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EQUIVALENCES  MONETAIRES 
[Août 2016] 

 

1 UC = 822,459  XOF 
 
 
 

1 UC = 1,25383  EUROS 

1 UC = 1,39338  US$ 
 EUROS    

 

EXERCICE  BUDGETAIRE 

 

   1er janvier     -    31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 

 
1 kilogramme (kg) = 2,200 Livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 kilomètre (Km) = 0,621 Mile 

1 kilomètre carré (km2) = 0,3861 sq mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ABP : Allocation Basée sur la Performance 

AFIF :  EU Africa Investment Facility (facilité d’investissement en Afrique de l’UE) 

AGR :  Activités Génératrices de Revenus 

APD :  Avant-Projet Détaillé 

APS :  Avant-Projet Sommaire 

BAD :  Banque Africaine de Développement 

BEI :  Banque Européenne d’Investissement 

BID :  Banque Islamique de Développement 

BIDC :  Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

BOAD :  Banque Ouest Africaine de Développement 

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

CER :  Communauté Economique Régionale 

CEV :  Coût d’Exploitation des Véhicules 

CPF :  Centre de Promotion de la Femme 

CTM : Comité Technique Mixte 

CU1 : Communautaire1 

DATC Direction  de l'Aménagement du Territoire Communautaire de l'UEMOA 

DE: Direction de l’Environnement 

DGI : Direction Générale des Infrastructures (Bénin) 

DGTP: Direction Générale des Travaux Publics (Togo) 

DSP: Document de Stratégie Pays 

DSRP: Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

EIES: Etude d’Impact Environnemental et Social 

FAT: Facilite d’appui à la Transition 

FAD: Fonds Africain de Développement 

FEM Le Fonds pour l'environnement mondial 

IEC: Information, Education et Communication 

HTTD : Hors tous taxes et douanes 

Hs/mois: Hommes / mois 

MCVDD  Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (Bénin) 

MERF:   Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (Togo) 

MIT-B: Ministère des Infrastructures et des Transports (Bénin) 

MIT-T:   Ministère des Infrastructures et des Transports (Togo) 

MST: Maladies Sexuellement Transmissible 

N/A : Non applicable 

OPA:   Observatoire des Pratiques Anormales 

OCAL   Organisation du corridor Abidjan-Lagos 

PAC:   Port Autonome de Cotonou 

PACITR   Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures de Transports Routiers  

PAL  Port Autonome de Lomé 

PAP :  Personnes affectées par le projet 

PCJ  Poste de contrôle juxtaposé 

PCR  Plan Complet  et de réinstallation 

PGES  Plan de Gestion Environnemental et Social 

PIDA  Projet des infrastructures pour le développement de l'Afrique  

PRFTTRIE: Programme Régional de Facilitation du Transport et du Transit Routier Inter-Etats 

SCAPE:  Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi 

TDR:  Termes de référence 

TMJA:  Trafic Moyen Journalier Annuel 

TREI:  Taux de Rentabilité Economique 

UC:  Unité de Compte 
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UE:  Union Européenne 

UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

USEP:  Unité de Suivi de l’Exécution du Projet 

UVP :  Unité de véhicule particulier 

VAN:  Valeur Actuelle Nette 

Veh/J:  Véhicules par jour 

ZIP:  Zone d’Influence du Projet 
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1. Fiche de Projet  

PAYS                                        : Bénin / Togo 

TITRE DU PROJET                 : Projet de Réhabilitation de la Route Lomé-Cotonou (Phase 2) et de Protection Côtière   

LIEU D'IMPLANTATION       : Sud du Bénin (Préfectures de l’Atlantique et du Mono) et Sud du Togo (Préfectures du 

Golfe et des Lacs)  

EMPRUNTEUR                        : République du Bénin et République Togolaise  

ORGANE D'EXECUTION       : Ministère des Infrastructures et des Transports (Togo)/ Direction Générale des Travaux 

Publics  

 Ministère des Infrastructures et des Transports (Bénin)/ Direction Générale des 

Infrastructures   

2. Plan de financement 

Source 
Montant en Millions d'UC*  

Instrument 

Bénin Togo Total  

Prêt FAD (allocation-pays) 1 9 10  Prêt projet 

Prêt FAT   18,35 18,35  Prêt projet 

Don FAD  0,93 0,93  Don (Reliquat de projet) 

Don FAT  0,03 0,03  Don (Reliquat de projet) 

BID  67,86 67,86  Prêt 

BOAD  11,76 11,76  Prêt 

Don UE (Facilité d’Investissement pour 

l’Afrique)   
1,99 13,96 15,95  Don 

UEMOA  0,96 0,96  Don 

FEM  6,41 6,41  Don 

GOUVERNEMENT Togo  2,09 2,09  Budget d’Investissement 

TOTAL 2,99 131,35 134,34    

  
3. Importantes informations financières des Prêts FAD 

Monnaie du Prêt Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêt N/A 

Marge du taux d’intérêt N/A 

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 après la signature de 

l’Accord de prêt 

Echéance prêt 40 ans  

Différé d’amortissement prêt  10 ans (Togo) et 5 ans (Bénin) 

TRE (scénario de base) 

 VAN    

20,3% ;  

54,278 milliards de FCFA 
 

4. Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année) 

Approbation de la note conceptuelle Juillet 2016 

Approbation du projet Décembre 2016 

Signature de l’Accord   (au plus tard) Février 2017 

Achèvement du projet  Décembre 2020 

Dernier décaissement des prêts et dons BAD Décembre 2021 
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RESUME ANALYTIQUE  

Aperçu général du projet 

1. Le corridor 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 Lomé-Cotonou du corridor est aussi un maillon essentiel de la 

route Communautaire CU1 de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). La Banque 

finance actuellement l’étude de développement de l’autoroute à 6 voies entre Abidjan et Lagos ainsi que 

dans le cadre de la phase 1 du présent projet, l’aménagement au Bénin, de la section Pahou-Ouidah-

Hillacondji ainsi que la construction du poste de contrôle juxtaposé (PCJ) à la frontière entre le Togo et le 

Bénin. L'aménagement de la section Avépozo - Aného (30 km) en 2x2 voies, prévues dans le cadre du 

présent projet permettra de compléter le chaînon  manquant sur la portion togolaise du corridor.  

2. A l'instar des pays avec littoral de la sous-région, le Togo et le Bénin ont un environnement côtier et 

marin interconnecté, densément peuplé  avec de grandes infrastructures et industries ainsi que des centres 

économiques importants. Mais ces zones côtières sont fréquemment submergées ou soumises à des 

érosions et/ou inondations de plus en plus fréquentes qui causent des dégâts considérables. Cette situation 

met en péril les communautés côtières et toutes les infrastructures proches du littoral réduisant ainsi de 

façon drastique tout le potentiel de développement économique le long des côtes. 

3. 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 le fait qu’il s’aligne 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, du genre et de 

la résilience aux changements climatiques. 

4. Au niveau stratégique, le présent projet vise à contribuer au renforcement de l'intégration régionale, à 

la croissance des échanges intra régionaux et à la protection des côtes togolaise et béninoise. 

Spécifiquement, le projet vise à : (i) améliorer le niveau de service de la chaine logistique de transport et 

la fluidité du trafic sur le corridor Abidjan - Lagos ainsi que les conditions de vie des populations dans la 

ZIP et (ii) renforcer la résilience climatique des infrastructures en zone côtière au Togo et au Bénin.   Le 

projet bénéficiera directement aux usagers de transport ainsi qu’aux 1,7 million de personnes de la zone 

du projet. 

5. Le projet comprend : (A) les travaux d’aménagement routiers entre Avépozo et Aného, (B) les travaux 

de protection côtière  notamment la construction de 28 épis et le rechargement en sable ainsi que les études 

de protection côtière au Togo et au Bénin, (C) les aménagements connexes  et activités en faveur des jeunes 

et des femmes,  (D) les mesures de facilitation du transport et du transit, l’équipement du poste de contrôle 

juxtaposé, la Formation/Sensibilisation des services frontaliers et des usagers, et (D) l’appui à la gestion et 

au suivi du projet. L’exécution des activités du projet s’étalera de janvier 2017 à décembre 2021. Le coût 

total, hors toutes taxes et droits de douanes (HTTD) du projet est estimé à 134,341 millions d’UC. Le projet 

sera conjointement financé par le FAD, la Banque Islamique de Développement, l’Union Européenne, la 

Banque Ouest-africaine de Développement, le Fonds pour l’environnement mondial, l’UEMOA, et le 

Gouvernement du Togo.  

Evaluation des besoins 

6. La conception du projet fait suite à des études de faisabilité finalisées en 2016, qui ont conclu à la 

nécessité de réaliser de manière urgente à la fois la route Avépozo-Aného et les ouvrages de protection 

côtière sur la zone la plus sensible qui constitue 13km du littoral togolais. La réalisation combinée des 

infrastructures routières et de protection côtière permettra non seulement d’améliorer le niveau de service 
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entre Lomé et Cotonou mais surtout de préserver les vies humaines, le territoire national et les 

infrastructures socio-économiques de grande importance comme le corridor Abidjan-Lagos qui sont tous  

localisées le long de la côte togolaise.  En fait, ce projet constitue une nouvelle étape dans la protection de 

l’ensemble du littoral togolais et béninois car il permettra d’élaborer pour les deux pays un programme 

cohérent, complet et multidimensionnel de lutte contre l’érosion côtière.  

Valeur ajoutée pour la Banque 

7. 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 de transports à 

l’échelle nationale, la Banque joue un rôle clé dans le financement des projets  des corridors en Afrique de 

l’Ouest notamment le corridor Abidjan-Lagos. La Banque a financé l'aménagement de plusieurs sections 

du corridor tels que celles du Rond-point port - Avépozo, au Togo; Tema -Aflao et Akatsi-Dzodze-Noepe, 

du côté ghanéen.  Elle finance actuellement l'étude de développement d’une autoroute à 6 voies entre 

Abidjan et Lagos (qui déterminera entre autre un nouveau tracé plus optimal entre les 2 villes) ainsi que 

dans le cadre de la phase 1 du présent projet, l’aménagement de la route Pahou-Ouidah-Hillacondji et la 

construction du poste de contrôle juxtaposé (PCJ) à la frontière entre le Togo et le Bénin. La Banque 

renforcera donc par la présente intervention, les réalisations de précédentes opérations dans le secteur des 

transports. En effet, le projet permettra de conforter durablement les acquis des précédents projets en 

assurant la continuité du trafic et un meilleur niveau de service sur cette transafricaine classée parmi les 

axes routiers les plus stratégiques dans la zone et qui draine une part importante du trafic routier entre les 

villes côtières de la sous-région (Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos), voire même les pays de 

l'hinterland à travers les corridors déjà financés par la Banque, comme Lomé-Ouagadougou, Cotonou-

Parakou-Malanville-Dosso-Niamey, etc..  

8. D’autre part, le projet fournit une opportunité de s’assurer de la durabilité des investissements sur la 

côte en traitant la problématique de résilience des infrastructures côtières confrontées au changement 

climatique et à l’érosion côtière.   La mer a déjà submergé à deux reprises les deux premiers tracés de la 

route du présent projet et menace l’actuel et troisième tracé qui est situé à certains endroits à moins de 100m 

de l’océan.  Ce projet permettra donc d’assurer la pérennité des investissements de la route. 

Gestion des connaissances 

9. Le projet fournira une opportunité d’amélioration des connaissances dans le domaine des 

infrastructures régionales et surtout de la protection côtière. L’important dispositif de gestion des 

connaissances dans le cadre du présent projet permettra d’identifier les besoins en matière d’infrastructure 

de protection côtière, de sensibilisation, information, éducation en matière d’érosion et changement 

climatique. La dissémination de ces connaissances se fera à travers le site de la Banque, les réunions et 

autres opportunités de partage d’informations avec les différents acteurs intervenant dans le secteur.  
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 CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du projet : Bénin/ Togo : Projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou (phase 2) et de protection côtière 

But du projet : Améliorer la protection côtière, le niveau de service sur la section de la route visée,  et les conditions de vie des populations dans la zone d’influence de ce 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 régionale, à 

la croissance des échanges 

inter-régionaux et à la 

protection de la cote 

togolaise 

Volume des échanges commerciaux 

enregistrés à la frontière Sanvee 

Condji/Hillacondji entre le Togo et le 

Bénin/autres pays de la sous -région   

En 2016 :  

Importation : valeur de 31 

755 674 756 FCFA pour un 

poids de 108 323 806 kg ; 

Exportation : valeur de 11 

576 192 085 FCFA pour un 

poids de 12 231 572 kg 

En 2020 :  

Importation : hausse de 

15% du poids des 

importations soit  124 

572 377kg et 

exportations soit 14 066 

308 kg 

Source : Rapports de 

l’INSAE sur les 

statistiques nationales, 

de l’OCAL et des 

Douanes 

 

 

 

Risques 

(i) Retard dans la mobilisation des ressources de 

contrepartie ; 

(ii) Augmentation des coûts de construction ; 

(iii) Lenteur/retard dans la passation des marchés, avec 

pour incidence un démarrage tardif des travaux ; 

(iv) Faiblesse en ressources humaines de l’unité de 

gestion du projet ; 

Mesures d’atténuation 

(i) La contrepartie du Gouvernement a été réduite au 

maximum et devra être sécurisée dans un compte; 

(ii) Estimations des coûts ont été faites sur la base des 

prix unitaires des marchés en cours, avec prise en 

compte des imprévus physiques et aléas financiers ; 

(iii) Bonne connaissance de règles et procédures de la 

Banque en matière d’acquisition par la DGTP et suivi 

rapproché de TGFO ; 

(iv) L’unité de gestion sera renforcée en ressources 

humaines et matérielles pour la bonne exécution de ce 

projet et par une assistance technique à l’agence 

d’exécution 

 

 

 

Effet 1 : Niveau de 

service de l’axe Lomé-

Cotonou amélioré 

Effet 2 : Ralentissement 

de l’érosion côtière dans 

la ZIP 

Effet 3 : Conditions de vie 

des populations dans la 

ZIP améliorées. 

