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Equivalences monétaires 
juillet 2014 

 
1 UC  =  742,451 F CFA 
1 UC = 10 687,9 FG 
1 UC =  1,54589 USD 
1 UC  =  1,13186 EUR  
 

Année fiscale1er janvier - 31 décembre 
Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2 204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m) = 3,281 pieds 
1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouce 
1 kilomètre (km) = 0,621 mile 
1 hectare (ha) = 2,471 ares 
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Sigles et abréviations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABP 
AFD 
BADEAE 

Allocation Basée sur la Performance 
Agence Française de Développement 
Banque 

BCEAO 
BID 
BIDC   

Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 
Banque Islamique de Développement 
 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement 
CEDEAO   Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest 
CEV   Coûts d’Exploitation des Véhicules 
CI Côte d’Ivoire 
DGTP   Direction Générale des Travaux Publics 
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
FAD Fonds Africain de Développement 
FAT Fonds d’Appui à la Transition 
FEM Fonds pour l’Environnement Mondial 
IDA  Association Internationale pour le Développement (Banque Mondiale) 
IEC Information, Education et Communication 
MEF Ministère de l'Economie et des Finances 
MIE Ministère des Infrastructures Economiques 
MUC Millions d'Unité s de Compte 
OE Organe d’Exécution 
OPA Observatoire des Pratiques Anormales  
PACITR Programme d’Action Communautaire des Infrastructures de Transport Routier 
PIDA Programme de Développement des Infrastructures en Afrique 
PCJ Postes de Contrôle Juxtaposés 
PASP 
PSP 
PME   

Port Autonome de San-Pédro 
Port de San-Pédro 
Petites et Moyennes Entreprises 

PND Programme National de Développement 
PRFTTRIE Programme Régional de Facilitation du Transport et du Transit Routier Inter-Etats 
PRSP Poverty Reduction Strategy Peper 
PTRR Programme de Transport Routier Régional 
MCA 
SBQC 

Millenium Challenge Account 
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût 

SED Sélection par Entente Directe 
SG/UFM Secrétariat Général de l’Union du Fleuve Mano 
SMC Méthode de Sélection au Moindre Coût 
TRI   Taux de Rentabilité Interne  
TMJA   Trafic Moyen Journalier Annuel 
TTC   Toutes Taxes Comprises 
UC Unité de Compte 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
UFM Union du Fleuve Mano 
USD   United States Dollar / Dollar des États-Unis 
VAN   Valeur Actualisée Nette 
VL Véhicule Léger 
ZIP Zone d’Influence du Programme 
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Fiche de programme 
Fiche du client 
EMPRUNTEURS : Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria 
TITRE DU PROGRAMME : Programme d’aménagement de Routes et de Facilitation du 

Transport au sein de l’UFM (PAR-FT/UFM).  
LIEU D’IMPLANTATION : Régions du Tonkpi, de la Cavally et de San-Pédro en Côte 

d’Ivoire ; Région de N’zérékoré en Guinée ; et comtés de 
Maryland et de River Gee.  

ORGANE D’EXECUTION : Ministère en charge des Travaux Publics de la Côte d’Ivoire, de 

la Guinée et du Libéria ainsi que la Commission de la 
CEDEAO  Secrétariat de l’UFM et un Comité Technique Mixte 

(CTM).  
 
Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 
FAD (ABP) 13 368 960 Prêt  
FAD (FAT) 56 488 496 Prêt 
FAD : enveloppe régionale en 2014 69 000 000 Prêt 
FAD : enveloppe régionale en 2015 64 705 448  Prêt 
Gouvernement de Côte d’Ivoire 13 987 659 Contrepartie 
Gouvernement de Guinée 3 280 218 Contrepartie 
Gouvernement du Libéria 0 Contrepartie 
CEDEAO 1 144 062 Contrepartie 

COÛT TOTAL  221 974 844  

Importantes informations financières de la BAD 
 
Monnaie du prêt / don 

 
Unité de compte (UC)  

Type d’intérêts* Sans objet 
Marge du taux d’intérêt* Sans objet 
Commission d’engagement sur prêt FAD* 0,5% par an, sur le montant du prêt  non décaissé 120 jours 

après la signature de l’accord de prêt 
Commission de service sur prêt FAD 0,75% par an, sur le montant décaissé et non encore 

remboursé 
Autres frais* Non applicable) 
Echéance  40 ans pour la CI, la Guinée et le Libéria 
Différé d’amortissement 10 ans pour la CI, la Guinée et la Libéria 
TRF, VAN (scénario de base) 138,64 Milliards de F CFA  
TRE (scénario de base) 27%  

Durée – principales étapes (attendues) 
Approbation de la note conceptuelle juillet 2014 

Approbation du programme décembre 2014 
Entrée en vigueur juin 2015 
Dernier décaissement juin 2020 
Achèvement juin 2019 
Dernier remboursement 2065 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

iv 

RESUME ANALYTIQUE 

Aperçu général du programme 

1. Les Gouvernements de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Libéria et de Sierra-Léone ont 
introduit auprès de la Banque, une requête de financement pour l’aménagement et le bitumage 

des routes Danané-Lola (87,35 km), Bloléquin-Toulépleu-Frontière du Libéria (65 km), 
Tabou-Prollo (28 km), Karloken-Fish Town (80 km) et la jonction Harper-Cavally (16 km). Il 
s’agit de 276,35 km de routes encore en terre, d’à peine 6 m de largeur, impraticables en 

toutes saisons, avec des ouvrages de franchissements pour la plus part, en bois de fortune. 
L’enclavement des régions, le nombre élevé de contrôles routiers et l’inadaptation des postes 

frontaliers sont des facteurs de fragilité qui attisent les crises successives qui ont caractérisé la 
région les 20 dernières années. Ces routes enregistrent, cependant, un trafic appelé à croître eu 
égard aux potentialités économiques de la zone et aux efforts faits pour sortir ces pays des 
crises récurrentes qui les ont longtemps caractérisés. Pour faire face aux trafics actuels et 
futurs, il faut améliorer le niveau de service des routes, accroître leur capacité à supporter le 
trafic en toute saison et alléger les contrôles frontaliers, ce qui nécessitera l’aménagement et le 

bitumage des routes ainsi que l’aménagement de postes frontaliers pour des contrôles 

conjoints.  

2. Le programme bénéficiera aux usagers du transport, transporteurs, producteurs 
agricoles ainsi qu’aux 2, 83 millions de personnes de sa zone d’influence et particulièrement 

aux plus nombreux que sont les groupes défavorisés (femmes et enfants). Il sera réalisé de 
juin 2015 à juin 2019 pour un coût total HT-HD estimé à 221,97 millions d’UC (173,34 MUC 

en devises et 48,63 MUC en monnaie locale) dont 203,56 MUC par le FAD, et 18,41 de la CI 
et de la Guinée. La contribution du FAD proviendra des allocations-pays (13,37 MUC), du 
FAT (56,49 MUC) et de l’enveloppe régionale (133,71 MUC), dont 47,47% pour la Côte 

d’Ivoire, 14,76% pour la Guinée et 37,77% pour le Libéria. Tenant compte de la faible 
capacité d’engagement de l’enveloppe régionale, les ressources disponibles en 2014 sont de 

69 MUC, soit 33,25 MUC pour la CI, 9,30 MUC pour la Guinée et 26,45 pour le Libéria. Les 
reliquats de 31,17 M UC ; 8,72 M UC et 24,80 M UC respectivement pour la CI, la Guinée et 
le Libéria feront l’objet d’approbation par le Conseil, en 2015, selon la procédure de non 

objection.  

 

Evaluation des besoins 

3. Le programme figure dans les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté des trois 
pays, dans le Plan d’action du PIDA et dans le programme prioritaire des transports de 

l’UFM. Il est la première opération du Cadre Stratégique de l’initiative de la Banque pour 

l’UFM dont le coût des volets « transport » et « facilitation du commerce », estimé à 2,53 
Milliards d’USD, accuse un déficit de 1,79 milliards d’USD, soit 71%. Forte de cela, la 

Banque a dépêché, en novembre 2013 et mars 2014, une mission de préparation qui a convenu 
avec les pays, de la consistance et de l’importance du programme. En août/septembre 2014, 
alors que l’épidémie à virus Ebola sévit dans deux des 3 pays obligeant à des restrictions de 

voyage dans ces pays, des concertations par vidéo-conférence ont été organisées avec le 
Gouvernement libérien et par correspondances avec le Gouvernement Guinéen pour 
l’évaluation du programme. 

4. Le mauvais état des routes, l’isolement des régions pauvres et des services de 

sécurité, qui caractérisent la zone du programme, favorisent les activités de mercenariat 
transfrontalier, les trafics de tout genre, entrave la croissance économique, décourage les 
investissements publics et privés, limite l’accès aux opportunités d’emplois, aux peu 
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d’infrastructures socio-économiques (éducation, santé, etc.) existant, aux zones de production, 
etc. Les contrôles routiers et frontaliers étant fastidieux, les échanges commerciaux, ainsi, 
sapées sont demeurés très faibles. L’amélioration des routes permettra de renforcer 

l’intégration régionale, la paix et la réconciliation, d’améliorer l’attractivité  des 

investissements, d’accroitre les échanges commerciaux entre les pays et de protéger 

l’environnement en baissant les coûts de transport, réduisant les accidents de la route et des 

émissions de gaz à effet de serre, le temps de transit pour les marchandises et donnant accès 
aux marchés, aux zones de production et aux services sociaux. 

Valeur ajoutée pour la Banque 

5. Du fait de son expérience et des compétences acquises dans la mise en œuvre de 

projets d’infrastructures régionales, la Banque a été désignée Chef de file des bailleurs de 
fonds pour les infrastructures du NEPAD. En outre, le présent programme est une 
continuation de l’appui de la Banque dans le secteur des transports au Libéria, qui inclut le 

bitumage de la route Fish Town-Harper, phase 1 approuvé en octobre 2013. Enfin, la Banque 
a pris l’initiative de mettre en place un Groupe Spécial de Haut niveau sur les Etats Fragiles 

qui a élaboré un plan d’actions assorti de recommandations pertinentes. La Banque est, donc, 

la mieux placée pour permettre, par ce programme, d’atteindre les objectifs de l’UFM et de 

vaincre la fragilité.  

