de la Banque 
6 
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28/11/2019 
Revue à mi-parcours du 
projet 

Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil), un spécialiste de gestion 

financière, un chargé de décaissement, un chargé des acquisitions, un 

environnementaliste et chargés des infrastructures des bureaux nationaux de la Banque 

12 

24/06/2020 Supervision 

Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil), un spécialiste de gestion 

financière, un chargé de décaissement, un chargé des acquisitions, un 
environnementaliste et chargés des infrastructures des bureaux nationaux de la Banque 

10 

24/10/2021 Rapport d'achèvement Économiste transport  et Ingénieur civil 7 

  Total   51 

4.3   Gouvernance 

4.3.1 Au niveau de la gouvernance politique, la Guinée se classe 40ème sur 55 pays de l’Afrique 

selon l’indice «Mo Ibrahim» de 2015 du fait des faiblesses observées au niveau de l'état de droit et la 

sécurité (principalement obligation de rendre compte et sécurité des personnes) et des opportunités 

économiques durables (principalement climat des affaires et infrastructures). Au plan de la gouvernance 

économique, la situation n’est guère meilleure, malgré les efforts engagés par le Gouvernement pour 

combattre les malversations économiques. Selon le rapport de Transparency international, en 2015, la 

Guinée se classe 139ème sur 167 pays au niveau de l’indice de perception de la corruption. L’évaluation 

des politiques et institutions du pays (EPIP) menée par la Banque, a montré une détérioration, avec un 

score global qui est passé de 3,54 en 2012 à 3,49 en 2015. Celle relative à la « Gouvernance » a connu 

aussi une détérioration, passant de 3,30 en 2012 à 3,25 en 2015, du fait des critères « qualité de 

l’administration publique » et « transparence/obligation de rendre compte » qui n’ont pas connu une 

évolution significative.  

4.3.2 La Banque avait procédé en 2009 à une évaluation des procédures nationales de passation des 

marchés de la Guinée et avait jugé à ce moment qu’il était globalement acceptable pour ce qui est de 

l’appel d’offres national. Mais, avec l’entrée en vigueur en 2012 du nouveau Code des marchés publics, 

il a été relevé au niveau du système national de passation des marchés publics des aspects qui conduisent 

à une qualification du risque fiduciaire du système comme étant substantiel. Les risques qui ont été 

identifiés et qui déterminent la qualification de substantiel devront faire l’objet de dialogue avec les 

autorités dans le cadre du plan d’action de développement des capacités d’acquisitions. La conception 

du projet intègre également des mesures spécifiques d’atténuation du risque de gouvernance afin de 

veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière efficiente et aux fins auxquelles elles sont 

destinées. L’examen préalable et l’approbation par la Banque de certaines activités d’acquisition sont 

exigés. Pour les acquisitions qui seront réalisées en utilisant les systèmes nationaux, un auditeur 

spécialisé en passation des marchés sera recruté pour une revue à postériori desdites acquisitions. En 

outre, le projet prévoit des auditeurs indépendants qui effectueront les audits financiers et techniques du 

projet. 

4.4  Durabilité 

4.4.1   La durabilité des investissements du projet dépend de la qualité des travaux, des dispositions qui 

seront prises pour assurer la maintenance et le renouvellement des investissements et du contrôle de la 

charge à l’essieu. La structure de la chaussée retenue est de nature à accommoder le trafic attendu si la 

charge à l’essieu autorisée n’est pas dépassée.  

 

4.4.2   Le financement des routes principales et préfectorales, objet du présent projet, est éligible aux 

ressources du Fonds d’Entretien Routier (FER) de seconde génération créé  par Décret n° 

114/PRG/SGG/00 du 24 novembre 2000. Le FER est alimenté en grande partie par une Redevance 

d’Entretien Routier (RER), dont le taux de prélèvement est actuellement fixé à GNF 250 par litre de 

gasoil et d’essence. Les ressources du FER ne sont pas suffisantes (42% des besoins couverts) et des 

difficultés de mobilisation des recettes programmées sont fréquentes. Au regard de ce qui précède, le  

Gouvernement a décidé de faire passer la RER de 250 FGN à 500 FGN, par un arrêté conjoint n° 