 

1.1. Temps de parcours moyen entre Lomé 

et Cotonou 

1.2. Durée de transit pour les PL à la 

frontière  

2.1 Taux de recul du trait de côte (m/an) 

3.1 : Revenu annuel moyen /ménage/genre  

3.2 : Taux d’emplois directs créés 

En 2016 :  

1.1 :11h pour les PL  

1.2: 7h  

2.1 :15 à 20m/an  

3.1: 48900 FCFA 

3.2 :0 

En 2020:  

1.1 : 5 h pour PL       

1.2 : 3h  

2.1 :  1m/an 

3.1: 60000 FCFA 

3.2 :75000 hs-mois dont 

20% femmes 

Source :  

Rapports de la DGTP, de 

l’OCAL et de l’INSAE 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 : Travaux 

routiers réalisés  

 

Produit 2 : Travaux de 

protection côtière 

 

 

 

 

 

Produit 3 : Travaux 

connexes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Linéaire (Km) de routes aménagées en 

2x2  voies 

                                                     

2.1 Nombre d’épis 

2.2 Nombre m3 de rechargement 

2.3 Nombre de  personnes sensibilisées 

2.4 Nombre d’études côtières réalisées 

2.5 Nombre de femmes appuyées en AGR  

 

 

3.1 : Linéaire (Km) de voiries aménagées 

3.2 : Nombre de points d’eau réhabilités, 

3.3 Nombre de Centres multifonctionnels  

pour les jeunes construits 

3.4. Nombre de latrine construites, 

3.5. Nombre de marchés réhabilités 

3.6. Nombre d’infrastructures sanitaires 

réhabilitées 

3.7. Nombre d’infrastructures scolaires 

En 2016 :  

1.1 0  

 

2.1: 0 

2.2: 0  

2.3: 0 

2.4: 0  

2.5: 0 

 

 

3.1: 0 

3.2: 0 

3.3: 0 

3.4:0 

3.5:0 

3.6. 0 

3.7. 0 

En 2020 :  

1.1 30 

 

2.1 : 28 épis  

2.2 : 920 000 

2.3 : 5 000 

2.4 : 2 

2.5 : 400 

 

 

3.1 : 1 

3.2 : 3 

3.3 : 1 

3.4 :6 

3.5 : 2 

3.6 :2 

3.7 : 2 

Source :  

Rapports de la DGTP, de 

l’OCAL et de l’INSAE 
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Produit 4 : Mesures pour 

rendre fonctionnel le PCJ 

de Sanvee Condji 

/Hillacondji 

 

Produit 5 : Appuis aux  

organes d’exécution 

  

 

4.1. Equipements acquis pour le PCJ 

4.2. Nombre de personnes sensibilisées 

4.3. Etudes réalisées sur le PCJ 

 

 

5.1. Documents sur la sécurité routière,  

5.2. Nombre d’équipements acquis 

5.3. Nombre d’agents de l’Etat formés,  

5.4. Système d’archivage des documents 

du MIT 

4.1 : 0 

4.2 : 0 

4.3 : 0 

 

 

5.1 : 0 

5.2 : 0 

5.3 : 0 

 

 

4.1 : 1 

4.2 :500 

4.3 :3 

 

 

5.1 : 2 

5.2. 40 

5.3 : 20 

A C T
I

V
I

T É S
 

C L É S
 

COMPOSANTES RESSOURCES (MILLIONS UC) 

 

1. Travaux routiers ; 

2. Travaux de protection de la côte  

3. Aménagements connexes 

4. Facilitation du transport  

5. Appui institutionnel 

6. Gestion du projet 

1. Travaux routiers :61,319MoUC; 

2. Travaux de protection de la côte : 40,022MoUC  

3. Aménagements connexes :4,932MoUC 

4. Facilitation du transport : 3,198MoUC  

5. Appui Institutionnel : 4,101MoUC 

6. Gestion du projet : 2,914MoUC 

Imprévus physiques: 11,350Mo UC 

Aléas financiers : 6,505Mo UC 

TOTAL RESSOURCES : 134,341Mo UC 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

 



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PRET FAD A LA REPUBLIQUE 

DU BENIN ET DEUX PRETS FAT& FAD, DEUX DONS FAT & FAD ET UN DON FEM A LA 

REPUBLIQUE TOGOLAISE POUR LE PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

LOME – COTONOU, PHASE 2 ET DE PROTECTION COTIERE 

La Direction soumet le présent rapport et recommandations concernant une proposition d’un prêt FAD 

de 1 million d’UC à la République du Bénin, un prêt FAD de 9 million d’UC ainsi qu’un prêt FAT de 

18,35 millions d’UC, un Don FAD de 0,93 million d’UC et un Don FAT de 0,03 million d’UC et un 

Don FEM de 8,93 million de US$ à la République Togolaise, pour contribuer au financement du projet 

de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou, phase 2 et de protection côtière. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du Bénin et du Togo   

1.1.1 La route du projet fait partie du corridor Abidjan-Lagos identifié comme l’épine dorsale de 

développement économique et social de la sous-région. Le corridor 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 

Lomé-Cotonou du corridor est aussi un maillon essentiel de la route Communautaire CU1 de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et est inscrit dans son Programme d’actions 

communautaire des infrastructures et du transport routier (PACITR) et son Programme Régional de 

Facilitation des Transports et du Transit Routier Inter-Etats (PRFTTRIE). L’aménagement de la section 

Avépozo – Aného (30 km) en 2x2 voies dans le cadre du présent projet, permettra de compléter le 

chainon manquant sur la portion togolaise du corridor. De plus, la réalisation combinée d’infrastructures 

routière et de protection côtière permettra non seulement d’améliorer le niveau de service entre Lomé et 

Cotonou mais surtout de préserver les vies humaines, le territoire national et les infrastructures socio-

économiques de grande importance comme le corridor Abidjan-Lagos qui sont localisées le long de la 

côte togolaise.  En fait, ce projet constitue une nouvelle étape dans la protection de l’ensemble du littoral 

togolais et béninois car il permettra d’élaborer pour les deux pays un programme cohérent, complet et 

multidimensionnel de lutte contre l’érosion côtière.  

1.1.2 Le projet est en cohérence avec la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi 

(SCAPE) 2013 - 2017 du Togo pour laquelle le renforcement des infrastructures économiques est l'un 

des cinq (5) axes stratégiques. De même, il est conforme au Programme d’Action Gouvernementale 

(2016-2021) du Bénin, en cours d’élaboration dont l’un des axes est la promotion d’infrastructures de 

soutien à la croissance économique, notamment celles de transport, de logistique et de commerce. Il est 

aussi conforme au Programme National d'Investissements pour l'Environnement et les Ressources 

Naturelles (PNIERN) du Togo, dont le sous-programme érige le phénomène d'érosion côtière au rang 

des priorités nationales. Pour le Bénin, le risque côtier est aussi une priorité stratégique nationale et à ce 

titre est mentionné dans le Schéma Directeur sur l'Aménagement du Littoral (SDAL), le Programme 

d'Action National d'Adaptation (PANA) aux changements climatiques, etc. Le projet est  aussi en 

cohérence avec le Schéma Directeur du Littoral d’Afrique de l’Ouest (SDLAO)  qui préconise toutes les 

actions dans une approche sous régionale concertée. Le projet est aussi en droite ligne avec les visions 

et politiques sectorielles des transports des deux pays. Il s'inscrit également dans le Document de 

Stratégie de la Banque pour le Togo (DSP 2016-2020), dont l'un des deux piliers est le "Développement 

des pôles de croissance inclusive et de compétitivité agroindustrielle, et développement des 

infrastructures économiques".  
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Le projet est aussi en parfait accord avec le premier pilier du DSP du Bénin pour la période 2012-2016 

à savoir (i) le développement des infrastructures de soutien à la production et à la compétitivité.  Il est 

aussi en phase avec les deux piliers proposés du DSP 2017-2021 du Bénin qui sont : i) le développement 

des chaines de valeurs agricoles et de l’agro-industrie qui soutient entre autres le renforcement des 

capacités d’adaptation aux changements climatiques  (érosion côtière, inondations, etc.) qui fragilisent 

les populations rurales et ii) le renforcement des infrastructures de soutien à l’intégration régionale et à 

la compétitivité.  

1.1.3 Le DSIR pour l’Afrique de l’Ouest 2011-2015, prorogé à 2017 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 appui notamment les investissements dans les 

infrastructures régionales de transport (tronçons manquants des réseaux routiers Trans côtiers et Trans 

sahéliens, la réhabilitation des corridors routiers prioritaires; navigation fluviale) et les mesures de 

facilitation du transport et du commerce. Le projet est aligné sur l’axe 1 du DSIR 2011-2015 tel que 

prorogé à 2017. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 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 le fait qu’il s’aligne 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, du genre et de la résilience aux changements climatiques. 

 

1.2.2 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 dans ledit secteur. 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 notamment le corridor Abidjan-Lagos. La Banque a financé 

l'aménagement de plusieurs sections du corridor tels que celles du Rond-point port - Avépozo, au Togo; 

Tema -Aflao et Akatsi-Dzodze-Noepe, du côté ghanéen.  Elle finance actuellement l'étude de 

développement de l'autoroute de 6 voies entre Abidjan et Lagos (qui déterminera entre autre un nouveau 

tracé plus optimal d’une autoroute entre Abidjan et Lagos) ainsi que dans le cadre de la phase 1 du 

présent projet, l’aménagement de la route Pahou-Ouidah-Hillacondji et la construction du poste de 

contrôle juxtaposé (PCJ) à la frontière entre le Togo et le Bénin. D'ailleurs les actions prévues pour le 

présent projet viseront à mettre en 2x2 voies toute la portion togolaise du tronçon Lomé-Cotonou et à 

rendre ce PCJ pleinement fonctionnel. La phase 2 du présent projet permettra de conforter durablement 

les acquis des précédents projets en assurant la continuité du trafic et un meilleur niveau de service sur 

cette transafricaine classée parmi les axes routiers les plus stratégiques dans la zone et qui draine 75% 

des activités commerciales  de l'Afrique de l'ouest, donc une part importante du trafic routier entre les 

villes côtières de la sous-région (Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos), voire les pays de l'hinterland. 

 

1.2.3 La Banque renforcera par la présente intervention, son appui en faveur des antennes locales de  

la mission d’observation du littoral ouest africain (MOLOA), une initiative regroupant plus de 11 pays 

côtiers de la Mauritanie au Bénin, pour le suivi du trait de côte et la réduction des risques littoraux en 

Afrique de l’Ouest  

1.2.4 D'autre part, le projet fournit une opportunité de s'assurer de la durabilité des investissements sur 

la côte en traitant la problématique de résilience des infrastructures côtières confrontées au changement 

climatique et à l'érosion côtière. En effet, le fort taux d'érosion sur la cote togolaise et béninoise a atteint 

des proportions alarmantes mettant en danger les ressources et services générés par les écosystèmes 
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côtiers et marins qui sont les principaux moteurs de la croissance économique et représentent 56 % du 

PIB de ces pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1 Les principaux partenaires au développement intervenant dans le secteur des transports  au Togo 

sont la Banque, la Banque Mondiale, la BOAD, la BIDC, la BID, l'UE, l’AFD, la KfW, la JICA, la 

BADEA, le FSD, FKD, l’OFID, le fonds d’Abu Dhabi et la Chine. Au Togo, les autorités ont mis en 

place un dispositif institutionnel de coordination, de suivi et d’évaluation des politiques de 

développement (DIPD). C’est dans ce cadre qu’un mécanisme formel de coordination des bailleurs pour 

les infrastructures de soutien à la croissance a été mis en place. La Banque, principal bailleur dans le 

secteur des transports au Togo est désignée comme chef de file des Partenaires Techniques et Financiers 

et Vice-Président du Comité Sectoriel des Infrastructures. Dans le secteur des transports au Togo la 

Banque a financé l’étude d’une stratégie de développement du secteur qui est présentement en cours 

d’approbation mais constitue le cadre référentiel des partenaires. impliqués dans le secteur.  

1.3.2 Au Bénin, la coordination de l’aide se fait à la fois au niveau national et sectoriel. Au niveau 

national, elle est assurée par le Secrétariat Technique de la Cellule de Suivi des Programmes 

Economiques et Financiers et le Ministère du Plan et du Développement, à travers la Direction Générale 

des Investissements et du Financement du Développement (DGIFD) et la Direction Générale du Suivi 

des Projets et Programmes. Les principaux bailleurs actifs dans le secteur des transports sont la Banque 

Mondiale, la BAD, la BOAD, la BIDC, la BID, les Fonds arabes et les Pays-Bas.  Au niveau sectoriel, 

les bailleurs de fonds présents dans le pays ont contribué activement à l’élaboration de la Stratégie 

Sectorielle des Transports (SST), de la Stratégie Nationale de Transport Rural (SNTR) et de la Stratégie 

d’Entretien Routier.  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et Composantes du projet 

2.1.1 L'objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de l'intégration régionale, à la 

croissance des échanges intra régionaux et à la protection des côtes togolaise et béninoise. 