Gestion des connaissances 

6.  Les enseignements du programme seront capitalisés à travers (i) les rapports de 
suivi-évaluation des impacts du programme qui seront assurés par un consultant ; et (ii) 
l’Observatoire sur les Pratiques Anormales (OPA) qui surveille, détecte et publie 

régulièrement les écarts par rapport à la règlementation communautaire sur les corridors 
internationaux. Les leçons, expériences et connaissances qui seront ainsi tirées de la 
réalisation du présent projet seront gérées à partir d’une base de données au niveau des 

Ministères des travaux publics des pays bénéficiaires et seront diffusées dans les rapports 
annuels et le site Web de la Banque. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

 
Pays et titre du programme : multinational Côte d’Ivoire/Guinée/Libéria : Programme d’aménagement de routes et de Facilitation du Transport au sein de l’Union du Fleuve Mano  
But du programme : soutenir la relance économique post-conflit de la région de l’UFM, à travers  l’amélioration de l’infrastructure routière et la promotion de l’intégration régionale. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VÉRIFICATIO

N 

RISQUES/ 
MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur  
(y compris les ISC) 

Situation de référence Cible   

IM
P

A
C

T
 

La croissance économique est 
de retour dans l’UFM, 

soutenue par une bonne 
infrastructure routière et une 
intégration régionale  
renforcée. 

Volume annuel des échanges 
commerciaux (import et export) 
CI/Guinée et CI/Libéria (tous 
modes de transport) 

En 2013 :  
Côte d’Ivoire-Guinée: 
103,80 millions de tonnes 
de marchandises 
 
Côte d’Ivoire-Libéria : 
429,12 millions de tonnes 
de marchandises 
  

En 2019 :  
Côte d’Ivoire-Guinée: 139,10 
millions de tonnes de 
marchandises 
 
Côte d’Ivoire-Libéria:  
575,06 millions tonnes de 
marchandises 

Source : 
Ministères du 
commerce, 
Instituts des 
Statistiques, 
Douanes.  

 

E
F

F
E

T
S 

 
 
 
 
 
 
 

 
Trafic total PL aux frontières 
 
 

En 2013 : 
Danané-Lola : 40 véh./j  
 
Bloléquin-Frontière 
Libéria : 26 véh./j 
 
Harper-Tabou : 8 véh./j  

En 2019 :  
Danané-Lola : 196 véh/j.  
 
Broléquin-Frontière Libéria : 72 
véh./j  
 
Harper-Tabou : 43 véh./j 

Source : 
Directions 
nationales des 
transports, 
Statistiques, 
Douanes  
 

Risques  
(i) Manque de volonté d’appliquer les  

règlements régionaux en matière de 
libre circulation des personnes et 
biens, ainsi que de transit routier  
(ii) Persistance de l’épidémie à 



   

      
 

vii 

 
 
 
 
 
 
Effet 1 : le niveau de service 
des routes s’est amélioré et le 

coût des transports a baissé.  
 
 

 
 
 
Gain en coût d’exploitation des 

véhicules (CEV) des poids lourds 
(PL) 
 

En 2013 :  
Danané-Lola : CEVmoy = 
0 FCFA/km.  
 
 
Bloléquin-Frontière du 
Libéria : CEV moy= 0 F 
CFA /km. 
 
Harper-Tabou: CEVmoy = 
0 FCFA/an. 
 
Karloken-Fish Town: 0,52 
US$/véh.-km 
Harper-Cavalla: 0,52 
US$/véh.-km 

En 2019 :  
Danané-Lola :  
CEVmoy = 709,63 FCFA/km ; 
 
 
Bloléquin-Frontière du Libéria : 
CEV moy= 709,63F CFA /km. 
 
 
Harper-Tabou: CEV moy = 
709,63 FCFA/km. 
 
Karloken-Fish Town: 0,39 
US$/véh.-km 
Harper-Cavalla: 0,39 US$/véh.-
km 

UEMOA/CEDE
AO 
 
 

virus EBOLA .  
Mesures d’atténuation  
(i) pression exercée par la CEDEAO, 
l’UFM et les donateurs,  
sensibilisation des transporteurs, 
agents publics frontaliers et 
usagers sur leurs droits et devoirs 
concernant le transit routier 
international 

 
(ii) Sensibilisation des populations 
riveraines, équipement des PCJ et 
gares routières en postes de 
contrôle sanitaire  et mise en 
œuvre du plan de riposte  

 
Temps de parcours d’un camion 

Poids Lourd (PL) 

En 2013 :  
Danané-Lola : 6 heures  
 
Tabou-frontière Libéria : 1 
h.  
 
Fish Town-Harper-Frt CI : 
2,5 h 
 
Bloléquin-Frontière du 
Libéria : 3 h 

En 2019 :  
Danané-Lola : 2 heures 
  
Tabou-frontière Liberia : 0,5 h. 
 
 
Fish Town-Harper-Frt CI : 1,5 h 
 
 
Bloléquin-Frontière du Libéria : 
1 h 

 Risque 
hausse imprévisible du coût des 
travaux. 
 
Mesures d’atténuation  
Imprévus physiques et financiers, 
Actions Anticipées en vue 
d’Acquisitions 
 

 
 
 
 
 
Effet 2 : Les conditions de vie 
des populations de  la ZIP sont 
améliorées et les institutions 
en charge des routes sont 
renforcées. 

 
 
 
 
 
Nombres d’emplois créés durant les 

travaux / nombre de jeunes cadres du 
BTP formés sur les chantiers-écoles 
 
 
 
 
 
 

  
En 2013 
 
- Route Danané-Frt 

Guinée : 0/0 
- Route Lola-Frt CI : 0/0 ; 
- Route Bloléquin-Frt 

Lib.: 0/0 
- Route Fish Town-

Karloken  et Route 
Harper-Cavally: 0/0 

- Route Tabou-Cavally : 
0/0 

  
En 2019 
 
- Route Danané-Frt Guinée = 

304/3 
- Route Lola-Frt CI = 390/3; 
- Route Blol.-Frt Lib. =  
- 2 600/4 
- Route Fish Town-

Karloken et Route Harper-
Cavally: 3 840/5 

- Route Tabou-Cavally = 1 
120/3 

Sources : 
Rapports 
trimestriels de 
l’organe 

d’exécution 

incluant les fiches 
de collecte 
d’information sur 

les emplois créés. 
 
Statistiques sur 
les revenus des 
ménages 

Risques 
Risques fiduciaires 
 
Mesures d’atténuation  
Audits comptables du projet, les 
patrouilles mixtes de sécurité 
organisées par les pays de l’UFM et 

les missions onusiennes ainsi que 
les mesures de réconciliation 
engagées par les pays contribueront 

à atténuer ce risque. 
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Effet 3 : les entraves à la libre 
circulation des personnes et 
des biens entre les trois pays 
sont levées  

 
Temps de passages d’un camion de 

marchandises aux frontières  
 
 

En 2013 :  
Danané-Lola : 24 heures  
 
Bloléquin-Toulépleu-
Frontière Libéria : 24 
heures 
 
Harper-Tabou : 24 heures. 

En 2019 :  
Danané-Lola 12 heures  
 
Bloléquin-Toulépleu-Frontière 
Libéria : 12 heures. 
 
 
Harper-Tabou: 12 heures. 

Sources: rpports 
de suivi-
évaluation des 
indicateurs 
régionaux de 
performance des 
routes; 
 
Rapports de 
l’OPA. 

Risque 
Non mise à disposition à temps des 
fonds de contrepartie. 
 
Mesures d’atténuation  
Ouverture d’un compte de 

contrepartie et son 
approvisionnement d’un montant 

équivalent à 6 mois de 
fonctionnement 

 
Nombre de contrôles tous les 100 
km 

En 2013 
Lola-Danané-Man-Soubré-
San Pedro : 5 
 
Fish Town-Harper-San 
Pedro: 7 

 
Lola-Danané-Man-Soubré-San 
Pedro: 2 
 
Fish Town-Harper-San Pedro: 2 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit  1 : Les routes 
Danané-Lola, Bloléquin-
Frontière Liberia et Harper-
Tabou sont aménagées et la 
sensibilisation de la population 
au VIH/SIDA et autres 
pandémies, à la protection de 
l’environnement, ainsi qu’à la 

sécurité routière est réalisée. 

Linéaire de routes aménagé et bitumé  
 
 
 
Nombre de personnes sensibilisées  
dans les trois pays 

En 2013 : 0 
 
 
 
 
 
En 2013 : 0 

En 2019 : 
276,35 km dont  140,6 km en 
CI, 39,75 km en Guinée et 96 
km au Libéria.  
 
 
En 2019 : 
Au moins 6.000 personnes sont 
sensibilisées (soit 2% de la 
population de la ZIP). 

Source : 
Ministères en 
charge des routes 
des 3 pays. 
 
Source : rapport 
trimestriels du 
bureau chargé du 
contrôle des 
travaux 

 

Risques 
 

(i) Persistance  de l’épidémie à 

virus EBOLA dans la sous-
région  et la zone du 
programme ; 

(ii) Augmentation des coûts de 
construction ; 

(iii) Lenteur/Retard  dans la 
passation des marchés, avec 
pour incidence un démarrage 
tardif des travaux. 

(iv) Faiblesse des capacités 
institutionnelles des Organes 
d’Exécution du Programme  

 
Mesures d’atténuation 
(i) Appui d’urgence de la Banque 

aux pays touchés, 
sensibilisation des usagers et 
des populations sur l’épidémie 

à Ebola et appui aux structures 
de contrôle sanitaire des 3 
pays.  