A/2016/059/MTP/MEF/SGG du 18 janvier 2017. Cependant, cette mesure salutaire n’est pas encore 

appliquée du fait de la diminution du prix du carburant. Sa mise en application, la sécurisation et la 

diversification des sources de recettes du FER seront une condition du prêt au présent projet.  
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4.4.3 En ce qui concerne le contrôle de la charge à l’essieu, la Guinée a mis en vigueur par arrêté n° 

3060PM/SGGG du 29 août 2007, du Premier Ministre, le texte portant harmonisation des normes et 

contrôle de la charge à l’essieu avec les Pays de la CEDEAO. Mais à ce jour, les dispositions prises 

pour la mise en œuvre complète du Règlement 14 de l’UEMOA (paiement de pénalités et délestage du 

surplus de chargement), programmée à partir du 1er avril 2017, sont insuffisantes. En dehors du Port 

Autonome de Conakry qui s’est équipé et exploite deux ponts bascules, auxquels s’ajoutera  un pèse-

essieux en cours d’installation et qui sera opérationnel courant Mai 2017, les autres plateformes 

génératrices de charge supérieure à 200.000 tonnes par an ne sont pas équipées de moyen de contrôle 

des surcharges et le réseau routier n’est pas encore maillé de postes de pesage fonctionnels. Nous 

pouvons en conclure que le contrôle de la surcharge à l’essieu n’est pas appliqué en Guinée selon le 

Règlement 14 de l’UEMOA. 

4.4.4 En attendant, des dispositions sont prises par le Gouvernement à travers l’adoption en 2017 

d’une loi portant protection du patrimoine routier national. Cette loi prévoit la création des brigades 

mobiles, qui veilleront à protéger le réseau routier contre toute forme d’agression dans les villes et 

campagnes. Pour accompagner sa mise en œuvre, l’UE prévoit l’acquisition d’un (1) pèse essieux 

mobile, y compris les accessoires et la formation à son utilisation, ainsi que de trois (3) véhicules pour 

la brigade mobile. Il est également prévu l’acquisition de six (6) pèses essieux mobiles dans le cadre du 

présent projet. 

4.4.5 Par ailleurs, la Guinée dispose de quatre (4) stations fixes de pesage construit en 2009, mais 

pas fonctionnel, un (1) poste fixe à la frontière avec la Sierra Leone, deux (2) lignes de pesage mobile. 

L’étude d’un mode de gestion et d’exploitation des postes de contrôle des charges et gabarits des 

véhicules lourds, préconise la réhabilitation des stations existantes par changement complet des 

équipements. L’UE assurera le financement pour la réhabilitation d’au moins deux (2) stations de pesage 

fixe. La mise en œuvre intégrale du règlement 14/UEMOA sera une condition du prêt. 

4.5  Gestion des risques 

4.5.1 Les risques liés à la réalisation des effets et impacts du projet sont : (i) la durabilité des 

investissements ne soit pas assurée du fait de l’insuffisance des ressources du Fonds d’entretien Routier 

(FER) et la non mise en œuvre des Décisions Communautaires portant sur le contrôle de la charge à 

l’essieu ; (ii) les entraves à la circulation des  biens et des personnes persistent, notamment par le 

maintien de l’escorte douanière, les multiples points de contrôle le long des axes routiers et les doubles 

contrôles à la frontière. Ces risques seront atténués par : (i) la sécurisation, l’augmentation et la 

diversification des sources de recettes du FER qui seront une condition du prêt au présent projet; et (ii) 

l’appui à l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers des deux pays. 

4.5.2 Les risques liés à l’exécution du projet sont: (i) l’augmentation des coûts du fait de longs délais 

entre la fin des études APD (2012) et la passation des marchés ; (ii) les longs délais de passation des 

marchés ; et (iii) les difficultés de  mobilisation et de mise à disposition  des fonds de contrepartie par 

le pays. Ces risques seront atténués par : (i) les coûts qui ont été actualisés en considérant  les prix 

unitaires issus d’appels d’offres les plus récents lancés dans le pays; et le recours aux AAA pour réduire 

les délais entre la réalisation de cette actualisation et les appels d’offres ; et (ii) la réduction de la 

contrepartie telle qu’elle est proposée. 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 Les connaissances qui devraient sortir de la mise en œuvre du projet porteront sur les bonnes 

pratiques en matière de conduite de projet de transport à vocation régionale et de suivi-évaluation de 

son impact. Le projet va offrir une bonne opportunité à la Banque de mettre en œuvre sa politique et 

stratégie d’intégration régionale couvrant la période 2014-2023 et d’étendre ses connaissances sur 

l’impact des projets de corridors de transports sur le commerce sous - régional et le développement 