Spécifiquement, le projet vise à : (i) améliorer le niveau de service de la chaine logistique de transport 

et la fluidité du trafic sur le corridor Abidjan - Lagos ainsi que les conditions de vie des populations dans 

la ZIP et (ii) renforcer la résilience climatique des infrastructures en zone côtière au Togo et au Bénin.  

Les composantes du projet sont résumées dans le tableau ci-après : 
Tableau 2.1 -  Résumé des composantes du projet 

Nom de la composante  Description détaillée des sous-composantes 

Travaux routiers 

 

Au Togo 

A.1  Travaux d’aménagement en 2x2voies de 30 Km de la route Avépozo-Aného en 2 lots 

A.2  Mesures environnementales  

A.3 Contrôle et surveillance des travaux routiers 

A.4 Sensibilisation des populations de la ZIP aux IST, et à la protection de 

l’environnement et à la sécurité routière 

A.5 Expropriation 

Travaux de protection 

côtière 

 

Au Togo 

B.1 Construction de 28 épis sur 13 km et rechargement en sable dans les casiers plus 

entretien des ouvrages côtiers existants 

B.2 Mesures du PGES 

B.3 Contrôle et surveillance des travaux de protection côtière 

B.4   Etudes de protection côtière : (i) la mise en place d'un système d'alerte précoce ;  

ii) schéma directeur d'aménagement de la zone côtière ; iii) actualisation de la protection 

côtière -phase 2, iv) mise en place d'une structure de gestion de la protection côtière) 

B.5 Campagne IEC pour la protection côtière 

B.8 Etude au Bénin : B.9  Etude de faisabilité technique et économique du Projet de 
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Nom de la composante  Description détaillée des sous-composantes 

Renforcement de la Résilience des Infrastructures en Zone Côtière face au changement 

climatique 

Aménagements connexes 

et activités en faveur des 

femmes / jeunes 

 

Au Togo 

C.1 Activités génératrices de revenus pour les populations riveraines vulnérables 

C.2. Centre multifonctionnel pour jeunes à Aneho 

C.3  Clôture du Parkings gros porteurs à Aného y compris 2blocs latrines et un forage 

C.4 Construction/Réhabilitation d’infrastructures marchandes et de magasins pour les 

femmes à Baguida et Agbodrafo 

C.5   Réhab Infrastructures sociales : Lycées (2) & Centres de Santé (2) 

C.6 Appui à l'employabilité des jeunes avec le CERFER 

C.7 Contrôle  et surveillance des travaux connexes  

Facilitation de transport 

 

Au Togo/ Bénin 

D.1 Acquisition d’équipement pour les PCJ de Hillacondji/Sanvee-Condji  

D.2  Etudes (entièrement financées par l’UEMOA) : i) Campagnes de sensibilisation et 

formation des usagers et agents de l'administration des transports et des Comités 

Nationaux de Facilitation à la facilitation des transports et du transit routier ainsi qu'à la 

charge à l'essieu ; ii) Etude pour identification du mode de gestion et du financement des 

opérations des PCJ de Hillacondji/Sanvee-Condji ; iii) Etude d'interconnexion des 

systèmes douaniers et d’élaboration de manuels de Procédures d’Opérations standardisés 

pour les services aux PCJ 

D.3  Etude d'impact de la surcharge sur les infrastructures routières  au Togo 

Appui institutionnel  

 

Au Togo 

E.1  Etude d'élaboration de la politique nationale de sécurité  et prévention routières  

E.2  Appui  à l'archivage (équipements + formation) des services du MIT  et équipements 

au MERF (système de simulation des phénomènes marins)/ E.3 Appui en formation des 

agents de la DGTP et de la DE en génie maritime et en sauvegarde de l’environnement  

E.4   Gestion des connaissances et suivi évaluation 

Au Bénin : E.5 Etudes routières & E.6 Appui en équipement des services du MIT (accès à 

internet, système d’archivage des documents, etc.) & MCVDD 

Appui à la gestion du 

projet 

 

Au Togo 

F.1 Audit technique et de sécurité routière 

F.2 Audit comptable et financier et passation de marché 

F.3 Fonctionnement de la Cellule d’Exécution du projet  

F.4 Assistance Technique à l’Agence d’Exécution  

F.5 Fonctionnement du Comité Technique Mixte de Coordination et mission de suivi 

Au Bénin: F.6 Audit comptable et financier. 

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 

2.2.1  Le projet prévoit une chaussée en 2x2 voies de 7 m avec un terre-plein central de 2 m, avec une 

couche de fondation de 20 cm en latérite ou en sable silteux traité au ciment, une couche de base de 15 

cm en grave concassée, une couche de liaison de 10 cm en grave bitume et un revêtement en béton 

bitumineux de 6 cm. La composante protection côtière, consiste en l'aménagement de 28 épis en 

enrochement, longs de 80 m à 120 m, et dans les zones où d'enjeux importants, des pré-chargements en 

sable dans des alvéoles délimitées par 2 épis successifs.  Ces épis complètent les épis existants dont 9 

mis en place en 2012-2013 dans le cadre du programme régional de lutte contre l'érosion côtière de 

l'UEMOA.  
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Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Maintien de la route dans ses 

caractéristiques techniques 

actuelles 

Route avec une plateforme de neuf (9) 

mètres et une chaussée en 1x2 voies avec 

un revêtement en enduit superficiel de six 

(6) mètres et deux accotements de 1,5 m de 

part et d’autre, avec une  largeur de 

chaussée en 1x2 voies 

 Capacité théorique de chaussée faible  (environ 

1.800 UVP/jour) 

 Phénomènes de saturation à certaines heures 

spécifiques de la journée ; 

 Faible structure de chaussée ne correspondant à 

l’accroissement du trafic 

Construction de 2 brise-lames 

(un de 1.200 m et un autre de 

900 m) à l’Est du port, 

Les brise-lames seront intégrés dans le 

récif existant, côté terre, où ils sont situés ; 

les dimensions de l'enrochement varieront 

entre 1 à 200 kg en couche de base, 1 à 3 

tonnes en couche intermédiaire, 8 à 10 

tonnes en carapace côté terre, 4 à 6 tonnes 

en carapace côté mer. 

 Avec la tenue des enrochements disposés à 

même sur le beach-rock, il y a des risques 

d’altération et d’usure du beach-rock pouvant 

entrainer à terme la déstabilisation de l’ouvrage, 

voire sa destruction  

 difficultés de réalisation des ouvrages, coûts de 

réalisation élevés  

 besoins en enrochement de gros calibres,  

 problème de la qualité des eaux dans les zones 

situées en arrière des ouvrages. 

2.3  Type de projet 

Le projet a été conçu comme une opération autonome multinationale. Les interventions des bailleurs de 

fonds dans les infrastructures de transports et/ou maritimes au Bénin et au Togo 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.  

2.4  Coût et dispositif de financement du projet  

Coût estimatif 

 

2.4.1 Le coût total du projet pour le Togo et le Bénin, y compris les imprévus physiques (10%) et aléas 

financiers (5,03%), est estimé à environ  134,341 millions d'UC, soit près de 110,49 milliards de FCFA 

au taux d'août  2016 1UC= 822,459 FCFA. L'estimation du coût des travaux du projet a été faite sur la 

base des études d'APS/APD actualisées en Mars 2016 et des coûts des marchés de travaux similaires 

récents ou en cours d'exécution dans les deux pays. Le coût de base hors imprévus physiques et aléas 

financiers par composante est résumé ci-après :  

 
Tableau 2.3-  Résumé du coût estimatif par composantes du projet 

Composantes 
En milliards de FCFA En millions d'UC 

Dev ML Total Dev ML Total 

1. Travaux routiers 38,718 11,714 50,433 47,076 14,243 61,319 

2. Travaux de protection côtière 26,093 6,683 32,916 31,726 8,296 40,022 

3. Aménagements connexes 0,826 3,231 4,057 1,004 3,928 4,932 

4. Facilitation du transport et du transit   2,066 0,564 2,630 2,512 0,686 3,198 

5. Appui Institutionnel et Etudes 

Routières 
1,810 1,562 3,373 2,201 1,899 4,101 

6. Gestion et suivi du projet 0,930 1,466 2,396 1,131 1,783 2,914 

Coût de base 70,443 25,361 95,804 85,650 30,835 116,485 

Imprévus physiques 6,877 2,458 9,335 8,361 2,989 11,350 

Aléas financiers 3,941 1,409 5,350 4,792 1,713 6,505 

Total 81,262 29,228 110,490 98,803 35,537 134,341 
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Tableau 2.3bis-  Résumé du coût estimatif par composantes et par pays 

Composante 

Togo Bénin Total 

Milliards de 

FCFA 
MUC 

Milliards de 

FCFA 
MUC 

Milliards 

de FCFA 
MUC 

1. Travaux routiers 50,433 61,319 0,00 0,00 50,433 61,319 

2. Travaux de protection côtière 31,516 38,320 1,40 1,702 32,916 40,022 

3. Aménagements connexes 4,057 4,932 0,00 0,00 4,057 4,932 

4. Facilitation du transport et du 

transit   
2,630 3,198 0,00 0,00 2,630 3,198 

5. Appui Institutionnel et Etudes 

Routières 
2,368 2,879 1,005 1,221 3,373 4,101 

6. Gestion et suivi du projet 2,346 2,853 0,05 0,061 2,396 2,914 

Coût de base 93,350 113,501 2,455 2,984 95,804 116,485 

Imprévus physiques 9,335 11,350 0,25 0,00 9,335 11,350 

Aléas financiers 5,350 6,505 0,141 0,00 5,350 6,505 

Coût total HTTD 108,035 131,356   2,455 2,984   110,490 134,341 

2.4.2 Le coût par catégories de dépenses  du projet est détaillé à l’annexe (B2).  Il est résumé dans le 

tableau 2.4 ci-après.  

Tableau 2.4- Résumé du coût  par catégorie de dépenses par pays 

Catégorie de 

dépenses 

Togo Bénin Total 

Milliards de 

FCFA 
MUC 

Milliards de 

FCFA 
 MUC 

Milliards de 

FCFA 
 MUC 

1. Travaux 81,629 98,886 0,00 0,00 81,629 98,886 

2. Services de 

consultants 7,614 9,258 2,225 2,705 9,839 11,962 

3. Fonctionnement 1,306 1,1588 0,00 0,00 1,306 1,588 

4. Biens/Equipements 3,100 3,769 0,230 0,280 3,330 4,049 

Coût de base 93,350 113,501 2,455 2,984 95,804 116,485 

Imprévus physiques 9,335 11,350 0,00 0,00 9,335 11,350 

Aléas financiers 5,350 6,505 0,00 0,00 5,350 6,505 

Coût total HTTD 108,035       131,356 2,455         2,984   110,490     134,341 

Dispositif de financement  

2.4.3 Le projet est conjointement financé par le FAD, la Banque Islamique de Développement(BID), 

l'Union Européenne (UE), la Banque Ouest-africaine de Développement (BOAD), le Fonds pour 

l'environnement mondial (FEM), l'UEMOA, et le Gouvernement du Togo. pour un coût estimatif de 

134,341 millions d’UC. En tant que chef de file de ce projet, la Banque a présenté et fortement appuyé 

le projet auprès des bailleurs notamment la BID, l’UE, le FEM et la BOAD. La BID et l’UEMOA 

financeront le projet en parallèle tandis que le financement de la BOAD, le FEM, et l’UE sera conjoint 

avec le FAD/FAT. La BOAD, le FEM et l’UE suivront les règles et procédures du FAD. Le plan de 

financement des composantes par source du projet est présenté dans le tableau 2.5 ci-après. Pour le Togo, 

la contrepartie nationale, estimée à 1,6% du coût total du projet a été réduite au minimum (pour ne 

couvrir que les dépenses non éligibles au financement du FAD, notamment les coûts d’indemnisation et 

de réinstallation des PAP et les coûts de coordination du projet) et ce, conformément aux dispositions 

de la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque, datée du 19 mars 

2008 (voir annexe B.2). 
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Tableau 2.5 - Source de financement des composantes du  projet  en millions d’UC  

Composantes 

FAD/FAT 

FEM 

UEMO

A 

UE 

TOG

O BID 

BOA

D 

TOTA

L 

 

TOGO 

 

BENIN 

TOTA

L 

TOG

O 

BENI

N 

TOTA

L 

Travaux routiers 19,203 0,000 19,203 0,000 0,000 9,631 0,000 9,63 1,806 

21,27

1 9,408 61,319 

Travaux de 

protection de la 

route côtière  0,000 0,000 0,000 2,714 0,000 0,000 1,702 1,70 0,000 

35,60

5 0,000 40,022 

Aménagements 

connexes 2,695 0,000 2,695 0,857 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 1,380 0,000 4,932 

Facilitation du 

transport et du 

transit 0,243 0,000 0,243 0,000 0,523 2,432 0,000 2,43 0,000 0,000 0,000 3,198 

Appui 

institutionnel et 

Etudes routières 0,912 0,942 1,854 1,967 0,000 0,000 0,280 0,28 0,000 0,000 0,000 4,101 

Gestion du projet 1,409 0,061 1,470 0,000 0,304 0,000 0,000 0,00 0,000 0,383 0,757 2,914 

Total des coûts 

de base 24,46 1,00 25,47 5,54 0,83 12,06 1,98 14,04 1,806 58,64 10,165 116,485 

Coût total 

HTTD 28,31 1,00 29,31 6,41 0,96 13,96 1,98 15,94 2,09 67,86 11,76 134,341 

Pourcentage 21,82% 

4,77

% 0,71% 11,87% 1,56% 

50,52

% 8,76% 100,00% 

 

2.4.4 Le financement par la Banque, d’un montant global de 29,31 MUC représente 21,82% du coût 

HTTD du projet et comprend : (i) un prêt FAD de 1 million d’UC à la République du Bénin ; (ii) un prêt 

FAD de 9 millions d’UC ainsi qu’un prêt FAT de 18,35 millions d’UC, un Don FAD de 0,93 million 

d’UC et un Don FAT de 0,03 million à la République Togolaise. Pour ce qui est de la contribution de 

l’UE au projet d’un montant de 20 millions d’euros (dont 17,5 millions d’euros pour le Togo et 2,5 

millions d’euros pour le Bénin), 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. Le FEM prévoit un don d’environ 8,9 millions de dollars 

US (soit 6,41 millions d’UC) pour le volet environnemental du projet au Togo. Lors de la mission 

d’évaluation, la concertation entre la BOAD, la Banque et le Gouvernement togolais a permis le 

bouclage du financement complémentaire de 9,675 milliards de FCFA par la BOAD en utilisant 

pratiquement toute l’enveloppe indicative 2017 du prêt concessionnel de 10 milliards de CFA. 