(ii) Estimations faites sur la base 
des prix unitaires des marchés 
en cours, avec prise en compte 

Produit 2 : aménagements 
connexes réalisés et 
équipements de maraîchage et 
de transformation de produits 
agricoles livrés aux femmes ;  

1 Linéaire de pistes rurales et routes 
préfectorales réhabilitées ; 
2. Nombre de forages réalisés 
3 .Linéaire de voirie urbaine 
réhabilitée ; 
4. Nombre de gares routières 
réhabilitées ; 
5. Nombre de marchés réhabilités 
6. Nombre d’écoles réhabilitées ; 
7. Nombre de centres de santé 
réhabilités. 
8. Nombre de kits d’équipements de 

maraîchage et de transformation de 
produits agricoles  

1. En 2013 : 0 
 
2. En 2013 : 0 
3. En 2013 : 0 
4. En 2013 : 0 
5. En 2013 : 0 
6. En 2013 : 0 
7. En 2013 : 0 
8. En 2013 : 0 

En 2019 :  
1. 70 km de pistes rurales ; 
2. 3 forages ; 
3. 7,8 km 
4  2  Gares routières ; 
5. 5 marchés ; 
6. 5 écoles ; 
7. 3 centres de santé. 
8. 5 kits de maraîchage et 5 kits 
de transformation de produits 
agricoles 
 

Produit 3 : Ouvrages 
transfrontaliers de facilitation 
du transport et du transit mis 
en service 

Nombre de PCJ construits, équipés 
et mis en service aux frontières 
CI/Guinée et CI/Liberia 

En 2013 : 0 En 2019 : 
1. Frontière CI/Guinée : 1 PCJ ; 
2. Frontière CI/Liberia: 1 PCJ. 

Source : 
Ministères en 
charge des routes 
des 3 pays. 
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Produit 4 : un lot de rapports 
d’études comprenant : 1. 
Etude d’évaluation 

environnementale stratégique 
du secteur des transports en CI 
2. Etude de politique de 
sécurité routière en CI :  

Disponibilité des documents 
suivants : 
1. document de politique de sécurité 

routière ; 
2. Rapport d’évaluation 

environnementale stratégique du 
secteur des transports en CI 

En 2013: Aucun. En 2019 : Rapports achevés et 
validés. 

Ministères en 
charge des routes 
et des transports  

de l’inflation future; 
(iii) Utilisation de la procédure des 

AAA et formation lors du 
lancement du programme, aux 
règles et procédures de la 
Banque en la matière. 

(iv) Renforcement de capacités des 
organes d’exécution. 

 Produit 5 : les organes 
d’exécution du programme en 

Guinée et au Libéria ont 
bénéficié d’appui en matériel 

et logistique pour améliorer 
leur conditions de travail.. 

Equipements installés et logistique 
mise en service et utilisée. 

En 2013: aucun. En 2019 : 
Equipements et logistique 
acquis et en cours d’utilisation.  

Ministères en 
charge des routes 
des deux pays 

A
C

T
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É

S
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É
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COMPOSANTES RESSOURCES (MILLIONS UC) 

1. Aménagement des routes et atténuation des impacts  environnementaux négatifs 
2. Aménagements connexes et mesures en faveur des femmes 
3. Facilitation du transport  
4. Appui institutionnel  
5. Gestion du programme   

1. Aménagement de routes et atténuations des impacts  
environnementaux négatifs : 170,09 
2. Aménagements connexes et mesures en faveur des 
femmes: 7,79 
3. Facilitation du transport : 16,51 
4. Appui institutionnel: 2,07 
5. Gestion du programme : 4,71 
Imprévus : 20,81 
TOTAL RESSOURCES : 221,97 
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Calendrier d’exécution du programme 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  AUX CONSEILS 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRETS A LA COTE D’IVOIRE, A LA 

GUINEE ET AU LIBERIA POUR LE PROGRAMME  D’AMENAGEMENT DE ROUTES ET DE 

FACILITATION DU TRANSPORT AU SEIN DE L’UFM. 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de trois  prêts FAD de 
73.812.723 UC, 22.006.136 UC et 51.255.547 UC ainsi que de trois prêts FAT de 22.819.543 ; 
8.041.180 et 25.627.774, respectivement au profit de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Libéria, pour le 

financement du programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de l’Union du 

Fleuve Mano (UFM). 

I – Orientation stratégique et justification 

1.1. Liens du programme avec les stratégies nationales et régionales 

1.1.1 Les routes du programme sont des sections manquantes de deux tracés alternatifs (le tracé officiel est 
Lagos-Cotonou-Lomé-Accra-Abidjan-Yamoussoukro-Man-Danané-Dakar) de la transafricaine Dakar-Lagos 
(TAH 7), un des corridors prioritaires du NEPAD. Il s’agit des tronçons Danané-Lola (87,35 km), Tabou-
Prollo/frontière Libéria (28 km) qui est le seul tronçon encore en terre de la section ivoirienne de la route 
communautaire CU1 (Dakar-Bissau-Abidjan-Accra-Lomé-Cotonou-Lagos) et qui se prolonge au Libéria par 
les tronçons Karloken-Fish Town (80 km) et sa jonction au pont de Cavally (poste frontalier CI: 16 km). Le 
tronçon Bloléquin-Toulépleu-Frontière du Libéria (65 km) est l’une des principales voies d’accès entre le 

Libéria et la CI à partir de Daloa et Douékoué. Faute de ressources suffisantes pour améliorer leur niveau de 
service et de réformes appropriées, ces routes d’à peine 6 m de largeur encore en terre, sont en mauvais état, 
ce qui accroît les risques d’accident et rabaisse le niveau de sécurité, de sureté. Cette situation entrave la libre 

circulation des personnes et des marchandises sur ces routes et notamment aux passages frontaliers où les 
formalités sont très longues et fastidieuses.  

1.1.2 Le programme proposé est conforme (i) aux stratégie de lutte contre la pauvreté des trois pays, 
notamment, pour la Côte d’Ivoire, au pilier 3 du Programme national de Développement (PND) 2013-2015, à 
savoir, « le développement des infrastructures et services de transport pour une économie émergente» ; pour 
la Guinée, au DSRP III 2013-2016 ; et pour le Libéria, au pilier II du Programme de Transformation (AfT) 
2012-2017; (ii) au programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA); (iii) au plan 
Stratégique 2010-2020 de l’UFM ; et (iv) au Schémas Directeur des infrastructures. Il renforce les 
programmes sectoriels prioritaires des trois pays qui visent à sauvegarder le réseau routier existant et créer de 
nouvelles routes et ouvrages de franchissement pour interconnecter le réseau routier national au réseau 
régional.  

1.1.3 Le programme est conforme aux DSP 2013-2017 pour la Côte d’Ivoire à travers le résultat 6 du pilier 

2, à savoir, « la circulation des biens et des personnes s’est améliorée et la Côte d’Ivoire est dynamique sur 

la scène régionale », au DSP 2012-2016 pour la Guinée à travers l’objectif 2.2., à savoir, «Accroître le 

développement des infrastructures de transport ». Il est également conforme au DSP 2013-2017 du Libéria et 
son addendum concernant le pilier 1 qui vise à stimuler la transformation  vers un développement 
économique inclusif et durable et à desserrer les contraintes en infrastructures énergétiques et routières. Les 
routes du programme figurent dans les programmes indicatifs en annexe de ces DSP. Enfin, le programme est 
conforme à la Stratégie et Politique d’Intégration Régionale (SPIR) 2014-2023 de la Banque.  

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

Principales questions de développement 

1.2.1 L’Afrique de l’Ouest est une région où les liens ethniques, culturels et sociaux transcendent les 
frontières nationales, ce qui devrait être un facteur de cohésion sociale. Paradoxalement, l’UFM, composée 

de la CI, de la Guinée, de la Sierra-Léone et du Libéria, est une des zones de fragilité et d’instabilité sociale 

du continent, à l’instar de la région des grands lacs et de la corne de l’Afrique. Depuis vingt ans, les crises 

successives ont impacté négativement le développement socio-économique des trois pays du programme et 
provoqué une régression des investissements publics et privés dans des secteurs porteurs de croissance 
économique inclusive, ce qui a aggravé la pauvreté qui y est de 21% supérieur à celui des autres régions du 
continent. Les efforts de relance notés ces dernières années seront malheureusement anéantis par 
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l’éclatement, en juillet 2014, de l’épidémie à virus Ebola dans 2 des pays du programme, avec pour 

conséquence, le ralentissement des investissements en faveur du développement. Le Groupe Spécial de Haut 
niveau sur les Etats Fragiles, mis en place à l’initiative du Président de la Banque, analysant la pauvreté sous 

le spectre de la fragilité, a conclu que les causes de la fragilité en Afrique tiennent, entre autres, à 
l’enclavement économique des pays et des régions, aux inégalités et à l’exclusion de groupes sociaux 

particuliers comme les femmes et les jeunes, aux perturbations climatiques, aux conflits liés aux contrôle des 
ressources,  au manque des échanges commerciaux entre les différentes communautés et à la non prise en 
compte des approches régionales dans la résolution des problèmes. Les échanges commerciaux intra-Etats 
sont restés faibles en raison de l’inexistence de liaisons terrestres bitumées qui relient ces trois pays, de 

l’insécurité, du manque de sureté et de la lourdeur des procédures de passage aux frontières. Le programme 
s’attaquera à ces défis en reliant, pour la première fois, par voies bitumées, la CI à la Guinée et au Libéria, 

permettant ainsi de stimuler les échanges, de réduire la pauvreté et les inégalités sociales et de consolider la 
paix et la sécurité. En outre, dans ce contexte de l’épidémie à virus Ebola dans la zone de l’UFM, 

l’accessibilité des régions est essentielle pour prévenir de telles épidémies à l’avenir et soutenir les futures 
opérations d’urgence. A cet égard, le programme renforcera les mesures de prévention qui seront édictées 

lorsque la crise sera terminée.   

Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.2 Outre les questions de développement évoquées ci-dessus, l’intervention de la Banque se justifie par: 

(i) l’alignement des objectifs du programme visant à promouvoir l’intégration régionale avec ceux du 

NEPAD et, d’autre part, avec la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque qui donne la priorité à 
l’infrastructure, à l’intégration régionale, à la Gouvernance et au secteur privé. En outre, les routes du 

programme sont inscrites dans la Stratégie d’Intégration Régionale pour l’Afrique de l’Ouest 2011-2015 et 
dans le cadre stratégique de l’initiative Spéciale de la Banque pour les pays de l’UFM, « connecter les pays 
du fleuve Mano, consolider la paix et accélérer le développement », en cours d’approbation; (ii) l’expérience 

et les compétences accumulées par la Banque en matière de conception, de financement et de mise en œuvre 

de projets régionaux de facilitation du transport en partenariat avec les Communautés Economiques 
Régionales (CER) dont la CEDEAO ; (iii) la primauté du présent programme dans les opération prévues au 
financement de la Banque, dans le cadre de l’initiative ci-dessus évoquée; (iv) la nécessité d’accompagner les 

efforts de reconstruction et de réconciliation amorcés par l’UFM par une initiative régionale visant à 

s’attaquer durablement aux facteurs régionaux de la fragilité ; et enfin (v) la valeur ajoutée du programme à 
la consolidation de la paix et de la sécurité transfrontalières, ainsi qu’au développement des opportunités 

économiques, et à la connexion des régions isolées avec les économies nationales. 