économique. Les bonnes pratiques seront diffusées au niveau des parties prenantes au projet à travers 
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des réunions périodiques et des notes de synthèses. L’accent mis sur l’évaluation de l’impact du projet 

vise, notamment, à répondre au besoin de développement des connaissances. En effet, l’établissement 

de la situation de référence avant le début des activités du projet permettra de disposer d’une base de 

comparaison afin d’apprécier, de manière réaliste, le niveau d’atteinte des impacts de ce projet. Les 

données de comparaison proviendront de l’évaluation des résultats du projet à réaliser à la fin des 

travaux. La tenue d’un atelier national permettra la dissémination des connaissances tirées de ces études.  

4.6.2 Les principales connaissances et leçons tirées seront gérées à partir d’une base de données 

relationnelle au niveau du MTP. Cette base de données facilitera effectivement la gestion de toutes les 

connaissances accumulées sur les activités, les réalisations, les principaux résultats et les leçons tirées 

de ce projet. Des résumés pourront être publiés sur le site Web de la Banque. 

5 CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument de financement 

Un accord de prêt FAD et un protocole d’Accord seront signés entre la République de Guinée d’une 

part et le Fonds Africain de Développement, d’autre part.  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des 

conditions prévues à la section 12.01 des Conditions Générales applicables aux accords de prêt et aux 

accords de garantie du Fonds Africain de Développement. 

 

L'entrée en vigueur du Protocole sera subordonnée à sa signature par le Donataire et le Fonds.  

B. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du Prêt et Don FAD 

Le premier décaissement des ressources du prêt et du don est subordonné à l’entrée en vigueur de 

l’Accord de prêt et du protocole d’accord. 

 C. Autres conditions 

L’Emprunteur devra en outre fournir au Fonds, à son entière satisfaction:   

(i) préalablement à la demande de décaissement des ressources du Prêt sur le compte spécial, la 

preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du Projet auprès d’une banque acceptable pour le 

Fonds, destiné à recevoir les ressources du Prêt ; 

 

(ii) au plus tard à la fin du premier mois de chaque semestre, la preuve de l’alimentation du compte 

de fonds de contrepartie à hauteur des besoins du semestre ; 

 

(iii) au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout  état de cause avant tout début des 

travaux sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le projet sur 

ladite zone, conformément au plan de réinstallation et aux règles du Fonds en la matière, notamment 

sa Politique en matière de déplacement involontaire de populations et son Système de sauvegardes 

intégré ; 

 
(iv) Fournir au Fonds, au plus tard le 30 décembre 2018, la preuve de la sécurisation, de l’augmentation et 

de la diversification des sources de recettes du FER. 

 

(v) Fournir au Fonds, au plus tard le 30 décembre 2019, la preuve de la mise en œuvre intégrale du Règlement 

14 portant sur le contrôle de la charge à l’essieu ; 

 

D. Engagements : L’Emprunteur s’engage  à : (i) Exécuter le Projet, le Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et le Plan abrégé de réinstallation (PAR) et les faire exécuter par 
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ses contractants conformément : (a) aux règles et procédures du Fonds ; (b) au droit national ; et (c) 

aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES et le PAR ; (ii) Ne pas 

démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées par le Projet sur cette 

zone aient été complètement indemnisées ; et (iii) Fournir des rapports semestriels relatifs à la mise en 

œuvre du PGES et du PAR, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou 

à engager. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

6 RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt FAD de 

21,22 millions d'UC et de don FAD de 17,06 millions d’UC à la République de Guinée, pour le 

financement du présent projet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport.  
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I. Indicateurs socio-économiques comparatifs 

 
 

 