L’UEMOA, financera en parallèle sous forme de don une partie de la composante facilitation des 

transports et la totalité du fonctionnement du Comité Technique Mixte (CTM). Les sources de 

financement par catégories de dépenses  sont détaillées à l’annexe B2. 

2.5 Zone et bénéficiaires du projet  

2.5.1  La zone d'influence du corridor Abidjan-Lagos s'étend sur les pays côtiers et enclavés d'Afrique 

de l'Ouest, tous les pays dépourvus de littoral utilisant un port au moins dans ce corridor. Par conséquent, 

en termes de commerce et d'intégration régionale, la zone élargie du projet s'étend au-delà de la Côte 

d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigéria et s'étend sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger soit 

environ 240 millions d'habitants. Cependant, le projet étant réalisé par phases, la zone influencée par la 

phase II (présent projet) est principalement le Sud du Bénin et le Sud du Togo. La zone d'influence 

directe du projet traverse les préfectures togolaises du Golfe et des lacs (dont les chefs lieu sont 

respectivement Lomé et Aného) et sa population totale est estimée à 1 742 431 habitants, dont plus de 

51,4% sont des femmes. 
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2.5.2 Les principaux bénéficiaires du projet sont les populations vivant sur le littoral béninois et 

togolais riveraines caractérisée par (i) une forte densité de la population, (ii) une forte concentration des 

activités économiques (plus de 90 % des entreprises) nationales et supports de nombreux aménagements 

(port, aéroport, aménagement touristiques formels ou informels, industries, parcs de vente de véhicules 

d’occasion, plantations) sur fond d’urbanisation anarchique. L'exécution du volet sur la protection du 

littoral contribuera à préserver les vies humaines et les activités socioéconomiques dans la zone côtière.  

Cela permettra donc d’assurer des revenus et une production alimentaire durables pour la population de 

la zone d'influence et de réduire la pauvreté, qui se manifeste par des revenus bas et précaires, des 

pénuries alimentaires, de faibles niveaux de scolarisation et une faible espérance de vie. Un programme 

d’activités génératrices de revenus (AGR) en faveur des femmes extractrices de gravier marin permettra 

de renforcer la résilience desdites femmes et des jeunes face au changement climatique tout en favorisant 

l’éradication du phénomène d’extraction de sable marin qui est très néfaste pour l’environnement. 

 

2.5.3 S’agissant de son volet routier, le projet bénéficiera directement aux usagers du transport ainsi 

qu'aux 2,5 millions de personnes (1,5 million au Bénin et 1 million au Togo) qui vivent dans la zone 

entre Lomé et Cotonou. Il contribuera à la réduction de la pauvreté dans la zone du projet et à 

l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires par la diminution du coût des transports et à 

l'amélioration de l'accessibilité. Les agriculteurs et commerçants qui à travers le désenclavement des 

zones de production et les nouvelles facilités offertes d’écoulement des marchandises, tireront profit de 

la nouvelle route et des aménagements connexes.  Il favorisera, enfin, l'accroissement des échanges et 

le renforcement de la coopération entre les pays de la CEDEAO en général, et entre le Bénin et le Togo 

en particulier. Le projet aura un impact positif sur les femmes et les jeunes par l’amélioration de leur 

accès aux activités socio-économiques et par la création d'emplois plus formels et mieux rémunérés.  

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

2.6.1 Aussi bien lors des études de faisabilité technico-économiques, environnementales et sociales 

qu’au cours de la mission de préparation de celle d’évaluation du projet, des rencontres participatives 

ont été organisées dans la ZIP afin de prendre en compte les besoins des bénéficiaires ainsi que les 

préoccupations des principaux acteurs concernés par le projet. Les préoccupations portaient 

principalement sur l’insécurité routière de l’axe Lomé-Cotonou, les infrastructures socio-économiques 

à réhabiliter dans le cadre du projet et surtout les pertes économiques et humaines causées par l’avancée 

de la mer.  Ces rencontres ont été organisées aussi bien au Togo qu’au Bénin. Elles ont connu la 

participation des représentants de différentes parties prenantes au projet. Il s’agit notamment de : services 

des ministères et organismes publics intervenant dans le secteur des transports, populations riveraines, 

société civile, et autorités locales et villageoises. Les différentes rencontres ont permis de : (i) collecter 

les informations et données disponibles sur le secteur des transports, le commerce transfrontalier et les 

problèmes liés au changement climatique et à l’érosion côtière; (ii) recueillir les informations sur les 

interventions des bailleurs pour éviter les doubles emplois et renforcer la coordination ; et (iii) définir 

les composantes et les principales activités du projet. Le projet étant multi-bailleurs, sa préparation et 

son évaluation ont été réalisées conjointement par la BAD, la BID, la BOAD, l’UEMOA, la BEI et l’UE. 

Au cours de sa mise en œuvre, les différents partenaires sociaux et les principaux acteurs seront 

impliqués à travers les consultations, les formations et les campagnes de sensibilisation.  

2.7 Prise en considération de l’expérience de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet 

2.7.1 Le portefeuille actif de la Banque au Togo comprend sept opérations pour un montant total 

d’engagement net de 99,9 millions d’UC. Ce portefeuille comprend cinq opérations nationales pour un 

volume de financement de 24,6 millions d’UC (25%) et deux opérations multilatérales pour une 

enveloppe de 75,3 millions d’UC (75%). La répartition sectorielle du portefeuille traduit la 

prédominance des infrastructures de transport avec environ 75% des opérations, suivies du secteur social 
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(19%), de la gouvernance économique et financière (5%) et le secteur eau et assainissement (1%). 

2.7.2 La performance globale du portefeuille de la Banque au Togo est jugée satisfaisante (voir annexe 

3). Les interventions de la Banque ont permis de promouvoir le développement économique et social en 

améliorant les infrastructures routières et portuaires, permettant ainsi au pays de jouer son rôle de transit 

vers les pays de la sous-région. L'appui de la Banque a permis l'élaboration de la stratégie sectorielle de 

développement des transports. Le dialogue permanent avec le Gouvernement togolais dans le secteur a 

contribué activement à la mise en place du guichet unique au port de Lomé, aux réformes de l'entretien 

routier et à la suppression des barrières sur l'axe Lomé-Cinkansé. Similairement, au Bénin, la 

performance globale du portefeuille est jugée satisfaisante, bénéficiant de la présence de la Banque au 

Bénin et du suivi de TGFO. Des progrès ont été faits dans la mise en œuvre du plan d’actions 

d’amélioration du portefeuille 2014 notamment l’implication des structures parties prenantes et la 

réalisation par la Banque des cliniques fiduciaires à l’endroit des projets. Mais des efforts sont 

nécessaires pour la réduction des longs délais de préparation et d’approbation des marchés au niveau 

national, la mobilisation à temps de la contrepartie nationale aux projets et la transmission des rapports 

d’audit. De plus, la phase 1 du projet qui porte principalement sur les travaux routiers sur la partie 

béninoise de la route Lomé-Cotonou (la mise en 2x2 voies du tronçon Pahou-Ouidah 18,75 km et la 

réhabilitation du tronçon Ouidah-Hillacondji 58,75 km) ainsi que la construction d'un poste contrôle 

juxtaposé à la frontière (Sanvee condji -Togo et Hillacondji - Bénin)  souffre de retard dans la mise en 

œuvre et vient de faire l'objet d'une prorogation de la date limite de décaissement. Parmi les principaux 

enseignements tirés de la phase 1 du projet et des opérations dans les 2 pays, des opérations antérieures 

et en cours, qui ont été pris en compte dans le présent projet, on peut citer: (i) l'élaborer des études 

techniques exhaustives réalisées et/ou actualisées en 2016 pour éviter d'importants redimensionnements 

des projets pendant la mise en œuvre ; (ii) l’introduction précoce dans la loi des finances 2017 de la 

contrepartie afin de pallier les difficultés de mobilisation de la contrepartie nationale au financement du 

projets ; (iii) l’évaluation précise de l'emprise des travaux afin de pouvoir s’assurer qu’elle sera libérée 

au moment opportun pour éviter les retards et réclamations des entreprises;  iv) l’existence de comités 

de gestion par les bénéficiaires pour s'assurer de l'entretien des infrastructures connexes .  

2.8 Principaux indicateurs de performance 

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

suivantes : (i) 400 jeunes désœuvrés (dont 35% de filles) transformés en ouvriers qualifiés en BT et 100 

GIE formés, (ii) 400 femmes bénéficiaires des appuis en matière de AGR (activités post-captures de 

poissons et maraichage), (iii) 10 ingénieurs chômeurs placés sur les bases vie des entreprises et bureaux 

de contrôle en charge des travaux routiers, (iv) 5 000 personnes (dont 50% de femmes) sensibilisées aux 

VIH/SIDA, sécurité routière et protection de l’environnement, (v) 28 épis construits sur la côte togolaise 

et rechargement de 920. 000 m3 de sable dans les casiers délimités par les épis, (iv) 30 km de la route 

Avépozo-Aného aménagés en 2x2 voies, (vii) équipements fournis et études réalisés pour rendre 

fonctionnel le PCJ Sanvee Condji – Hillacondji et (vii) appuis divers au MIT et agences d’exécution de 

deux pays. 

2.8.2 Ces différentes réalisations permettront d’apporter des changements et effets non négligeables 

dans la ZIP. On peut notamment citer : (i) la création de 75 000 hommes.mois d’emplois directs (dont 

20% pour les femmes, (ii) augmentation de 30% de revenus monétaire, (iii) ralentissement du 

phénomène de l’érosion côtière sur plus de 13 km de la côte togolaise et réduction du taux de recul du 

trait de côte, (iv) amélioration de la mobilité et le niveau de trafic sur l’axe Avépozo-Aného, (v) 

amélioration du niveau des connaissances de la population en matière de VIH/SIDA, sécurité routière et 

protection de l’environnement, et (vi) réduction du temps de parcours et du temps d’attente à la frontière 

du Togo et du Bénin. Afin d’apprécier le niveau d’atteinte des principaux objectifs de développement 

assignés à ce projet, ces indicateurs de résultats et d’impact seront suivis. En plus, des indicateurs de 

performance de l’exécution seront établis et collectées, principalement: (i) les délais pour la satisfaction 
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des conditions préalables au premier décaissement du prêt ; (ii) les délais de passation des marchés; (iii) 

les délais d’exécution du projet; et (iv) l’évolution des taux de décaissement en fonction du calendrier 

des dépenses. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 L’analyse économique a été conduite sur la base de l’analyse coûts-avantages, entre les  

situations « sans » et « avec » projet sur une période de 20 ans. Elle intègre les volets routiers et 

protection côtière du projet. Les avantages du projet sont globalement estimés à partir des économies 

sur les coûts d’exploitation des véhicules (CEV) et les gains de temps du trafic sur le tronçon routier, 

pour la composante routière, et pour la composante côtière, à partir des pertes économiques sauvées par 

les travaux de protection côtière et les économies sur les coûts de relocalisation des infrastructures 

socioéconomiques et des populations vulnérables susceptibles d’être affectées par l’érosion côtière,  et 

les coûts d’une voie de contournement qui serait construite si la route actuelle est coupée.  

3.1.2 La projection du trafic pendant la durée de vie de la route (estimée à 20 ans), sur la base des taux 

de croissance moyens annuels du PIB (Produit Intérieur Brut), de la population et des revenus, de l’étude 

de trafic actualisée en 2016, est de 6,1% pour le trafic de voyageurs et 3,0% pour le trafic des 

marchandises. Ces données permettent d’estimer le trafic global à 14.625 véhicules par jour en 2020 et 

44.243 véhicules par jour en 2039, ainsi que les avantages y afférents (économies CEV et gains de temps 

de parcours).    

3.1.3 Il ressort de l’analyse économique que le projet est rentable avec un Taux de Rentabilité Interne 

(TRI) de 20,3% et une Valeur Actualisée Nette (VAN) de 54,278 milliards FCFA, puisque le TRI est 

supérieur au taux d’actualisation égal à 12% et la VAN est positive. L’analyse de sensibilité montre que 

la rentabilité globale du projet n’est pas remise en cause ni par les variations des coûts d’investissement 

(augmentation de 10 %), ni par les variations des avantages (diminution de 10 %), ni par l’effet combiné 

de ces deux variations. Le résumé de l’analyse économique est présenté dans le tableau 3.1 ci-après  et 

les détails figurent à l’annexe(B7). 