1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1 Les principaux partenaires au développement du secteur des transports, intervenant en CI, en Guinée 
et au Liberia sont la BAD, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la BOAD, l’AFD, la BIDC, la BID, la 

BADEA, le MCA, la Chine, le Fonds koweïtien, l'USAID et la GIZ. Dans les trois pays, la coordination de 
l’aide se fait à la fois au niveau général et sectoriel. D’une manière générale, ces PTF relèvent des inerties 
récurrentes dans la mise en œuvre des mesures (i) de protection du patrimoine routier ; (ii) de levée des 
barrières non tarifaires (BNT) sur les corridors routiers. Ils s’accordent sur la nécessité de bâtir un consensus 

et d’assurer la transparence et le partage d’informations entre toutes les parties prenantes, dans le processus 

d’instruction et de mise en œuvre des projets et programmes régionaux. Leurs activités, dans le secteur, 
concerne l’appui institutionnel et les projets/programmes de réfection des routes. Au cours de l’instruction du 

programme, la Banque a consulté lesdits partenaires au développement pour envisager des cofinancements, 
mais en raison du décalage des calendriers de programmation des financements, ces cofinancements ne 
seront concrétisés qu’aux phases ultérieures du programme.  

1.3.2 En Côte d’Ivoire, la coordination de ces PTF se fait au travers d’une Commission « infrastructures » 
comprenant des sous-commissions « transports », « eau et assainissement », « énergie et TIC» dont la 
Banque est active. En Guinée, la reprise de la coopération avec les PTF se caractérise par la mise en place de 
la Cellule technique de suivi des programmes (CTSP) bénéficiant de l’assistance technique de la Banque et 

de l’Union européenne (UE). Le groupe thématique « transports » regroupe la Banque, l’UE, la Banque 

mondiale (BM), la Banque islamique de développement (BID), et l’AFD. Au Libéria, l'OE (MTP) préside les 

réunions mensuelles de coordination des Donateurs du secteur routier. Ces réunions permettent d’échanger 
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des informations pertinentes sur les actions en cours mais sans réellement servir de plateforme pour assister à 
la prise des décisions stratégiques des différents partenaires.   

1.3.3 Au cours de la mission de préparation du programme dans les trois pays, la Banque a informé les 
PTF des activités du programme et s’est assurée des synergies nécessaires, de la complémentarité et de 
l’adhésion des autres PTF à ce programme. En outre, des concertations ont lieu autour des mesures de 

contrôle de la charge à l’essieu, de facilitation et de promotion d’actions dans le secteur pouvant contribuer à 

la croissance inclusive, à la réalisation de l’égalité des sexes. 

II –  Description du programme 

2.1. Phasage du programme 

2.1.1 L’état de préparation des projets étant différent d’un pays à l’autre et les fonds disponibles 

insuffisants, le programme a été conçu en deux phases. 

2.1.2 La phase 1 comprend les composantes et activités énumérées au paragraphe 2.3.1 ci-dessous. La 
phase 2 inclura les sections de routes Ganta-Tobli- Frontière CI, dont les études sont en cours sur 
financement de la Banque Mondiale, Tobli-Fish Town et la route Bo-Bandajuma –Zimmi-MRU Bridge (Fr 
Liberia) entre le Libéria et la Sierra-Léone. Ces routes sont également inscrites au programme prioritaire de 
l’UFM et pourront faire l’objet de cofinancement avec des partenaires. 

2.2 Objectifs du programme 

2.2.1 L’objectif général du programme est de soutenir la relance économique post-conflit de la région de 
l’UFM, à travers l’amélioration de l’infrastructure routière et la promotion des échanges commerciaux intra-
communautaires. Le programme vise spécifiquement à améliorer les conditions de transport sur les routes 
concernées en vue de réduire le coût des transports, à favoriser la libre circulation des personnes et des biens 
entre les trois pays et améliorer les conditions de vies des populations de la zone du programme.  

2.3 Composantes du programme 

2.3.1 Pour atteindre les objectifs et résultats ci-dessus, les activités du programme ont été regroupées dans 
les six composantes ci-après. 

Tableau 2.1 : Composantes du programme 

Composantes Description des composantes 

Aménagement 
des routes et 
atténuation des 
impacts 
environnemen-
taux négatifs 

(i) bitumage des routes, y compris réservations pour la fibre optique, Danané-frontière guinée (47,6 
km), Bloléquin-Toulépleu-Frontière du Libéria (65 km) et Tabou-Frontière du Libéria (28 km) en 
CI,  Lola-frontière ivoirienne (39,75 km) en Guinée,  Karloken-Fish Town (80 km) et jonction 
Harper-Cavally (16 km) au Libéria ; (ii) sensibilisation des populations à la sécurité routière, au 
VIH/SIDA, au virus Ebola et à la protection de l’environnement ; (iii) mise en œuvre du PGES ; (iv) 
mise en œuvre des PAR ; et (v) contrôle/surveillance des travaux) 

 
 
 
 
Aménagements 
connexes et 
mesures en 
faveur des 
femmes 

Mesures spécifiques en faveur des femmes et des enfants : (i) Réhabilitation d’un centre d’écoute 

et d’insertion des femmes victimes de guerre en CI ; (ii) construction de 4 marchés (CI :à Danané et 
à Gbapleu ; Liberia : 2 marchés) et réhabilitation du marché de Lola ; (iii) réalisation de 3 forages 
pour les activités maraîchères des femmes victimes de guerre en CI ; (iv) Fourniture d’équipements 

de maraîchage, et de Moyens Intermédiaires de Transport (tricycles) aux groupements de femmes 
victimes de guerre en CI; (v) Réhabilitation de 3 écoles en CI (Kinneu, Sogaleu et Belleville), 2 
écoles en Guinée ; et (vi) formation des femmes commerçantes dans la tenue de livres comptables au 
Liberia. 
Renforcement des contrôles sanitaires : (i) réhabilitation et équipements de 4 centres de santé (2 en 
CI et 2 en Guinée). 
Infrastructures de transport : (i) réhabilitation de 70 km de pistes  rurales et routes communautaires 
(50 km en CI et 20 km en Guinée) (ii) Aménagement de 7,8 km de voirie urbaine à Danané et Lola 
(5 km et 2,8 km respectivement); (iii) Réhabilitation d'une gare routière à Danané et construction 
d’une gare routière à Lola, y compris postes de contrôle sanitaire. 
Contrôle et surveillance des travaux d’aménagements connexes et des mesures en faveur des 

femmes 
 
 
Facilitation du 
transport 

(i) Construction et équipement de 2 PCJ, y compris station de pesage/péage et poste de contrôle 
sanitaire, entre la CI et la Guinée et entre la CI et le Libéria ; (ii) construction du pont de Cavally à 
cheval sur les frontières CI et Libéria sur l’axe Tabou-Harper ; (iii) Contrôle et surveillance des 
travaux ; et (iv) sensibilisation des usagers de la route, agents publics des frontières aux mesures de 
facilitation de transport routier inter-états. 
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Appui 
institutionnel  

(i) Etude d’élaboration de la politique Nationale de Sécurité Routière, d’évaluation 

environnementale stratégique du secteur des transports en Côte d’Ivoire ainsi que l’appui aux 

réformes du sous-secteur des transports routiers au Libéria ; et (ii) appui à l’employabilité de 20 

jeunes diplômés du secteur des transports (dont 10 en Côte d’Ivoire, 5 en Guinée et 5 au Libéria). 
 
 
Gestion du 
programme  

 (i) Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du programme dans les 3 pays; (ii) Audit 
financier et comptable du programme dans les 3 pays ; (iii) Maîtrise d’Ouvrage Déléguée du 

programme en Côte d’Ivoire ; (iv) Appui matériel et logistique à l’OE du programme en Guinée et 

au Libéria; (v) Audit technique et de sécurité routière du programme  en Guinée et au Libéria; (vi) 
assistance technique à l’organe d’exécution en Guinée et à l’UFM ; (vii) Coordination régionale et 
fonctionnement du CTM ; (viii) suivi des indicateurs régionaux ; et (ix) appui matériel et logistique 
à l’UFM. 

2.3.2 Description de l’appui à l’employabilité des jeunes ingénieurs diplômés du secteur des transports : 
cet appui consiste à recruter, sur la base d’un appel à concurrence, des jeunes diplômés ingénieurs sans 

emploi, dont 40% de femmes, et de les placer en situation de production sur les chantiers du programme, 
auprès des entreprises et bureaux de contrôle en charge des travaux ainsi qu’auprès des organes d’exécution 

du programme dans chaque pays. Chaque étape du processus de recrutement fera l’objet d’un avis de la 

Banque. L’objectif est de renforcer leur employabilité en vue de leur permettre de mieux vendre leurs 

services à l’industrie de la construction routière, particulièrement affaiblie dans le contexte des pays en 
transition. Des bourses, conformes à la réglementation du travail dans les trois pays, qui seront provisionnées 
dans les cadres de devis des travaux, seront offertes mensuellement aux apprenants. Cet appui est détaillé en 
annexe XI des annexes techniques. La description des activités des autres composantes du programme est 
présentée en annexe VII des annexes techniques.  

2.4. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.4.1 La solution technique retenue pour les routes du programme est l’aménagement et le bitumage en 

Béton Bitumineux, aux normes géométriques de la CEDEAO. Ainsi, est-il prévu, pour les routes ivoiriennes 
et guinéennes, une plateforme de 10 m avec chaussée revêtue de 2 x 3,50 m et deux accotements de 1,50 m 
chacun de part et d’autre. Quant aux routes libériennes, elles seront constituées, en rase campagne, d’une 

plateforme de 12,10 m avec une chaussée revêtue en 2 voies de 3,65 m chacune et deux accotements de 2,4 
m chacun. Il y’a lieu de noter que le Libéria a choisi une emprise supérieure au minimum prescrit par la 
CEDEAO. Les solutions techniques envisagées et finalement abandonnées sont présentées au tableau ci-
dessous avec les causes de leur rejet. 