Année Guinée Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 246 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 12,9 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 36,8 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 52,7 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  470 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 82,3 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 79,4 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100,6 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 183 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2012 35,3 ... 14,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,7 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,8 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 42,4 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 19,9 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,1 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 83,4 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,3 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59,6 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 60,1 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 35,9 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 9,4 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 61,0 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 93,7 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,9 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 679,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 7,8 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 9,7 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 ... 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 39,3 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 76,8 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 20,1 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 1,6 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 177,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 72,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 52,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 16,3 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 35,8 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 16,4 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,7 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 91,3 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 83,8 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 38,8 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 30,7 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 30,0 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 30,5 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 38,1 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 22,9 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 3,2 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 12,6 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 59,0 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 26,0 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,2 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Guinée
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Juin 2017

0

20

40

60

80

100

120

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

Guinée Afrique

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2
0
0

0

2
0
0

5

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

Taux de croissance démographique 
(%)

Guinée Afrique

0

500

1000

1500

2000

2500

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

RNB par Habitant $EU

Guinée Afrique

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Espérancee de vie à la 
naissance (ans)

Guinea Africa



  APPENDICE II 

II 

 

Portefeuille des projets en cours d’exécution de la Banque en Guinée au 01/03/2017 
 

Projet 

Statut 
Date 

d'approbation 

Date de 

cloture 

Taux 

décaissement 

Montant 

approuvé 
Solde Secteur 

PPF Appui à la transformation de l'agriculture Guinéenne - 

volet entrepreunarait des jeunes 

OnGo 03/08/2016 30/06/2018 7,59% 990 000 914 859 Agriculture 

Projet d'électrification rurale OnGo 21/01/2011 30/11/2017 69,92% 14 960 000 4 499 968 Energie 

Deuxième projet de réhabilitation et d'extension de réseaux 

électriques 

OnGo 11/09/2013 31/12/2017 46,91% 11 000 000 5 839 803 Energie 

Projet d'interconnection CLSG  OnGo 06/11/2013 31/12/2018 0,00% 28 910 000 28 910 000 Energie 

Projet énergie -  OMVG GUINEE OnGo 30/09/2015 31/12/2020 0,00% 46 250 000 46 250 000 Energie 

Projet d'appui à la modernisation du secteur financier APVD 15/03/2017 31/12/2017 0,00% 2 400 000 2 400 000 Financier 

Projet d'appui à la planification économique et à la 

Gouvernance 

OnGo 10/07/2013 30/09/2017 82,88% 11 380 000 1 948 256 Gouvernance 

Projet d'appui au renforcement des capacités de 

l'administration 

APVD 15/07/2016 30/06/2020 6,09% 6 000 000 5 634 600 Gouvernance 

Programme d'appui aux reformes économiques et financières APVD 13/07/2016 31/12/2017 100,00% 10 520 000 0 Gouvernance 

Programme d'aménagement de routes et de facilitation APVD 18/12/2014 30/06/2020 0,00% 33 173 000 33 173 000 Transport 

        21,75% 165 583 000 129 570 486   
 

Répartition sectorielle du portefeuille 

Secteur Nombre Montant % 

Energie 4 101 120 000 61,07% 

Transport 1 33 173 000 20,03% 

Gouvernance 3 27 900 000 16,85% 

Financier 1 2 400 000 1,45% 

Agriculture 1 990 000 0,60% 

Total 10 165 583 000 100,00% 
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PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU 

DEVELOPPEMENT EN GUINEE 

 

 

 

N° Désignation du projet Source de financement 
Coût du financement 

en Millions 

Date 

signature 

d’accord prêt 

Date d’expiration 

d’accord prêt 

1 
Route Lola –N’Zoo-Frontière 

Guinée/CI 
FAD/FAT 32,81 UC 2014 2020 

2 
Deux ponts Koussi (Télimélé) 

et Milo (Kérouané) 
BADEA /OFID/Guinée 16, 12 $US 2015 2018 

4 

Routes Dabola-Kouroussa et 

Kissidougou (Pk53)-Guékédou-

Condébadou 

BID 199,00 Euro 2017 2020 

5 Kankan-Mandiana Guinée 35,00 Euro 2015 2017 

6 Kissidougou-Kankan Guinée 65, 00 Euro 2015 2017 

7 Kissi-Gueckedou-PK35 BID/BADEA/FKOETIEN 210, 00 $ 2017 2021 

8 Pont KAAKA Japon 1 003 yens Japonais 2013 2017 
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ANNEXE  I - CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte 

n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 