Tableau 3.1-  Résumé de l’analyse économique 

Taux  de rentabilité Economique (TRE)  du projet en % 20,3% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Milliards de FCFA 54,278 

Sensibilité du TRE (Combinaison de l’augmentation de 10% des coûts et de la 

réduction de 10% des  avantages) 
17,3% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Milliards de FCFA 35,732 

Taux d'actualisation 12% 

3.2 Impact environnemental et social 

Environnement  

Au Togo 

3.2.1 Le projet est classé en catégorie environnementale et sociale 1, conformément aux procédures 

environnementales de la Banque et du Togo. Les EIES et Plan Complet de Réinstallation (PCR) ont été 

élaborés, en 2012 pour la route, et en 2013 pour les ouvrages de protection côtière. L’EIES des ouvrages 

de protection côtière a été actualisée en avril 2016 sous le financement de la Banque. Le PCR de la 

composante routière du projet a été mis à jour en Août 2016. Il prend en considération l'optimisation du 

profil transversal de la route et l’extension de son linéaire sur 1,5km à l’entrée d'Aného. La composante 

routière du projet est titulaire d'un certificat d'acceptabilité environnementale de novembre 2014, et en 
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complément dudit PCR, elle est réintroduite auprès de l'ANGE/MERF en vue de la reconduction du 

certificat d'acceptabilité de la composante route. Concernant la composante protection côtière, l'EIES 

actualisée est divulguée dans le pays et est titulaire d’un certificat d’acceptabilité environnementale 

délivré par le MERF en septembre 2016. Le PCR est divulgué et fait l’objet de la publication au journal 

officiel de juillet 2012. Les résumés des EIES/PGES et du PCR sont publiés en Août 2016 sur le site 

internet de la Banque. 

3.2.2 Les principaux impacts négatifs liés aux travaux du sous projet routier, implanté dans son emprise 

actuelle et étendu transversalement, seront strictement limités au domaine routier lequel n'abrite aucun 

site archéologique, ni flore et faune bénéficiant d'un statut particulier de protection ou de classement. 

Les travaux relatifs aux ouvrages de protection côtière s'effectuent strictement en rivage du domaine 

public maritime. Ils consistent principalement en l’implantation d’épis et en un rechargement en sable 

et visent à freiner l'érosion côtière et à stabiliser la ligne de côte togolaise. Le sous projet protection 

côtière est considéré comme étant la mesure d’adaptation majeure aux changements climatiques et 

constitue l'impact environnemental positif le plus significatif dans la zone. Les impacts négatifs induits 

par les composantes du projet sont maitrisables. Les mesures préconisées pour réduire ou éliminer les 

impacts négatifs sont appropriées et les impacts positifs envisagés à la fois au plan économique, social 

et sécuritaire sont importants, notamment en ce qui concerne la résilience à l'érosion côtière.  

3.2.3 Les EIES/PGES permettront de disposer de toutes les informations pertinentes en matière 

d'action et d'activité tout en définissant les responsabilités de chacun des acteurs concernés dans le 

processus de mise en œuvre du projet. Ainsi, la DGTP est associée à la Direction de l’Environnement 

(DE), au travers de l'Unité dédiée à la mise en œuvre du projet (USEP), agissant en qualité de Maitre 

d'Ouvrage. L’USEP est renforcée de 02 environnementalistes de la DE/MERF, assurant ainsi sa capacité 

à s’approprier les questions environnementales. Les mesures environnementales sont intégrées aux  

cahiers des charges et du DQE aussi bien pour la composante routière que pour la composante protection 

côtière. Cela permettra d'atténuer les impacts négatifs à la fois directs et indirects sur l'ensemble des 

composantes environnementales et sociales des activités liées aux travaux du projet. Les mesures de 

mitigation environnementales et sociales, aussi bien celles intégrées aux travaux que celles relevant de 

la surveillance et du suivi ou encore de réinstallation, sont reprises dans le PGES. Le coût dudit PGES, 

y compris les indemnisations, s’établit à 2,980 milliards FCFA. La Matrice du PGES intégrant les rôles 

et responsabilités des acteurs, ainsi que les indicateurs et coûts figure à annexe B8.  

Au Bénin 

3.2.4 Les composantes retenues concernent (i) des études complètes de tronçons routiers (Etude de la 

route Adjaha -Athiémé et de certaines bretelles, Etude d'aménagement des contre allées entre Godomey 

et Ouidah/Etude de dédoublement de la route Ouidah-Hillacondji, et des voies d'accès aux sites 

touristiques de Ouidah), et (ii) étude de la faisabilité technique et économique de la protection de la zone 

côtière du Bénin y compris le littoral en bordure du territoire communautaire abritant le PCJ. Ces études 

intègrent les Etudes d'Impacts Environnementales et Sociales assorties de leur Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (EIES/PGES), et de Plans de réinstallation au besoin. Une évaluation 

environnementale stratégique est préconisée préalablement aux EIES concernant les études spécifiques 

des protections côtières par ensemble cohérent. Les termes de référence sont conformes aux Procédures 

réglementaires Nationales Béninoises ainsi qu'aux procédures et Sauvegardes Opérationnelles de la 

Banque.  

Changement climatique  

3.2.5 Le projet se situe en zone littorale marine et lacustre togolaise, à des distances comprises entre 

100 et 200 m. Il prend en compte et intègre les mesures d’adaptation et qui sont essentiellement relatifs 

aux ouvrages de protection côtière et de résilience à ces changements climatiques. Il est, de ce fait, classé 
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en catégorie climatique 1 suivant le SSI de la Banque. 

 

3.2.6 L’option "sans projet" par laquelle les protections ne devraient pas être réalisées pour une 

quelconque raison, conduirait à coup sûr à l’évolution du trait de côte d’environ de 50 à 100 mètres dans 

10 ans, aux conséquences suivantes : (i) troisième rupture de la route Lomé-Cotonou (réhabilitée ou 

non) car plusieurs segments sont à moins de 500 mètres du trait de côte. Les risques encourus sans la 

protection côtière se déclinent en : (ii) la disparition de plusieurs villages, d’infrastructures et de terres 

conduisant à un désastre économique pour le pays. Le report de la réalisation des protections côtières à 

plus tard entraînera à coup sûr un renchérissement des coûts de l’intervention en raison de 

l’augmentation des prix des matériaux et de leur mise en œuvre. 

3.2.7 La conception technique des ouvrages de protection côtière, intègre : (i) la construction de 28 épis 

destinés à ralentir le transit littoral, (ii) le rechargement en sable des casiers ainsi formés, reconstituant 

les plages littorales. Ces ouvrages sont susceptibles de contribuer à la stabilisation du littoral. Pour la 

composante route, la conception technique intègre : (i) le prolongement des ouvrages de décharge et par 

endroits leur remplacement ainsi que les caniveaux longitudinaux, (ii) en compensation des abattages 

d'arbres effectués (185 eucalyptus et 600 tecks), correspond la plantation de près de 14 700 arbres 

(alignement, ombrage et maintien des terres contribuant au ralentissement des érosions des sols).  

3.2.8 Le projet, à ce titre, contribuera à l'atténuation des changements climatiques par ; (i) la 

séquestration de carbone, (ii) la diminution des gaz à effets de serre (GES) dans l'atmosphère, du fait de 

la fluidification du trafic. Les principales mesures concourant à l’adaptation du projet aux changements 

climatiques sont  (iii) la mise hors eau et son adaptation au phénomène accru des inondations, et (iv) le 

ralentissement de l'érosion littorale et la stabilisation de son rivage.    

Genre et activités spécifiques aux femmes 

3.2.9 Dans la ZIP directe, les femmes représentent un peu plus de 51% de la population totale. En 

2015, l'incidence de la pauvreté est moins élevée dans la catégorie des ménages dirigés par les hommes 

que dans ceux dirigés par les femmes. Elle est effectivement de 54,6% dans le premier groupe et de 

57,5% dans le deuxième groupe. Par ailleurs, la pauvreté des ménages dont le chef est un homme a 

diminué entre 2011 et 2015 (passant de 59,6% à 54,6%), alors que celle dont le chef est une femme a 

augmenté sur la même période, passant de 54,3% à 57,5%.  Dans la zone, les activités de pêche et de 

maraichage mobilisent particulièrement les femmes qui représentent environ 60% des acteurs dans le 

secteur halieutique (surtout dans les activités de post-captures de poissons) et 53% des maraîchers.  Ces 

secteurs de la pêche et du maraîchage subissent rudement les effets néfastes du changement climatique, 

avec pour conséquences les inondations et surtout l’érosion.  En effet, les conséquences socio-

économiques et environnementales du recul du trait de côte atteignant environ 15m par an dans la ZIP 

seront désastreuses pour les femmes avec notamment la disparition des infrastructures communautaires, 

la perte considérable de terre et plantations et l’arrêt de leurs activités économiques.  La mise en place 

d’ouvrage de protection côtière permettra aux femmes de la ZIP d’augmenter leur résilience face au 

changement climatique. 

3.2.10 L’érosion naturelle est aussi exacerbée par l’activité d’exploitation de sables et de graviers 

marins qui persiste malgré son interdiction en 2011, dans la ZIP et sur tout le littoral togolais.    

Majoritairement réalisée par des femmes et des jeunes, elle repose sur une division sexuée du travail : 

en général, les hommes souvent jeunes extraient les granulats de l’eau et les revendent sous la forme de 

tas aux femmes qui s’organisent pour le tamisage et la commercialisation.  Pour accompagner la 

reconversion des exploitants, un programme de reconversion sera mis en œuvre par la FAO dans le cadre 

du présent projet. 

3.2.11 Le projet inclut d’autres composantes visant à renforcer le bien-être et l’autonomisation 
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économique des femmes, des jeunes et autres personnes vulnérables. Il s’agit notamment de: (i) 

construction de voieries pour faciliter l’approvisionnement en intrants et l’écoulement des productions; 

(ii) la réhabilitation d’infrastructures sociales (écoles, centres de santé) et de leurs voies d’accès ; (iii) la 

construction d’infrastructures marchandes pour permettre une meilleure valorisation et 

commercialisation des produits ; et (iv) la construction d’un complexe socio-éducatif pour la promotion 

de l'intégration sociale des personnes vulnérables (handicapés, jeunes en déperdition scolaire, etc.). 

Social 

3.2.12  Selon le profil de pauvreté du Togo (INSEED, avril 2016), l'incidence de la pauvreté au Togo est 

passée de 61,7% en 2006 à 58,7% en 2011 et 55,1% en 2015 (INSEED, 2016). L'analyse selon le milieu 

permet de constater que sur les trois années, la pauvreté est plus marquée dans le milieu rural que dans 

les autres milieux. On note ainsi qu'en 2015, l'incidence de la pauvreté est de 68,7% dans le milieu rural 

alors qu'il est 37,9% dans les autres milieux urbains et 34,8% à Lomé. A l'inverse du reste du pays, 

l'agglomération de Lomé a enregistré une hausse sensible de la pauvreté avec une incidence qui est 

passée de 28,5 en 2011 à 34.8% en 2015. Cette tendance est à peu près la même en ce qui concerne la 

ZIP directe de ce projet. 

3.2.13 Dans le but d'amplifier l'impact socio-économique de ce projet, il est prévu, en plus des travaux 

d’infrastructures routières et de protection côtière, des travaux d'aménagements connexes et activités 

spécifiques en faveur des femmes. Suite aux besoins exprimés par les populations de la ZIP, il a été 

retenu les activités suivantes : (i) programme d’AGR la reconversion des femmes et des jeunes impliqués 

dans l’extraction de sable et de graviers marins; (ii) infrastructures socio-économiques de base (écoles, 

centres de santé, (iii) Centre multifonctionnel pour jeunes à Aného ; (iv) Clôture du Parkings gros 

porteurs à Aného y compris 2 blocs latrines et un forage équipé; (v) Construction/Réhabilitation  

d'infrastructures marchandes et de magasins pour les femmes à Baguida et Agbodrafo; et (vi) Appui à 

l'employabilité des jeunes avec l'implication du CERFER par des formations modulaires de 45 jours. 

3.2.14 En effet, la réalisation de différentes actions prévues pour ce projet aura des effets non 

négligeables dans la ZIP. On peut notamment citer : (i) création de 75 000 h/mois d'emplois directs dont 

35% pour les jeunes et 20% pour les femmes, (ii) réduction du temps de parcours, (iii) plus grande 

mobilité et amélioration de l'accès aux infrastructures sociaux de base,  (iv) ralentissement du 

phénomène de l'érosion côtière sur plus de 13 km de la côte togolaise et réduction du taux de recul du 

trait de côte, et (v) amélioration du niveau des connaissances de la population en matière de VIH/SIDA, 

sécurité routière et protection de l'environnement. 

Appui à la création d'emplois pour les jeunes 

3.2.15 En conformité avec la Stratégie de la Banque en matière de création d'emplois dans les pays 

membres régionaux (adoptée cette année), deux activités ont été retenues pour ce projet: (i) Appui à 

l'employabilité des jeunes diplômés chômeurs, et (ii) Appui à l'employabilité des jeunes désœuvrés sans 

qualification. Dans le premier cas, une provision sera intégrée dans les dossiers d'appel d'offre pour les 

travaux et le contrôle pour le recrutement, sur appel à candidature, de 10 jeunes diplômés au chômage 

(Ingénieurs civils, géotechniciens et environnementalistes). Ces jeunes seront intégrés au personnel 

recruté par les entreprises et bureaux de contrôle. Ils résideront dans les bases vie. Ils produiront 

trimestriellement un rapport d'activités qui devra être validé par l'entreprise ou le bureau de contrôle 

avant transmission à l'agence d'exécution du projet. Ce rapport indiquera les activités auxquelles ils 

auront effectivement participé au cours du trimestre. Ces jeunes diplômés seront mobilisés sur la durée 

des travaux et seront financés par le projet. 