2.4.2 La structure des chaussées  sont décrites dans le tableau ci-dessous.  

 Route Danané-Lola 
(Côte d’Ivoire et 

Guinée) 

Route Bloléquin-
Toulépleu (Côte 

d’Ivoire) 

Route Tabou-Prollo 
(cavally) 

Route Karloken-Fish 
Town et jonction 
Harper-Cavally 

 
Revêtement 

Béton Bitumineux 
(BB) de 6 cm 
d’épaisseur. 

BB de 5 cm 
d’épaisseur 

BB de 5 cm 
d’épaisseur 

BB de 5 cm 
d’épaisseur 

Couche de base Grave non traité de 12 
cm d’épaisseur 

Grave non traité de 12 
cm d’épaisseur 

Graveleux Latéritique 
de 12 cm d’épaisseur, 
traité au ciment à 4% 

Grave Concassée de 
20 cm 

 
Couche de 
fondation 

Graveleux latéritique 
de 20 cm stabilisé à 
4% de ciment 

Graveleux Latéritique 
de 18 cm d’épaisseur 

stabilisé au Ciment à 
4% 

Graveleux Latéritique 
de 20 cm d’épaisseur 

stabilisé au Ciment à 
4% 

Graveleux naturels de 
20 cm d’épaisseur. 

Couche de forme Graveleux latéritique 
de 30 cm d’épaisseur 

Graveleux latéritique 
de 60 cm d’épaisseur 

Graveleux latéritique 
de 60 cm d’épaisseur 

 

2.4.3 Le Pont sur le Cavally est un pont à poutres en béton précontraint. 
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Tableau 2.2: Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Routes 
Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

 
 
 
Danane-
Frontière 
Guinée  
Et Lola-
Frontière 
Côte d’Ivoire  

Variante 1 : aménagement en 2x1 
voies de 3,5 m de largeur chacune, 
de la section Danané-Frontière 
Guinée et Lola-Frontière Côte 
d’Ivoire : 5BB+18GlC (4%) +20GlC 
(3%) +40CF 

- Revêtement en Béton Bitumineux : 5 cm 
- Couche de base : 18 cm Graveleux 

Latéritique stabilisé au Ciment à 4%  
- Couche de forme : 20 cm Graveleux 

Latéritique stabilisé au Ciment à 3 % ; 
- - couche de fondation : 40 cm de  
 

 Risques de fissuration 
du fait de l’incorporation de 
ciment dans la couche de base. 
 Destruction de forêts 
et plantations à cause du volume 
de graveleux nécessaire à sa 
construction. 

Variante 2 : aménagement en 2x1 
voies de 3,5 m de largeur chacune, 
de la section Danané-Frontière 
Guinée et Lola-Frontière Côte 
d’Ivoire : 5BB+15GNT+ 
18GlC+60CF 

- Revêtement en Béton Bitumineux : 5 cm 
- Couche de base : 15 cm de Grave Non 
Traitée  
- Couche de Fondation : 18 cm Graveleux 
Latéritique stabilisé au Ciment ; 
- Couche de forme : 60 cm de tout venant. 

 contraintes et les 
déformations élémentaires sous 
l'action de l'essieu de référence 
de 13 T supérieures aux valeurs 
admissibles.  

 
 
 
Blolequin-
Toulepleu 

aménagement en 2x1 voies de 3,5 m 
de largeur chacune,  
5 BB+18GlC (4%) +20 GLN+60CF 

- Revêtement en  Béton Bitumineux : 5 cm 
- couche de base : 18 cm de Graveleux 
Latéritique stabilisé au  Ciment à 4%  
- couche de fondation : 20 cm de 
Graveleux Latéritique Naturel en - couche 
de forme :   60 cm de  Graveleux 
Latéritique en  

 Destruction de forêts 
et plantations à cause du volume 
de graveleux nécessaire à sa 
construction. 

 
 
Tabou-Prollo 

aménagement en 2x1 voies de 3,5 m 
de largeur chacune, de la section 
Tabou-Prollo 
 
5 BB+15GC 0/31.5 +20 GLN+60CF 

- Revêtement en Béton Bitumineux : 5 
cm ; 

- Couche de base : 15  cm de Grave 
Concassée 0/31,5  

- couche de fondation : 20 cm de 
Graveleux Latéritique Naturel.  

Absence de carrière de rocheux 
le long de la zone de programme 
; 
coût de réalisation élevé de plus 
de 1,122 milliards F CFA que la 
solution retenue. 

 
 
Pont sur le 
Cavally 

Variante 1 : Pont à poutres en béton 
précontraint poussé 

5 travées de 2x30m +3x47m pour une 
longueur totale 201 m 

 Mise en œuvre 

difficile 
 coût élevé  

Variante 2 : Pont bipoutres (pont 
mixte acier béton) 

4 travées de 2x39m+2x65m pour une 
longueur totale 210 m 

Mise en œuvre difficile 
 coût élevé 

 
Karloken-
Fisch Town 
et Harper 
Pont Cavally 
au Libéria 

Variante 1   

Revêtement en enduit superficiel 
bicouche, couche de base en granite 
concassé de 50 cm, graveleux latéritique 
naturel de 10 cm en fondation.  

 Faible capacité à 
supporter le trafic futur  

Variante 2  

Béton bitumineux de 5 cm en revêtement, 
Graveleux latéritique stabilisé au ciment 
de 35 cm et  graveleux latéritique naturel 
de 10 cm en fondation 

 Stabilisation 
incompatible avec le niveau de 
pluviométrie observé dans la 
zone du programme.. 

2.5. Type de programme 

Il s’agit d’une opération régionale autonome d’investissement. En effet, les ressources sollicitées au FAD 

seront utilisées pour financer des infrastructures sociales et économiques connues. En outre, les 
investissements pour lesquels les fonds seront décaissés sont spécifiques et bien définies ce qui fait du prêt 
spécifique le meilleur instrument pour l’intervention de la Banque dans ce programme.  

2.6. Coût du programme et dispositifs de financement 

2.6.1 Le coût total du programme, hors taxes et droits de douane, est estimé à 221,97 Mo UC (165,40 
Milliards de F CFA) dont 173,34 Mo UC en devise (129,16 milliards de F CFA) soit 78,09% et 48,63 
Millions d’UC en monnaie locale (36,24 milliards de F CFA) soit 21,1%. Le coût des composantes s’élève, 

en CI, à 110,62 Mo UC (82,43 Milliards de F CFA) soit 49,85% du coût total, en Guinée à 33,33 Mo UC 
(356,20 Milliards de F G) soit 15,02% et du côté du Libéria à 76,88 Mo UC (119,15 Millions d’USD) soit 

34,64%. Ce coût est calculé sur la base d’études d’Avant-Projet Détaillée et de prix unitaires d’offres pour 

des travaux et services similaires datant de 2014. Il inclut une provision pour imprévus physiques de 7% du 
coût des travaux et services y relatifs (hors sensibilisation des populations) et pour hausse des prix de 3,49 % 
du coût de base plus les imprévus physiques. Le récapitulatif des coûts par composantes, par catégories et par 
pays figure aux tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous. Le résumé du coût par catégories de dépenses et le 
calendrier de décaissement par source sont en appendice IV. Les coûts détaillés par composantes, par 
catégorie de dépenses et le calendrier des dépenses figurent à l’annexe I des annexes techniques. 
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Tableau 2.3 : Coût estimatif  par composante [en millions d’UC] 

COMPOSANTES 
Milliards de F CFA Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

1. 
Aménagement des routes et atténuation des impacts 
environnementaux négatifs 

49,41 12,60 62,01 66,32 16,90 83,22 

2. 
Aménagements connexes et mesures en faveur des 
femmes 

4,63 1,18 5,80 6,21 1,58 7,79 

3. Facilitation du transport 9,77 2,53 12,30 13,12 3,40 16,51 

4. Appui institutionnel  0,84 0,70 1,54 1,13 0,94 2,07 

5. Gestion du programme 1,98 1,52 3,51 2,66 2,04 4,71 

Coût de base 116,88 33,01 149,89 156,86 44,30 201,16 

Imprévus physiques 7,92 2,01 9,92 10,63 2,69 13,32 

Aléas financiers 4,36 1,22 5,58 5,85 1,64 7,49 

Coût total HTTD 129,16 36,24 165,40 173,34 48,63 221,97 

Tableau 2.4 : Coût estimatif par composante et par pays[en  millions d’UC] 

Composantes 

Côte d'Ivoire Guinée Libéria CEDEAO 

Millions F 
CFA 

Millions 
UC 

Millards 
FG 

Millions 
UC 

Millions 
USD 

Millions 
UC 

Millions 
F CFA 

Millions 
UC 

1. Aménagement des routes 
et atténuation des impacts 
environnementaux négatifs 

 63 018,07 84,57 267,10 24,99 93,79 60,52    -  0 

2. Aménagements connexes 
et mesures en faveur des 
femmes 

 3 594,34    4,82 29,84 2,79 0,27 0,17    -  0 

3. Facilitation du transport 6 152,45    8,26 14,29 1,34 10,72 6,92    -  0 

4. Appui institutionnel  590,00    0,79 1,46 0,14 1,76 1,14    0 

5. Gestion du programme 1 275,00    1,71 10,57 0,99 1,40 0,90 823,70    1,11 

Coût de base 74 629,86 100,16 323,26 30,25 107,94 69,65 823,70 1,11 

Imprévus physiques 5014,13 6,73 20,92 1,96 7,18 4,63    -  0,00 

Aléas financiers 2782,02 3,73 12,02 1,12 4,02 2,59 28,77    0,04 

Coût total HTTD 82 426,00 110,62 356,20 33,33 119,15 76,88 852,47 1,14 

2.6.2 Le programme sera conjointement financé par la Banque, les Gouvernements de CI et de Guinée 
ainsi que la CEDEAO. La Banque financera 82,70% du coût total, soit 203,56 Millions d’UC à travers un 

prêt de 96,63 MUC à la CI, un prêt de 30,05 MUC à la Guinée et un prêt de 76,88 MUC au Libéria. Les 
fonds de contrepartie de la CI, de la Guinée, et de la CEDEAO représentent respectivement 13% (13,99 Mo 
UC), 10% (3,28 Mo UC) et 100% du coût des composantes par pays. S’agissant du Libéria, le Gouvernement 

a transmis en octobre 2014, une requête en vue du financement de la totalité des activités par la Banque. La 
requête est justifiée par les contraintes budgétaires aggravées par l’impact de l’épidémie Ebola et les risques 

que pourrait occasionner un retard dans le démarrage du programme. Un mémoire justificatif est joint en 
annexe XII des annexes techniques. Le plan de financement figure au tableau 2.5 ci-dessous. 

Tableau 2.5 : Sources de financement [montants en  millions d’UC] 

Pays/Organismes Coût 
Financement du FAD Contreparties 

Montant  Taux Montant  Taux 
Côte d'Ivoire 110,62 96,63 87% 13,99 13% 
Guinée 33,33 30,05 90% 3,28 10% 
Libéria 76,88 76,88 100% 0,00 0% 
CEDEAO 1,14 0 0% 1,14 100% 
Total du programme 221,97 203,56 82,70% 18,41 8,58% 

2.6.3 La contribution de la Banque, entièrement sous forme de prêt, proviendra, à hauteur de 6,61% 
des allocations nationales, 27,71% du FAT et de 65,68% de l’enveloppe régionale. Elle servira à 

financer 93% du coût des travaux et 88% de celui des services. Les sources du financement FAD 
figurent au tableau 2.6 ci-dessous. 
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Tableau 2.6 : Sources du financement FAD [montants en  millions d’UC] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Financement 

FAD 
Allocation -pays au 
titre du FAD XIII 

Fonds d'Appui à la 
Transition (FAT) 

Envellope des opérations 
régionales du FAD XIII 

Prêt Prêt Taux Prêt Taux Prêt Taux 
Côte d'Ivoire 96,63 9,39 10% 22,82 24% 64,42 67% 
Guinée 30,05 3,98 13% 8,04 27% 18,03 60% 
Libéria 76,88 0 0% 25,63 33% 51,26 67% 
CEDEAO 0,00 0 

 
0 

 
0 

 
Total programme 203,56 13,37 6,57% 56,488496 27,75% 133,71 65,68% 

 

2.7. Zone et bénéficiaires visés par le programme  

2.7.1 Localisation. Les routes du programme (voir carte en appendice VI) relient l’Ouest de la Côte 
d’Ivoire à la Guinée forestière au Sud-Est du pays ainsi qu’au Sud-Est et Centre-Est du Libéria. La zone ainsi 
définie abrite le PSP, 2e port le plus grand de l’UFM (3,5 à 4 millions de tonnes/an) après celui d’Abidjan 

(20 millions de tonnes/an) et qui est appelé à devenir le port privilégié pour la Guinée, le Libéria, la Sierra 
Léone et le Mali. Par conséquent, en termes de commerce et d’intégration régionale, la zone élargie du 

programme s’étend au-delà des trois pays pour toucher la Sierra Leone et le Mali. 

2.7.2 En CI, cette zone couvre quatre Départements (Danané, Blolequin, Toulepleu et Tabou) et abrite 
4,4% de la population du pays, soit environ 884 550 d’habitants. Avec plus de 80 % de la population qui s’y 

adonnent à l’agriculture, principale activité de la zone. Le secteur agricole est dominé par les cultures 
industrielles d'exportation telles que le café, le cacao, le palmier à huile, ce qui entrave l'évolution des 
cultures vivrières annuelles. Outre les cultures industrielles et vivrières,  des cultures maraîchères (gombo, 
tomate, piment, choux, concombre, laitue, etc) sont produites, majoritairement, par les femmes. Le système 
de production est exclusivement extensif, foncièrement traditionnel et caractérisé par le sous-équipement. La 
production, la productivité agricole et halieutique sont freinées par l’absence de moyens appropriés de 

production et de transport et par le difficile accès aux zones de production et aux marchés du fait du manque 
d’infrastructures routières adéquates.  

2.7.3 En Guinée, la zone du programme est la Guinée forestière qui compte 1 550 000 habitants, soit 
21,7% de la population totale de la Guinée, répartis sur 49 500 km² (20% du territoire national) avec un fort 
potentiel de terres cultivables (400 000 ha cultivés chaque année) et des matières premières. La zone 
d’intervention du programme est la préfecture de Lola faisant partie de la Région de N’Zérékoré. D’une 

superficie de 6 688 Km2 (soit 10,4% de la région de N’Zérékoré), Les localités traversées par le programme 

dépendent des sous-préfectures de N’Zoo et de celle de Lola-centre. La région est largement déboisée ; les 
deux cultures de rente habituelles en zone forestière (cacao et café), la cueillette de la kola et des graines de 
palme occupent les populations. Les cultures vivrières concernent le riz, le manioc, la banane plantain, le 
maïs, l’igname et des produits maraîchers-gombo, aubergines, etc. Très peu développés, l’élevage, la pêche 

et la pisciculture ne peuvent répondre à la demande locale. 

2.7.4 Au Libéria, les sections de route Harper- Cavalla (16 km) et Karloken – Fish Town se situent 
respectivement dans les comtés de Maryland et de River Gee. La population du comté de River Gee est 
estimée à 66 789 et la route traverse les districts de Potupo, Sarbo, Tuobo et Nyenebo, avec une population 
totale de 23 228 habitants (51,35% d’hommes et 48,65% de femmes). La population du comté de Maryland 

est estimée à 135 938 et la route traverse le district de Harper, avec une population de 38 024 (51,5% 
d’hommes et 47,8% de femmes). Au total, les axes du programme traversent 18 communes (14 le long de 
Karloken-Fish Town et 4 le long de Harper-Cavalla) et rayonnent sur les comtés de Maryland (avec Harper 
comme capitale), du Grand Gedeh, du Grand Kru et River Gee qui abritent environ 400 000 habitants.  

2.7.5 Bénéficiaires. Globalement, le programme bénéficiera à près de 2 834 550 habitants (dont 49,5% de 
femmes en moyenne) des Communes traversées par les routes projetées. De manière spécifique, les 
bénéficiaires directs seront les principaux groupes socio-professionnels présents dans la ZIP (pêcheurs, 
agriculteurs, les associations féminines, les usagers de la route, les transporteurs, les élèves, les commerçants, 
les fournisseurs, les entrepreneurs, bureaux d’ingénieurs-conseils, les opérateurs de transport et les 
exploitants miniers) et les communautés riveraines des routes projetées. Les bénéficiaires indirectes sont les 
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populations des trois pays du programme,  des pays voisins, en particulier de la Sierra-Léone, et de façon 
plus élargie, les pays Ouest africains. 

2.8. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du programme 

2.8.1 L’approche participative a été intégrée au processus d’instruction du programme aussi bien lors des 

études techniques, d’impact environnemental et social, ainsi qu’au cours des missions d’élaboration du 

programme. L’adhésion et la participation des autorités administratives locales et des populations 
riveraines, au programme, ont été obtenues à travers des séances d’information préalable et des 
consultations  organisées à Danané Lola, Harper, Karloken et Fish Town lors de la mission de préparation 
en novembre 2013 et mars 2014. Compte tenu des restrictions de voyages en vigueur à partir de juillet 2014, 
pour cause d’Ebola, dans la région au moment de l’évaluation du programme, les séances participatives 

additionnelles, initialement prévues n’ont pu être tenues. Les consultations ont porté sur les modalités 

d'information et de participation des représentants de différents groupes sociaux présents dans la ZIP et 
acteurs du système de transport (conducteurs,  associations de transporteurs et responsables du Port 
Autonome de San Pédro), les organisations non-gouvernementales, les groupements féminins et les 
représentants locaux des services techniques des ministères impliqués (en charge des travaux publics, de 
l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de la promotion de la famille).  

2.8.2 Au cours de ces séances, les représentants des communautés et des services techniques ont pu 
exprimer leurs préoccupations et exposer les réalités locales en matière de mobilité, de préservation du 
patrimoine routier, d’emplois, de sécurité, de paix, de propagation des infections sexuellement transmissibles 

et d’inaccessibilité aux activités socio-économiques. Ces discussions ont également permis d’identifier 

certains aménagements connexes et activités spécifiques en faveur des femmes et de prendre en compte les 
préoccupations sur les effets négatifs éventuels du programme dans la formulation du programme et dans son 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).  

2.8.3 Au cours de la mise en œuvre de ce programme, il est prévu de poursuivre cette démarche 

participative, notamment pendant les missions de supervision et revue à mi-parcours au cours desquelles les 
autorités et les représentants des communautés seront consultées pour connaître leur perception sur l’atteinte 

des objectifs intermédiaires et leur avis sur les changements éventuels dans la consistance du programme. En 
outre, des consultations publiques seront organisées durant la mise en œuvre du PGES dans chaque pays. 
Enfin, la perception des bénéficiaires sur les changements apportés par le programme sera recueillie, à la fin 
du programme, lors de l’évaluation de l’impact socio-économique du programme par les bénéficiaires.  

2.9. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 
conception du programme 

2.9.1 Les situations de fragilité à prendre en compte dans la conception du programme tiennent à (i) la 
faible compétitivité du marché de la construction liée à l’inexistence d’entreprises, surtout en Guinée et au 
Libéria ; (ii) les faibles capacités d’exécution des agences d’exécution de projets engendrées par les guerres 

civiles prolongées, la désorganisation des services, la fuite des compétences et, plus récemment, l’épidémie à 
virus Ebola; (iii) le coût kilométrique des routes est relativement élevé (plus 50%) comparativement à celui 
des autres régions du continent, en raison du coût élevé des assurances risques et des difficultés 
d’approvisionnement en matériaux ; (iv) la demande en infrastructures sociales (écoles, centres de santé, 
maternités, etc.) est forte en raison des saccages et pillages consécutifs à la guerre ; et (v) la gouvernance 
politique et financière est mise à mal par les dysfonctionnements engendrés par la guerre. En plus des 
enseignements spécifiques aux pays fragiles, les enseignements tirés de la mise en œuvre des opérations 

régionales achevées en Afrique de l’Ouest portent sur la nécessité de disposer d’études de qualité, d’anticiper 

les procédures d’acquisition , d’évaluer l’appropriation et la capacité des Etats et organismes régionaux (les 

renforcer au besoin) , d’élaborer et appliquer concomitamment, les règlements communautaires dans tous les 

Etas membres et veiller à la mobilisation de la contrepartie financière nationale des Etats. 