3.2.16 En ce qui concerne les jeunes désœuvrés, il est proposé de poursuivre l'expérience débutée avec 

le CERFER dans le cadre du projet Togo/Burkina. Il est question de mettre sur le marché de l'emploi 

des ouvriers qualifiés à partir des formations modulaires d'une durée de 45 jours. Tirant les leçons de 
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l'expérience des résultats dans le cadre du projet Togo/Burkina (voir les détails en annexe technique), il 

est prévu d'organiser les jeunes formés au CERFER en Groupements d'intérêt économique (GIE) afin 

qu'ils s'installent à leur compte pour les travaux publics. La formation se termine par un chantier école 

visant le pavage de 700 m linéaire de la voie entre le marché aménagé à Baguida et celle menant à la 

place du Monument de Baguida. Afin de rendre ces GIE pleinement fonctionnels, une implication de la 

Délégation à l'Organisation du Secteur Informel (DOSI) est envisagée en vue de réaliser trois activités : 

(i) Formation de ces jeunes en matière de constitution et gestion d'un GIE, (ii) Appui à la mise en place 

de ces GIE, et (iii) Appui pour la formalisation de ces GIE. 

Réinstallation des populations déplacées  

3.2.17 La composante route du projet envisage de réaliser une extension latérale de son emprise passant 

à 25m de plate-forme. Il engendre, suivant le recensement actualisé en aout 2016 : (i) la destruction de 

plus de 57 bâtis, (ii) des pertes économiques de 543 gérants d'activités commerciales ; (iii) le 

déplacement de 21 fétiches, (iv) le déplacement de 204 tombes et d'01 sanctuaire constitué d’un couvent 

et de 16 fétiches ; (v) la destruction de 21 parcelles maraîchères et 20 parcelles horticoles. Il est à noter 

que 10 personnes affectées par le projet (PAP) seront déménagées, et seront relocalisés dans la même 

localité, en agglomération d’Aného. La composante protection côtière est située en totalité dans le 

domaine public littoral et n'entraîne aucune réinstallation. 

3.2.18 Le nombre de PAP étant de 453, un Plan Complet de Réinstallation a été préparé par le 

Gouvernement Togolais. Le niveau des indemnisations, s'établit à 1.485.627.000 de FCFA pour 

lesquelles les fonds sont pris sur la contrepartie Togolaise et devront être budgétisés dans la loi des 

Finances pour l’année 2017. Le paiement effectif de ces indemnisations et compensations constitue une 

conditionnalité de commencement des travaux sur les sections concernées. 

IV. EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION DU PROJET 

4.1  Dispositifs pour l’exécution du projet 

Organe d’exécution  

4.1.1 La facilitation des transports étant une activité qui transcende les Etats pris individuellement, le 

Togo et le Bénin ont convenu de déléguer, comme dans la Phase I, le suivi et la gestion du volet 

facilitation des transports à la Commission de l'UEMOA. Cette Délégation de Maitrise d'ouvrage a déjà 

été entérinée à travers un Mémorandum signé entre les deux Etats et la Commission de l'UEMOA dans 

le cadre de la phase 1 du projet. Pour assurer une bonne coordination des activités du projet, l'UEMOA 

prévoit de continuer à financer le  fonctionnement du Comité Technique Mixte (CTM) comprenant les 

parties prenantes des deux pays et de l'UEMOA. 

4.1.2 Concernant les autres activités du projet, le suivi de l'exécution du projet s'appuiera sur les 

mécanismes institutionnels déjà mis en place au niveau de chaque pays. Pour le Bénin, au sein de la 

DGTP, le suivi des études routières sera assuré par l'unité de gestion qui assure déjà la mise en œuvre 

des 3 projets routiers en cours. Le suivi de l'étude de faisabilité technique et économique du Projet de 

Renforcement de la Résilience des Infrastructures en Zone Côtière face au changement climatique au 

Bénin, sera effectué par le Ministère du Cadre de vie et du changement climatique à travers la cellule du 

Projet de Protection de la Côte entre Hillacondji et Grand-Popo.  

4.1.3 Pour le Togo, l'agence d'exécution du projet sera donc les Ministères en charge des 

Infrastructures et des Transports et celui de l'Environnement et des Ressources Forestières à travers la 

Direction Générale des Travaux  Publics (DGTP) et la Direction de l'Environnement (DE). Le suivi est 

assuré par l'Unité de Suivi de l'Exécution du Projet (USEP) qui sera placée au sein de la Direction 

Générale des Travaux Publics (DGTP) avec le renforcement des capacités  du personnel de la Direction 

de l'Environnement (DE). Elle sera sous la supervision technique de la DGTP et de la DE.  La 

composition de l'USEP a déjà été entérinée à travers un arrêté interministériel. 
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Modalités des acquisitions 
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 d’octobre 2015 et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de 

financement. Plus précisément, les acquisitions se feront comme suit :  Au Togo :  Utilisation du 

système de passation des marchés du Togo (SPM) : des méthodes et procédures d'acquisition (MPA) 

dans le cadre du système de passation des marchés du Togo comprenant ses lois et décrets d'application 

(Loi  n° 2009-013 du 30 juin 2009 et le décret d'application n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 

portant code des marchés publics ainsi que ses décrets et textes d'application subséquents), en utilisant 

les dossiers nationaux standards d'appel d'offres (DNSAO) ou d'autres documents d'appel d'offres tels 

qu'approuvés lors des négociations du projet pour certains marchés de travaux et de biens peu complexes 

et de faibles montants prévus dans le cadre du projet et généralement disponibles au Togo. Utilisation 

des méthodes et procédures d'acquisition de la Banque (BPM): Les MPA standards de la Banque, 

sur la base des documents standards d'appel d'offre pertinents (DSAO) pour certains marchés de biens 

et travaux d’envergure plus importante et les contrats de services de consultants pour lesquels les BPM 

sont jugées comme étant les mieux adaptées. Au Bénin : Utilisation du système de passation des 

marchés du Bénin (SPM) : des méthodes et procédures d’acquisition (MPA) dans le cadre du système 

de passation des marchés du Bénin comprenant ses lois et décrets d’application (Loi N° 2009-02 du 

07/08/2009 portant code des marchés publics les divers textes d’application), en utilisant les dossiers 

nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres documents d’appel d’offres tels 

qu’approuvés lors des négociations du projet pour les marchés de biens peu complexes et de faibles 

montants prévus dans le cadre du projet et généralement disponibles au Bénin. Utilisation des méthodes 

et procédures d’acquisition de la Banque (BPM): Les MPA standards de la Banque, sur la base des 

documents standards d’appel d’offre pertinents (DSAO) pour les marchés de services de consultants 

jugées comme étant les mieux adaptées. 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 effectuée pour le projet dans 

chaque pays et les résultats ont servi à orienter la décision du choix du système de passation des marchés 

(Emprunteur, Banque, ou Tierce partie) utilisé pour des activités données ou ensemble d’activités 

similaires dans le cadre du projet. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été incluses 

dans le plan d’actions PERCA indiqué au Para. B.5.9. de l’Annexe B5.    

Décaissement  

4.1.5  Les retraits de fonds à la Banque se feront à travers la méthode de paiement direct des contrats et 

marchés conformément aux règles et procédures du Manuel de décaissement de la Banque.  

Gestion Financière 

4.1.6 En ce qui concerne le Togo, l’évaluation des capacités de gestion financière du Ministère des 

Infrastructures et des Transport (MIT), agence d’exécution dudit projet, a conduit à préconiser la mise 

en place d’une Unité du Suivi de l’Exécution du Projet (USEP) au sein de la Direction Générale des 

Travaux Publics (DGTP). Celle-ci, aura la responsabilité de la gestion financière du projet. Elle 

comprend : (i) un coordonnateur ; (ii) un coordonnateur adjoint ; (iii) un comptable (iv) un aide 

comptable et (v) des ingénieurs ; (vi) des environnementalistes, tous désignés par un arrêté. 

4.1.7 Un système comptable sera mis en place, il devra comprendre au minimum les modules suivants: 

une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale, une comptabilité analytique. L’USEP tiendra 

les livres et les comptes du projet en conformité avec les principes d’une comptabilité d’engagement à 
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partie double, prenant en compte les spécificités des projets de développement. Pour la tenue de sa 

comptabilité, l’USEP dispose du logiciel comptable TOMPRO qui devra être mis à niveau par 

l’acquisition du Tom2Pro. L’USEP devra par ailleurs actualiser le manuel de procédures administratives 

comptables et financières qui développera en détail les procédures relevant des cycles de gestion des 

dépenses (procédures d’acquisitions) de biens et services, du patrimoine (immobilisations, stocks, etc.), 

de la trésorerie (ordonnancement, décaissement..), de mobilisation des ressources, des informations 

comptables, financières et budgétaires, de l’audit et du contrôle interne. Le projet devra recruter un 

expert en gestion financière dans le cadre de l’assistance technique. 

4.1.8 Concernant le Bénin, l’Unité de gestion de projet (UGP) créé au sein de la DGI a une expérience 

en matière de mise en œuvre de projets financés par des bailleurs de fonds. L’UGP ne dispose pas encore 

d’un service comptable. Par ailleurs l’UGP ne dispose pas de logiciel de comptabilité ni d’un manuel 

des procédures administratives comptables et financières. Compte tenu du nombre de trois (3) études de 

projets de transport financés par la Banque, la mission a retenu en conséquence l’affectation sur budget 

national d’un comptable maîtrisant parfaitement le référentiel comptable SYSCOA et la comptabilité 

privé. 

Audit externe 

4.1.9 L’audit financier et comptable sera réalisé annuellement au niveau de chaque pays par un 

cabinet indépendant figurant sur la liste des firmes d’audit agréées par la Banque. Le cabinet d’audit sera 

recruté pour une durée d’un an renouvelable en fonction de la qualité de ses prestations et pour une durée 

maximale de trois ans, sur la base de termes de référence approuvés par la Banque. Les rapports d’audit 

devront parvenir chaque année à la Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice audité. 

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.10 Le calendrier d'exécution des composantes du projet est résumé au début du présent rapport. 

Celui-ci tient compte notamment de l’expérience pertinente des organes d’exécution en matière de 

gestion des délais de réalisation des travaux et de celle de la Banque dans le traitement des dossiers 

relevant de projets similaires précédents. Selon les prévisions établies, les activités du projet 

commenceront dès l’approbation du prêt prévue dans le courant du 4ème trimestre 2016 pour s’achever 

en décembre 2020, toutes composantes confondues. La date de clôture du prêt est fixée au 31 Décembre 

2021. Au niveau de la Banque, les activités prévues dès l’approbation du prêt feront l’objet d’un suivi 

rapproché conformément au calendrier du tableau 4.1 ci-après. 

4.2  Suivi –Evaluation 

4.2.1 Les agences d’exécution de ce projet déjà présentes et opérationnelles au niveau des 2 pays 

(DGTP), assurera le suivi de l’exécution de l’ensemble des actions prévues par composante pour ce 

projet. Des rapports semestriels seront produits et transmis aux bailleurs de fonds (BID, BOAD, UE, 

FEM et BAD). Dans ces rapports de suivi, la DGTP devra faire le point sur le niveau d’exécution 

physique et financière de chaque composante du projet avec un accent particulier sur les difficultés 

rencontrées et les solutions préconisées. Ces rapports seront également discutés lors des réunions du 

Comité Technique Mixte (CTM) présidées par l’UEMOA. 

4.2.2 Etant donné que les dispositifs ont été mis en place pour le suivi-évaluation de l’impact socio-

économique des projets routiers financés par la Banque et initiés sur le corridor (section Rond-Point du 

Port de Lomé et Avépozo, mesures de facilitation avec la mise en place du PCJ à la frontière entre le 

Togo et le Bénin, et section Pahou-Hillacondji au Bénin), il n’y aura pas un autre dispositif pour 

l’évaluation de l’impact socio-économique spécifique à la section Avépozo-Aného car les indicateurs 

de facilitation sont actuellement suivis dans le cadre de la phase 1 du projet. Pour ce qui est de la 

protection côtière, les ministères en charge de l’environnement du Bénin et du Togo ont déjà mis en 

place des dispositifs pour le suivi de l’érosion côtière.  
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Cependant, le dispositif sera renforcé au niveau du Togo à travers le financement du FEM pour permettre 

à ce que des indicateurs autres que celui de l’évolution du trait de côte soient suivis et que les 

comportements et les activités économiques des communautés riveraines évoluent vers une gestion 

durable accrue de la ligne côtière.  

4.2.3 Tableau 4.1 – Calendrier de suivi-évaluation 

Période Etapes Activité de suivi / Boucle de rétroaction 

T4 2016 à T1 2017 
Approbation et mise en 

vigueur 

Approbation des prêts  

Note d’information générale  

Signature des accords de prêt et de dons  

Mission de lancement du projet 

Mise en vigueur des accords de prêt et de dons 
 

T1 2017 à T4 2017 
Procédures  

d’acquisitions 

 

Recrutement entreprises pour travaux routiers/protection côtière, 

aménagements connexes   

Recrutement bureaux pour contrôle et Supervision travaux, études, 

sensibilisation, campagnes IEC, audit technique, le suivi évaluation 

de l’érosion côtière /Recrutement cabinet pour audit des comptes 

Levée des conditions préalables au premier décaissement  

(Banque/GVT) 

 T3 2017 à T1 2020    
Exécution physique et 

financière du projet  
Suivi /Supervision de l’exécution des travaux (Banque/Organe 

d’exécution) 

T2 2020 à T4 2020 Achèvement du projet  
 

Elaboration conjointe du rapport d’achèvement du projet 

(Banque/Organe d’exécution) 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Le Togo jouit d’un climat socio-politique apaisé amorcé depuis 2006 mais continue de faire face 

à des tensions liées aux enjeux électoraux. C’est ainsi que l’indice Mo Ibrahim 2015 de 48,4/100 en 

matière de gouvernance du Togo est en dessous de la moyenne africaine (50,1) et de la moyenne des 

pays de l’Afrique de l’Ouest (52,4). Le rapport 2015 de Transparency International indique que le Togo 

gagne 19 places en passant de la 126ème à 107ème sur 168 pays avec un Indice de perception de la 

corruption (IPC) de 32 sur une échelle de 0 (corruption élevée) à 100 (corruption très faible).  Le contexte 

politique du Bénin est marqué par la tenue récente de diverses élections qui ont changé la configuration 

politique du pays, avec l’élection d’un nouveau Président. Cette alternance à la tête du pays dans un 

climat apaisé et à la suite d’une élection jugée transparente par les observateurs, traduit une consolidation 

de la démocratie et de la stabilité au Bénin, contribuant ainsi à créer un environnement propice à la 

croissance. 