2.9.2 Au Libéria, la performance du portefeuille de la Banque qui compte 22 opérations, est jugée 
satisfaisante avec un seul projet potentiellement problématique, à savoir, le projet de travaux publics à Haute 
Intensité de Main-d’œuvre pour la construction de la route en terre Fish Town-Harper (130 km) qui connait 
des problèmes de planification des acquisitions et de qualité des travaux. En Côte d’Ivoire, huit (8) 

opérations dont deux projets du secteur des transports, le projet de pont à péage Henri Konan Bédié et l’étude 
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d’extension du Port de San Pedro et de ses liaisons terrestres avec les pays voisins s’exécutent sans 

problèmes majeurs.  En Guinée le portefeuille comporte 13 opérations (aucune opération du secteur 
transport) qui s’exécutent sans problèmes majeurs Compte tenu des leçons tirées au Libéria et des faiblesses 

institutionnelles notées en Guinée, le programme prévoit des audits techniques des travaux ainsi qu’un appui 

aux organes d’exécution dans ces pays.  

2.9.3 Tirant les leçons ci-dessus, les objectifs, la conception et les composantes du programme ont été 
simplifiés, le regroupement des travaux et services en lots homogènes a été opéré, le recours aux actions 
anticipées d’acquisition a été autorisé à la CI, des audits techniques des travaux sont prévus et l’ouverture 

d’un compte pour les fonds de contrepartie dans les trois pays sera une condition du financement de la 

Banque.  

2.10. Principaux indicateurs de performance  

2.10.1 Les principales réalisations attendues sont les suivantes: 276,35 km de route,  un pont de 200 mètres, 
2 postes de contrôle juxtaposés (PCJ), 7,8 km de voies urbaines, 70 km de pistes connexes, 2 gares routières, 
5 marchés, 5 écoles réhabilitées, 3 centres de santé, construction d’un centre d’écoute et de réinsertion, 3 
forages. En outre, 5 kits de maraîchage et 5 kits de transformation de produits agricoles seront fournis à des 
groupements féminins. Enfin, il est attendu que les mesures communautaires de facilitation du transport et du 
commerce sur le corridor soient appliquées par les Etats. 

2.10.2 Les principaux indicateurs de résultats de ce programme sont les suivants: (i) le temps de parcours ; 
(ii) le nombre de barrages routiers sur 100 km ; (iii) les coûts d’exploitation des véhicules (CEV); (iv) le 
trafic PL aux frontières, (v) le volume des échanges commerciaux entre les pays, (vi) la durée de 
dédouanement aux frontières CI/Guinée et CI/Libéria, et (vii) le nombre d’emplois crées durant les travaux.  

III – Faisabilité du programme 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Plusieurs avantages économiques découlant de la mise en œuvre du programme ont été pris en 

compte. Ceux-ci sont liés : (i) aux effets du désenclavement ; (ii) à la réduction du coût d’exploitation des 

véhicules ; (iii) à l’accroissement de la mobilité ; (iv) à l’amélioration de la liaison entre a Côte d’Ivoire et le 

Libéria d’une part et entre la Côte d’Ivoire et la Guinée d’autre part ainsi (v) qu’à l’accroissement de la 

production agricole et du développement des activités de commerce dans la ZIP. Pour les besoins de 
l’analyse économique, les avantages quantifiables ont été déterminés sur la base des scénarii "sans 

programme" et "avec programme" sur une période de 20 ans sur les sections principales à partir de la mise en 
service.  

L’évaluation globale s’est faite en harmonisant les périodes d’analyse. Cette harmonisation s’est faite en  

ramenant tous les programmes à la même période d’analyse (2015-2037), l’amorce des investissements étant 

fixée en 2018. Un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle moyenne équivalente à environ 30% 
du coût des travaux ont été utilisés pour le calcul économique. L’analyse économique a été menée grâce au 

modèle HDM.4.  

3.1.2 Les coûts pris en compte sont les coûts économiques d’investissement, d’entretien courant et 

périodique, d’exploitation des véhicules. Pour les besoins de l’analyse économique, les avantages du 

programme ont été calculés par différence entre les situations « sans et avec programme » sur une période de 
20 ans, y compris la phase des travaux précédant la mise en exploitation de la route. Ils incluent (i) les gains 
sur  les coûts d’exploitation des véhicules ; (ii) les gains sur les coûts d’entretien et (iii) la valeur ajoutée 

agricole induite par le programme dans la ZIP. La valeur ajoutée agricole dérive d’un surplus de production 

qui sera généré par la route sur certaines spéculations principales (café, cacao, riz, ignames, gombos, maïs, 
manioc, banane plantain). En effet, l’impact de l’aménagement des routes du programme, principalement 
dans la zone de Danané, Lola ainsi que de Karloken- Fish Town au Libéria, sur les activités agricoles se 
situera à 2 niveaux : (i) le programme permettra aux producteurs de faire face aux pertes de productions 
occasionnées par l’état actuel de l’axe du programme ; (ii) le programme entraînera une amélioration des 
conditions d’accès aux zones de productions et pourra induire une amélioration des facteurs essentiels de 

production par l’effet de l’augmentation des superficies de production ainsi que de la réduction des coûts de 
production et des coûts de transport. 
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Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 
 
 TRE (scénario de base) 
 VAN 

27,00%  
138,64 milliards de francs CFA 

TRE/Hypothèse d’une augmentation du coût de l’investissement de 20%  
VAN 

21,45% 
117,90 milliards de francs CFA 

TRE/Hypothèse d’une diminution des avantages nets de 20%  
VAN                                                                                                                   

20,72% 
90,075 milliards de francs CFA 

TRE/Hypothèse combinée d’une  augmentation du coût de l’investissement 

de 20% et d’une diminution des avantages nets de 20% 
VAN                                                                                     

17,74% 
68,83 milliards de francs CFA 

B : des calculs détaillés se trouvent à l’annexe IV du document annexe.  

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Le programme est classé en catégorie 1. Les études d’impact environnemental et social (EIES) 

détaillées et les Plan de réinstallation (PR) ont été réalisés entre 2011 et 2013 et mis à jour pour la plupart en 
2014. Pour des raisons pratiques, il a été décidé de préparer les résumés des rapports d’EIES et ceux des PR 

pour chaque pays du programme. Les  résumés de l’EIES ont été postés sur le site web de la Banque le 12 

août et le 22 août 2014 respectivement pour la Côte d’Ivoire/Guinée et pour le Libéria. 
 
3.2.2 Les principaux impacts environnementaux négatifs identifiés sont : (i)  la réduction de la couverture 
végétale sur les sites concernés par les dégagements des emprises, les voies d’accès, etc. ; (ii) les risques de 

pollution physique et chimique des eaux et des sols dans les zones d’influence directe du programme du fait 

de la nature du bassin versant, des sols et de l’importance des cours d’eau dans ces zones; (iii) 

l’accroissement de la pression sur la faune et la flore du fait de l’ouverture des chantiers de construction qui 

pourrait se maintenir après la réalisation des nouvelles infrastructures. Ces impacts seront atténués par 
l’application de mesures appropriées intégrées dans les clauses environnementales et sociales des DAO et 
dans les engagements des entreprises. En ce qui concerne les mesures pour la faune et la flore, elles seront 
prises à trois niveaux : (i) sur le chantier au cours des travaux, en intégrant les questions liées à la protection 
de la faune et de la flore dans le règlement et la sensibilisation des ouvriers, la restauration des habitats 
détruits et/ou leur compensation, etc. ; (ii) pour les populations, il s’agira de programmes de sensibilisation 

sur des thèmes spécifiques couvrant la problématique et le contexte de chaque zone ;. Pour la protection des 
eaux et des sols, il est prévu entre autre, des dispositifs antiérosifs sur les principaux sites à risques lors des 
travaux. Un plan de gestion spécifique aux ressources en eaux sera préparé et mis en œuvre pour le pont sur 
le fleuve Cavally. Ce plan ainsi que d’autres mesures ont été convenues dans le cadre du plan d’action 

environnemental et social pour la Côte d’Ivoire et la Guinée. Pour plus de détails, voir les résumés de l’EIES 

et du PR publiés sur le site de la Banque. 

3.2.3 Le coût total de mise en œuvre du PGES (hors coût du PR et des initiatives complémentaires) est 

estimé à 3,842 millions de dollars EU dont : (i) 1,81 million de dollars EU pour la Côte d’Ivoire ; (ii) 900 000 
dollars EU pour le Libéria et ; (iv) 1,13 million de dollars EU pour la Guinée. Ces coûts seront financés par 
le FAD, la Côte d’Ivoire et la Guinée, notamment, en ce qui concerne les mesures à la charge des entreprises 

et le suivi de la mise en œuvre du PGES.  

Changement climatique 

3.2.4 Les risques et les vulnérabilités climatiques identifiés dans la zone du programme sont relatifs à une 
augmentation de l’intensité des pluies. Ces risques sont pris en compte aussi bien dans le choix de la 

structure et des matériaux que dans la stratégie d’exécution des travaux. Les ouvrages hydrauliques ont été 

dimensionnés en tenant compte des débits de crue appropriés. Aussi, les lignes rouges des différentes routes 
du programme ont également été fixées pour leur mise hors d’eau dans les zones critiques. Enfin, ces risques 
sont pris en compte dans le calage/implantation desdits ouvrages. Pour le cas des ponts sur le fleuve Cavally, 
des mesures spécifiques sont prises pour minimiser les effets de la combinaison des risques climatiques, 
l’effet des culées et piles en période de crue, ainsi que la mauvaise gestion des déchets de chantier : (i) de la 
morphologie de fonds du fleuve; (ii) de la répartition des faciès sédimentaires en amont et aval de l’ouvrage; 
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(iii) des vitesses d'écoulement et des risques d’érosion en aval et ; (iv) des risques d’inondation sur certaines 

sections en amont. 
 
3.2.5 Même s’il n’existe aucune donnée de référence sur les émissions de Gaz à effet de Serre (GES)  dans 

les zones du programme, il est anticipé une légère augmentation des émissions du fait principalement de 
l’augmentation du trafic. Les mesures suivantes atténueront largement ces effets : (i) la  fluidification de la 

circulation et la régulation de la vitesse du fait du bitumage de la route; et (ii) les plantations d’arbres en 

compensation de ceux détruits.  