4.3.2 Les défis à relever pour la bonne gouvernance du secteur des transports sont notamment le 

respect des délais et de la transparence dans la passation des marchés, une planification adéquate des 

investissements, l’entretien des infrastructures et l’élimination des obstacles à la fluidité du trafic le long 

des corridors routiers. Aussi, le Bénin et le Togo ont adopté un nouveau code des marchés publics et mis 

en place des organes de régulation et de contrôle : Autorité de Régulation des Marchés publics, Direction 

Nationale de Contrôle des Marchés publics, Commissions de passation des marchés au sein de chaque 

ministère. Les récentes évaluations de la Banque ont souligné des progrès substantiels qui ont été réalisés 

et reconnu que, d’une façon globale, le système et les procédures nationaux de passation de marchés se 

sont beaucoup rapprochés des standards internationaux. Des banques de données routières et des organes 

de financement autonome de l’entretien sont aussi créés. La CEDEAO et l’UEMOA ont mis en place en 

2005, l’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA), le long des corridors routiers. 
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4.3.3 La conception du projet intègre également des mesures spécifiques d’atténuation du risque de 

gouvernance et de transparence dans la passation des marchés. Dans ce contexte, le projet prévoit une 

assistance technique à l’organe d’exécution. Les revues à priori de la Banque des documents 

d’acquisitions ainsi que l’institution d’audits techniques, comptable et financier et de passation des 

marchés constituent des mesures complémentaires destinées à s’assurer que les ressources sont utilisées 

de manière efficiente et aux fins auxquelles elles sont destinées. 

4.4 Durabilité  

4.4.1 La durabilité des infrastructures dépend tout d’abord  de la qualité des travaux exécutés. Afin de 

veiller au respect des normes de qualité pendant la phase de construction, la supervision et le suivi des 

travaux seront assurés par des bureaux d’ingénieurs-conseils choisis parmi les plus qualifiés, familiers 

des projets similaires. Par ailleurs, les solutions techniques retenues ont pris en compte le volume et la 

composition du trafic actuel et futur, ainsi que les caractéristiques géotechniques des matériaux à utiliser. 

Enfin, la supervision du projet par la Banque, ainsi que les missions d’audit technique qui seront 

effectuées par des consultants permettront de contribuer à un meilleur suivi technique de l’exécution des 

travaux. 

4.4.2 Concernant l’entretien de la route, le Togo a élaboré une stratégie de transports et une stratégie 

d’entretien routier et mis en place la Société Autonome de Financement de l’Entretien Routier (SAFER). 

La SAFER est dotée de ressources propres constituées à 73% de redevances sur les produits pétroliers 

et à 27% de recettes de péages. Pour l’année 2016 les ressources du fonds sont estimées à 12 milliards 

qui couvrent entièrement les besoins en entretien courant estimée à environ 10 milliards. Pour l’année 

2017, l’instauration de la vignette automobile, une revue des droits de péages ainsi que l’ouverture de 

deux nouveaux postes de péages sont prévues. Ce qui portera les ressources de la SAFER à environ 25 

milliards et lui permettra de couvrir plus de 60% des besoins en entretien (courant et périodique) du 

réseau routier estimés en moyenne à 38 milliards par an. Une grande importance est accordée à 

l’entretien des corridors régionaux dont le budget alloué en 2016 constitue environ 40% des ressources 

mises à disposition. De plus des contrats d’entretien pluriannuel sont en cours pour les deux corridors 

afin d’assurer un niveau de service acceptable en permanence.   

4.4.3 Dans le cadre de l’application du Règlement n°14 de l’UEMOA sur le contrôle de la charge à 

l’essieu et du poids total en charge des véhicules pour assurer la pérennisation des infrastructures 

routières, les deux pays effectuent des contrôles au niveau des ports et le long des corridors routiers afin 

d’éliminer la surcharge des camions. Le Togo est classée loin devant les autres pays de l’UEMOA avec 

une tolérance zéro sur ses principaux axes depuis juin 2016 ce qui lui a valu des félicitations officielles 

de l’UEMOA.  Il est d’ailleurs prévu de réaliser, dans le cadre du présent projet, une étude pour évaluer 

les impacts de la surcharge des véhicules lourds de transport de marchandises sur les infrastructures 

routières et sur l’activité de transport. Cette étude servira d’outil d’aide à la prise de décision dans le 

cadre des actions de lutte contre la surcharge. Elle permettra également de convaincre les différents 

acteurs notamment les conducteurs et les transporteurs sur les effets néfastes de la surcharge sur leurs 

activités 

4.4.4 Quant aux infrastructures de protection côtière, l’entretien n’est pas coûteux il s’agira 

simplement de rechargement biannuelle en sable des alvéoles estimé à environ 100 millions et un 

entretien périodique tous les 10 ans. L’Etat Togolais a préparé, sur la base de la carte de vulnérabilité du 

littoral, élaborée en 2006, un programme national de lutte contre l'érosion côtière, en 2008,  et un Plan 

d'Action National d'Adaptation aux changements climatiques, en 2009, qui a proposé des actions 

urgentes d'adaptation. Dans le cadre du présent projet il est également prévu une étude pour la mise en 

place d’une structure de gestion de la côte qui aura entre autres comme mission d’assurer la durabilité 

des infrastructures côtières. 
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4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques liés à l’exécution du projet sont : (i) le retard dans la mobilisation des 

ressources de contrepartie ; (ii) l’augmentation des coûts de construction ; (iii) les lenteur/retard dans la 

passation des marchés, avec pour incidence un démarrage tardif des travaux ; et (iv) la faiblesse en 

ressources humaines de l’USEP entraînant des retards dans la mise en œuvre et la coordination de 

l’exécution des différentes composantes du projet. Ces risques seront atténués par : (i) la minimisation 

du montant de la contrepartie du Gouvernement qui a été a été réduite au maximum et devra être 

sécurisée dans un compte; (ii) l’estimation des coûts a été faite sur la base des prix unitaires des marchés 

en cours, avec la prise en compte des imprévus physiques et aléas financiers ; (iii) la bonne connaissance 

de règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition par la DGTP et suivi rapproché de TGFO ; 

et (iv) Renforcement de l’USEP en ressources humaines et matérielles pour la bonne exécution de ce 

projet ainsi qu’une assistance technique. 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 À travers sa complexité, le projet fournit une excellente opportunité d’amélioration des 

connaissances dans les domaines de la facilitation des transports et surtout de la protection côtière. Le 

projet comprend des études de fonctionnalité sur : i) l’incidence du règlement n°14/2005/CM/UEMOA 

relatif à la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises ; et le PCJ à la frontière 

entre le Bénin et le Togo. L’important dispositif de gestion des connaissances dans le cadre du présent 

projet permettra d’identifier les besoins en matière d’infrastructure de protection côtière, de 

sensibilisation, information, éducation en matière d’érosion et changement climatique notamment dans 

les processus de suivi et de planification des activités en zone côtière. La dissémination de ces 

connaissances se fera à travers le site de la Banque, les réunions et autres opportunités de partage 

d’informations avec les différents acteurs intervenant dans le secteur. 

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument de financement 

Des accords de prêts/dons FAD et FAT seront signés entre les Emprunteurs : la République du Bénin et 

la République Togolaise d’une part et la Banque africaine 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 des accords de prêt sera subordonnée à la réalisation par les Emprunteurs 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. 

B. Conditions préalables au premier décaissement des ressources des Prêts FAT & FAD au Togo 

Outre l’entrée en vigueur des présents Accords, le premier décaissement des ressources du Prêt est 

subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, de la condition suivante : 

(i)  fournir à la Banque la preuve de l’ouverture, auprès d’une banque acceptable par la Banque, 

d’un compte de contrepartie et de son approvisionnement à concurrence d’un montant équivalent aux 

dépenses de la contrepartie nationale pour le premier semestre.  

 C. Autres conditions 

 Prêts FAT & FAD au Togo 

L’Emprunteur ou donataire devra en outre fournir à la Banque, à son entière satisfaction:   
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(i) 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 ; 

(ii)  au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout  état de cause avant tout début des 

travaux sur la zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le projet sur 

ladite zone, conformément au plan de réinstallation et aux règles de la Banque en la matière, notamment 

la Politique de la Banque en matière de déplacement involontaire de populations; 

D. Engagements Les Emprunteurs s’engagent  à : (i) Exécuter le Projet et le faire exécuter par ses 

contractants conformément : (a) aux règles et procédures du Fonds ; (b) au droit national ; et (c) aux 

recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale (PGES) du Projet ; et (ii) Fournir des rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES 

et du PCR, 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.  

VI. RECOMMANDATIONS 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition d’un prêt FAD 

de 1 million d’UC à la République du Bénin, un prêt FAD de 9 million d’UC ainsi qu’un prêt FAT de 

18,35 millions d’UC, un Don FAD de 0,93 million d’UC, un Don FAT de 0,03 million d’UC et un Don 

FEM de 8,93 million de US$ à la République Togolaise, pour contribuer au financement du projet de 

réhabilitation de la route Lomé-Cotonou, phase 2 et de protection côtière. 
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APPENDICE I: Bénin : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 
 

Année Bénin Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 115 30,067 94,638 36,907
Population totale (millions) 2016 11.2 1,214.4 3,010.9 1,407.8
Population urbaine (%  of Total) 2016 44.4 40.1 41.6 80.6
Densité de la population (au Km²) 2016 99.0 41.3 67.7 25.6
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  810 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Active *- Total (% ) 2016 71.7 65.6 63.9 60.3
Participation de la Population Active **- Femmes (% ) 2016 70.0 55.6 49.9 52.1
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2013 0.822 0.801 0.506 0.792
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2014 166 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,90 $ par  Jour (% ) 2008-2013 53.1 42.7 14.9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2016 2.6 2.5 1.9 0.4
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2016 3.7 3.6 2.9 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2016 41.9 40.9 28.0 17.2
Population âée de 65 ans et plus (% ) 2016 2.9 3.5 6.6 16.6
Taux de dépendance (% ) 2016 81.2 79.9 52.9 51.2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99.6 100.2 103.0 97.6
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2016 24.1 24.0 25.7 22.8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2016 60.0 61.5 66.2 79.4
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2016 61.4 63.0 68.0 82.4
Taux brut de natalité (pour 1000) 2016 35.2 34.4 27.0 11.6
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2016 9.1 9.1 7.9 9.1
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2015 64.2 52.2 35.2 5.8
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 99.5 75.5 47.3 6.8
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2016 4.6 4.5 3.5 1.8
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 405.0 495.0 238.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2016 17.6 31.0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 5.9 47.9 123.8 292.3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2004-2013 77.1 135.4 220.0 859.8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% ) 2010-2015 77.2 53.2 68.5 ...
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2015 77.9 71.6 89.3 99.5
Espérance de vie en bonne santé à la naissance (années) 2013 52.5 54.0 57.0 68.0
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2015 19.7 39.4 61.2 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2014 1.1 3.8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 61.0 245.9 160.0 21.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2014 88.0 84.1 90.0 ...
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2014 63.0 76.0 83.5 93.7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2010-2014 18.0 18.1 16.2 1.1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 594 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2013 2.3 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (% )

      Primaire   -   Total 2010-2015 125.6 100.5 104.7 102.4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 119.9 97.1 102.9 102.2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 54.4 50.9 57.8 105.3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 43.9 48.5 55.7 105.3
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2010-2015 22.5 47.6 50.6 82.2
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2010-2015 38.4 66.8 70.5 98.6
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2010-2015 49.9 74.3 77.3 98.9
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2010-2015 27.3 59.4 64.0 98.4
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2010-2014 4.4 5.0 4.2 4.8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en %  de la superficie totale) 2013 23.9 8.6 11.9 9.4
Terres agricoles (%  superficie des terres) 2013 33.3 43.2 43.4 30.0
Forêts (en %  pourcentage de la superficie totale) 2013 39.1 23.3 28.0 34.5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0.5 1.1 3.0 11.6

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+)
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APPENDICE Ibis : Togo : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 

 
 

 

Année Togo Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 57 30,067 94,638 36,907
Population totale (millions) 2016 7.5 1,214.4 3,010.9 1,407.8
Population urbaine (%  of Total) 2016 39.7 40.1 41.6 80.6
Densité de la population (au Km²) 2016 137.8 41.3 67.7 25.6
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  570 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Active *- Total (% ) 2016 80.9 65.6 63.9 60.3
Participation de la Population Active **- Femmes (% ) 2016 81.0 55.6 49.9 52.1
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2013 0.803 0.801 0.506 0.792
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2014 162 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,90 $ par  Jour (% ) 2008-2013 54.2 42.7 14.9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2016 2.6 2.5 1.9 0.4
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2016 3.8 3.6 2.9 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2016 42.1 40.9 28.0 17.2
Population âée de 65 ans et plus (% ) 2016 2.8 3.5 6.6 16.6
Taux de dépendance (% ) 2016 81.3 79.9 52.9 51.2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 97.8 100.2 103.0 97.6
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2016 24.5 24.0 25.7 22.8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2016 60.6 61.5 66.2 79.4
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2016 61.3 63.0 68.0 82.4
Taux brut de natalité (pour 1000) 2016 34.6 34.4 27.0 11.6
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2016 8.5 9.1 7.9 9.1
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2015 52.3 52.2 35.2 5.8
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 78.4 75.5 47.3 6.8
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2016 4.4 4.5 3.5 1.8
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 368.0 495.0 238.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2016 22.1 31.0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 5.3 47.9 123.8 292.3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2004-2013 27.4 135.4 220.0 859.8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% ) 2010-2015 44.6 53.2 68.5 ...
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2015 63.1 71.6 89.3 99.5
Espérance de vie en bonne santé à la naissance (années) 2013 52.8 54.0 57.0 68.0
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2015 11.6 39.4 61.2 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2014 2.4 3.8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 58.0 245.9 160.0 21.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2014 97.0 84.1 90.0 ...
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2014 82.0 76.0 83.5 93.7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2010-2014 16.2 18.1 16.2 1.1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 366 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2013 2.0 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (% )

      Primaire   -   Total 2010-2015 125.1 100.5 104.7 102.4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 121.4 97.1 102.9 102.2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 54.7 50.9 57.8 105.3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 30.5 48.5 55.7 105.3
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2010-2015 16.0 47.6 50.6 82.2
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2010-2015 66.5 66.8 70.5 98.6
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2010-2015 78.3 74.3 77.3 98.9
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2010-2015 55.3 59.4 64.0 98.4
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2010-2014 4.8 5.0 4.2 4.8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en %  de la superficie totale) 2013 48.7 8.6 11.9 9.4
Terres agricoles (%  superficie des terres) 2013 70.2 43.2 43.4 30.0
Forêts (en %  pourcentage de la superficie totale) 2013 4.2 23.3 28.0 34.5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0.2 1.1 3.0 11.6

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+)
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Appendice II.A Tableau du portefeuille des projets de la Banque au Bénin 

Sect Titre du projet 

Part des 

engag 

(%) Guichet 

Date 

approbation 

Date limite 

décaissemen

t 

Montant 

décaissé 

Montant 

approuvé 

Taux 

décaiss 

(%) 

E
a

u
 &

 A
ss

a
in

is
s 

Projet d'appui à la 

Décentralisation des Services 

d’Eau Potable, Hygiène et 
Assainissement   FAE 10/29/2012 12/31/2016 746,925 831,054 89.88 

Amélioration de la gestion 

des boues de vidange du 
Grand-Nokoué   FAE 1/4/2013 3/31/2017 186,256 885,527 21.03 

Projet de Reduction de perte 

d'eau de la SONEB   FSN 10/12/2015 6/30/2020 0 6,000,000 0.00 

Sous total Eau et 

Assainissement 3%       

              

933,181    

             

7,716,580    12.09 

T
ra

n
sp

o
r
t 

Projet de bitumage de la 

route Ndali-Nikki-Chicandou   FAD 4/7/2010 6/30/2017 7,019,331 11,500,000 61.04 

Projet de bitumage de la 
route Ndali-Nikki-Chicandou   FAD 4/7/2010 6/30/2017 18,297,496 22,180,000 82.50 

Projet de transport urbain à 

Parakou   FAD 9/19/2014 12/31/2020 4,623,499 23,800,000 19.43 

Projet de transport urbain à 
Parakou   FEM 9/19/2014 12/31/2020 0 1,336,013 0.00 

Projet de transport urbain à 

Parakou - prêt additionnel   FAD 6/3/2015 12/31/2020 0 11,530,000 0.00 

Sous total Transport 55%       

         

29,940,326    

           

70,346,013    42.56 

A
g

r
ic

u
lt

u
re

 

Projet d'appui aux 

infrastructures rurales de la 
vallée de l'Ouémé   FAD 9/30/2013 6/30/2016 275,696 444,000 62.09 

Projet d'appui aux 

infrastructures rurales de la 

vallée de l'Ouémé   FAD 10/23/2013 12/31/2020 1,510,858 39,500,000 3.82 

Projet d'appui aux 

infrastructures rurales de la 

vallée de l'Ouémé   FAD 10/23/2013 12/31/2020 43,890 530,000 8.28 

Projet d'appui aux 
infrastructures rurales de la 

vallée de l'Ouémé   FEM 10/23/2013 12/31/2020 449,450 5,167,291 8.70 

Projet d'appui aux filières lait 
et viande (PAFILAV)   FAD 11/27/2008 12/30/2017 14,741,919 25,000,000 58.97 

Appui à la production 

vivrière et renforcement de la 

resilience   GAFSP 10/7/2015 12/31/2021 1,266,762 17,224,303 7.35 

Sous total Agricuture 34%       

         

18,288,574    

           

87,865,595    20.81 

  
Total Nationaux 63%       

         

49,162,080    

         

165,928,188    29.63 

M
u

lt
in

a
ti

o
n

a
u

x
 

Benin/Togo:Projet de rehab 

route Lome-Cotonou et 

facilitation de transport 
coridor abidjan-lagos phase 1   FAD 10/5/2011 9/30/2018 26,115,317 38,870,000 67.19 

Benin/Togo:Projet de rehab 

route Lome-Cotonou et 
facilitation de transport 

coridor abidjan-lagos phase 1   FAD 10/5/2011 9/30/2018 21,357,387 34,270,000 62.32 

BENIN - TOGO - GHANA 

Interconnection éléctrique 6.65% FAD 4/4/2007 12/31/2017 6,470,576 17,390,000 37.21 

Progr Adhesion à l'Agence 

pour l'Assurance du 

Commerce en Afrique 2% FAD 9/23/2015 12/31/2017 0 4,970,000 0.00 

Total Multinationaux 37%       53,943,280 95,500,000 56.49 

  TOTAL 100%       
103,105,36

0 261,428,188 39.44 
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Appendice II.bis Tableau du portefeuille des projets de la Banque au Togo 

Sect Titre du projet 

Part 

des 

engag 

(%) 

Guichet 
Date 

approbation 

Date limite 

decaissement 

Montant 

décaissé 

Montant 

approuvé 

Taux 

décaiss 

(%) 
E

a
u

 &
 A

ss
. Projet toilettes pour 

tous à Sokodé et 

valorisation des 

boues de vidange   AWF 4/19/2013 12/31/2017 

261,041 950,929 27.45 

Sous total Eau et 

Assainissement 0.82%       
261,041 950,929 27.45 

A
g

ri
c 

PPF- Projet de 

developpement des 

agropoles au Togo   FAD 2/29/2016 9/30/2017 

0 995,000 0.00 

Sous total 

Agriculture 0.86%       
0 995,000 0.00 

G
o

u
v
 

Projet d’appui à la 

mobilisation des 

ressources et au 

renforcement des 

capacités 

institutionnelles 

(PAMOCI)     FAT 10/9/2014 6/30/2019 

973,326 5,000,000 19.47 

Projet d'appui à la 

gouvernance fiscale 

(PAGFI) 

  FAT 2/17/2016 12/31/2020 0 3,080,000 0.00 

  FAT 2/17/2016 12/31/2020 147,422 11,920,000 1.24 

Sous total 

Gouvernance 17.26%       
1,120,747 20,000,000 5.60 

S
o

ci
a

l 

Projet d’appui à la 

reconstruction des 

marchés et aux 

commerçants de 

Kara et de Lomé 

  FAD 1/22/2014 12/31/2018 383,771 1,930,000 19.88 

  FAD 1/22/2014 12/31/2018 

470,011 1,650,000 28.49 

FAPA-Projet d'appui 

à la reconstruction 

des marchés et aux 

commercants de 

Kara et de Lome   FAPA 1/26/2015 12/31/2018 

30,480 584,385 5.22 

Projet d'appui à 

l'employabilité et 

l'insertion des jeunes 

  FAD 10/28/2015 12/31/2020 94,865 6,670,000 1.42 

  FSN 10/28/2015 12/31/2020 654,655 6,500,000 10.07 

  FAT 10/28/2015 12/31/2020 0 1,330,000 0.00 

Sous total Social 16.11%       1,633,782 18,664,385 8.75 

  

Total Nationaux 35.04%       3,015,570 40,610,314 7.43 
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Benin/Togo:Projet 

de rehabilitation 

route Lome-Cotonou 

et facilitation de 

transport corridor 

abidjan-lagos phase 

1   ADF 10/5/2011 9/30/2018 

1,005,986 4,810,000 20.91 

Togo/Burkina: 

Projet de 

réhabilitation de la 

route 

communautaire CU9 

et de facilitation de 

transport sur le 

corridor Lomé-

Ouaga 

  ADF 6/27/2012 12/31/2017 13,885,495 17,800,000 78.01 

  ADF 6/27/2012 12/31/2017 15,402,526 30,230,000 50.95 

  FAT 6/27/2012 12/31/2017 3,148,991 21,500,000 14.65 

  

EU-AITF 2/23/2015 12/31/2017 

567,340 938,891.79 60.43 

sous total Transport 64.96%       34,010,338 75,278,892 45.18 

  

Total 

multinationaux 64.96%       
34,010,338 75,278,892 45.18 

  

Total Secteur 

public 100%       
37,025,908 115,889,206 31.95 

  

TOTAL 

GENERAL 100%       
37,025,908 115,889,206 31.95 
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Appendice III  Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres PTFs 
 

Section 
Longueur  

(km) 
Condition Travaux proposés ou en cours 

Agence de 

financement 

COTE D'IVOIRE 

Abidjan - Grand Bassam 42.7 
2 – voies, état 

acceptable 

Autoroute nouvellement construite: élargissement de 2 à 6 

voies de la route entre le rond-point Akwaba au pont de 

Moossou- Comoé: 17,45 km.   

China 

Eximbank et 

GdCI 

Grand Bassam - Samo 30 
2 – voies, état 

acceptable 

Etudes finalisées pour transformer cette section en une 

autoroute.  
GdCI 

Samo-Aboisso 36.4 
2 – voies, état 

acceptable 
 Etudes en cours   

Aboisso-Noe 60.9 2 – voies, mauvais état 

Réhabilitation des voies existantes, 2 voies, plus 

construction d'un nouveau pont à la frontière entre la Côte 

d'Ivoire et le Ghana 

Banque 

mondiale 

GHANA 

Elubo-Agona Junction  110 2x2 voies  En construction 
Banque 

mondiale 

Agona Junction -

Takoradi 
29.65 

Route à 2 voies, état 

acceptable 
Les études techniques de réhabilitation ont été réalisées. DANIDA 

Takoradi-Kasoa 193 
2 Route à 2 voies, état 

acceptable Études de préfaisabilité pour le PPP terminées. Reste à 

mener les études de faisabilité. 

Banque 

mondiale 
Kasoa -Mallam  19 

Route à 3voies, bon 

état  

Mallam -Tetteh Quarshie  

(G.Bush highway) 
14 

3x2 voies, récemment 

réhabilitée 
Achevé MCC 

Autoroute Accra - Tema 19 
Chaussée 2x2 voies, 

état acceptable 

Discussions en cours pour un éventuel accord de PPP pour 

développer une chaussée en 2x3 voies  
PPP 

Tema roundabout  Rond-point inadapté 

Les études techniques débuteront en avril 2015 pour 

construction d'un échangeur. Le financement de la 

construction de l'échangeur est encore en discussion 

JICA 

Tema-Akatsi 115 2 voies, bon état Achevé KfW 

Akatsi-Aflao and Akatsi-

Akanu 
58.8 

Route à 2 voies,  bon 

état 
Achevé BAD 

TOGO 

Aflao – Rond-point du 

Port  
9.2 4 voies, bon état Achevé 

BID, BOAD, 

BIDC 

Port roundabout- 

Avepozo 
10.3 

4 voies, état 

acceptable 
Achevé. BAD 

Avepozo- Aneho 28 
2 voies, état 

acceptable 

Elargissement à 4 voies dans le cadre du présent projet 

nouveau projet 

BAD, BID, 

BOAD ET UE 

Aneho-Sanvee Condji 7.76 2 voies, bon état Achevé  
Banque 

mondiale 

  



 

VII 

BENIN 

Hillacondji - Ouidah 58.75 
2 voies, état 

acceptable 
Travaux de réhabilitation achevé s BAD 

Ouidah-Pahou 17.75  
4 voies, état 

acceptable 
En cours de reconstruction  BAD 

Pahou-Godomey 10.3 
4 voies, état 

acceptable 

Travaux en cours pour transformer cette section en une 

autoroute.  

Banque 

mondiale 

Godomey- 

Abomey/Calavi 
16.5 

 4 voies, état 

acceptable 
Travaux achevés UE 

NIGERIA 

Seme-Badagry 23 
4 voies, état 

acceptable 
    

Rond-point Badagry -

Eric Moore (Lagos) 
59 

 6 voies, état 

acceptable 
Travaux en cours, (en phases), comprend BRT et Metro Rail 

Gouvernement 

de l’Etat de 

Lagos 

 

APPENDICE IV-A : Plan de situation  du Projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou 

 
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.  
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APPENDICE IV-B : Plan de situation des travaux de protection côtière (entre Baguida plage et Kossi Agbavi) 

 
 

 

 

  