Suivi de la mise en œuvre du PGES 
 
3.2.6 La surveillance de la mise en œuvre du PGES sera réalisée par l’Agence de Gestion des Routes 

(AGEROUTE), l’unité de mise en œuvre des infrastructures (MPW/IIU) et la Direction Nationale des 
Infrastructures (DNI) respectivement en Côte d’Ivoire, au Libéria et en Guinée. Un spécialiste 

environnemental et social de ces entités sera chargé du suivi. Pour la Côte d’Ivoire et la Guinée, ils seront 

appuyés au besoin, par les services compétents du Bureau National d’Etudes Techniques et de 

Développement (BNETD). Les agences nationales de protection de l’environnement dans ces trois pays 

assureront un suivi conformément à leurs attributions. La Banque s’assurera que ce suivi soit effectif aussi 
bien au niveau de la soumission des rapports périodiques que dans la mise en œuvre des recommandations. 
 
3.2.7 Dans le cadre du programme de ligne de transmission électrique, Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone 

et Guinée (CLSG) un important volet renforcement des capacités a été approuvé par la Banque pour le 
compte des agences nationales de protection de l’environnement dans les trois pays concernés par le présent 

programme. Il est donc prévu d’orienter le renforcement des capacités dans le cadre de ce programme vers 
les structures en charge des forêts et aires protégées. 

Genre 

3.2.8 Les femmes de la zone du programme représentent au moins 51% de la population totale. 
Leurs conditions de vie socio-économiques déjà très précaires sont aggravées, les inégalités de genre de 
toutes sortes (inégal accès au travail, ect), les pesanteurs socio culturelles etla discrimination. En dépit de la 
mise en œuvre de politiques nationales du genre dans les 3 pays (politique nationale du genre 2009-2013 au 
Libéria, 2009 en CI et 2011 en Guinée) leur accès aux ressources financière est limité alors qu’elles mènent 

des activités de petit commerce, maraîchères et de transformation des produits agricoles. En raison du 
déplacement temporaire ou de la destruction de leurs installations de commerce lors des travaux, elles 
subiront une perte de revenus qui seront compensées par les indemnisations prévues au programme. Afin de 
minimiser le risque d’exclusion des femmes, les indemnisations seront faites par une commission mise en 
place par les Gouvernements des 3 pays avec la participation communautaire. En outre, du fait de l’afflux de 

travailleurs migrants dans la zone du programme et de l’accroissement du trafic des risques d’augmentations 

des infections à VIH, à Ebola, de violences faites aux femmes et d’insécurité routière sont à craindre. Ces 

risques seront atténués par des campagnes de préventions des infections à VIH et Ebola et le code de 
conduite que les entreprises sont tenu de mettre en place pour éviter les violences et abus sexuels.  

3.2.9 Le programme aura, cependant, de nombreux impacts positifs : (i) amélioration du bien-être les 
femmes et les hommes, pendant les travaux et au cours de la phase d’exploitation des infrastructures ; (ii) 
création d’emplois; (iii) renforcement de l’autonomisation économique des femmes entrepreneurs  par leur 

formation en tenue de livres comptables ; (iv) compensation supplémentaires de 94 ménages affectés par le 
programme (dirigés par des femmes) afin d’amortir l’impact de 3 mois de relocalisation ; (v) amélioration de 
l’accessibilité aux infrastructures sanitaires grâce aux pistes rurales, à la réalisation de latrines modernes et la 

création de points d’eau potable dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures ; (vi) baisse de la 
pénibilité des activités postes-récoltes et ménagères par la mise à disposition de kits de transformation des 
produits agricoles, de mara et Moyens Intermédiaires de Transport ; et (vii) amélioration de la santé familiale 
et l’éducation des filles. 

Social 

3.2.10 Le programme contribuera à améliorer les conditions de vie des populations au-delà des impacts 
positifs sur le transport intérieur et sous régional. Afin d’amplifier l’impact socio-économique du programme 
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et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de la ZIP, des pistes rurales et 
préfectorales seront aménagées  pour désenclaver les principales zones de production. Des marchés, centres 
de santé et de promotion sociale, des équipements de maraîchage ainsi que des forages seront fournis aux 
groupements de femmes pour améliorer leur production. Enfin, des gares routières seront construites pour 
améliorer les activités des transporteurs. Ces gares routières seront équipées de postes de contrôle sanitaires 
permettant d’effectuer les contrôles sanitaires, notamment dans le contexte d’Ebola dont la propagation 

pourrait être favorisée par l’amélioration de la mobilité des populations et de l’accessibilité des foyers 

d’infection. En outre, des campagnes de sensibilisation aux IST/VIH/SIDA, au virus Ebola, à la sécurité 
routière et à la protection de l’environnement,  la clôture des écoles et centres de santé proches de la route, la 

réalisation de ralentisseurs sont inclus au programme pour minimiser l’insécurité routière, les risques 

d’accidents de la route, de propagation du VIH/SIDA, d’Ebola ainsi que la destruction de ressources 

naturelles. Les services centraux et décentralisés des ministères en charge de l’environnement assureront le 

suivi de la mise en œuvre de ces mesures. 
 
3.2.11 De manière spécifique, durant la phase d’exploitation, on pourra observer: i) la création d’emplois 

permanents (transporteurs, autres activités  induites par la construction de la route), ii) la facilité d’accès aux 

marchés pour l’écoulement des produits à des prix rémunérateurs et l’approvisionnement de la zone; iii) une 

amélioration de l’accueil et de la sécurité dans les infrastructures sanitaires et éducatives contribuant ainsi au 

renforcement du patrimoine et de l’amélioration des conditions d’apprentissage des jeunes enfants; iv) la 
réduction des délais d’évacuation des malades vers les centres de santé et la facilitation du redéploiement du 

personnel dans les services sociaux de base dans la zone du programme; v) le développement du tourisme et 
de l’artisanat dans les régions traversées par la route et des activités induites en matière d’hébergement et de 

restauration. 
 
3.2.12 Le programme permettra la création d’emplois directes et de revenus financiers pour 11 032 ouvriers 

locaux (5 624 en CI, 1 590 en Guinée et 3 840 au Libéria), pendant environ trois années que dureront les 
travaux. Les femmes actives dans le petit commerce le long de la route dans les localités traversées vont 
engranger un minimum de 2 647 680 000  francs CFA de recettes par la vente des repas et boissons locales 
aux ouvriers des chantiers. Ce montant représente les sommes dépensées par les 11 032  ouvriers à raison de 
500 FCFA par ouvrier pendant 20 mois,  chacun travaillant en moyenne 6 jours.  

Réinstallation forcée 

3.2.13 L’exécution du programme nécessite l’expropriation, pour cause d’utilité publique de terrains, de 

constructions et de terres agricoles. Elle entrainera la perte de cultures et d’arbres le long de l’emprise des 

routes (routes et servitudes) et des préjudices liés à la perte des moyens de subsistance de certaines personnes 
se trouvant sur l’emprise des travaux. Au total  447 ; 256  et 1 460 personnes sont affectées par le 
programme, respectivement en Côte d’Ivoire, en Guinée et au Libéria. Un plan d’action de réinstallation 
(PAR) a été établi par pays et sera mis en œuvre avant les travaux pour compenser les pertes subies par les 

populations et les aider à se réinstaller de manière décente. Le montant du PAR en Côte d’Ivoire s’élève à 

1 782 567 874 FCFA (3 463 734 USD ou 24 373 141 683 FG), celui de la Guinée à 3 934 534 750 FG 
(287 758 358 F CFA ou 559 147 USD) et celui du Libéria à 793 491,94 USD (5,47 milliards de FG ou 
394,68 millions F CFA). Ces coûts seront pris en charge par les pays à l’exception de ceux du Libéria qui 
seront entièrement financés par le FAD. Les résumés des PR par pays ont été établis et postés sur le site web 
de la Banque le 12 août et le 22 août 2014 respectivement pour la Côte d’Ivoire/Guinée et pour le Libéria. 

IV –Exécution 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

Modalités d’exécution au niveau national 

4.1.1 En Côte d’Ivoire, en Guinée et au Libéria, l’organe d'exécution et maître d’ouvrage du programme 

est, respectivement, le Ministère des Infrastructures Economiques (MIE), le Ministère des Travaux Publics 
(MTP) et le Ministère des Travaux Publics (MTP).  

4.1.2 Ainsi donc, au sein du MIE, le suivi de l’exécution du programme sera assuré par l’AGEROUTE, 

Maître d’Ouvrage Délégué désigné pour tous les programmes routiers, par le Gouvernement. 
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L’AGEROUTE, société d’Etat, dispose du personnel nécessaire à cet effet. Il assure déjà la mise en œuvre 

satisfaisante des volets routiers du Programme d’Appui aux Infrastructures Agricoles dans la région de 

l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID), financé par la Banque. Elle assure également de suivi des programmes 
financés par la Banque Mondiale (PRI-CI) l’Union Européenne, la BOAD et l’AFD (programme C2D). Au 

sein de l’AGEROUTE, une équipe dédiée comprenant 3 Ingénieurs routiers, un Spécialiste en acquisition, un 
Environnementaliste, un spécialiste en gestion financière et un comptable, a été désignée et placée sous la 
responsabilité d’un Coordonnateur du programme. L’équipe ainsi constituée bénéficiera de l’appui logistique 

de l’AGEROUTE pour assurer sa mission et fera l’objet d’évaluation annuelle de performance. Le coût de 

fonctionnement y relatif sera assuré par le programme.  

4.1.3 Au sein du MTP de Guinée, la Direction Nationale des Infrastructures (DNI) assurera le suivi 
d’exécution du programme. Une équipe de programme, constituée d’un homologue de la DNI (détaché sur le 
terrain), d’un comptable et d’un spécialiste en passation des marchés, sera placée sous la supervision d’un 

Coordonnateur du programme. L’administration guinéenne en général et l’administration routière en 

particulier est en pleine reconstruction de ses capacités opérationnelles. La DNI dispose du personnel et du 
matériel pour assurer le suivi des programmes à sa charge, mais les capacités nécessitent d’être renforcées. 
Par conséquent, une assistance technique sur la durée du programme, des matériels et équipements 
informatique et bureautique ainsi que le fonctionnement (perdiems, carburant, consommables) nécessaires au 
suivi du programme seront assurés par le programme. L’équipe du programme fera l’objet d’évaluation 

annuelle de performance. 

4.1.4 Au sein du MTP du Libéria, l’Unité d’Exécution des Infrastructures (UEI), unité dédiée à l’exécution 

des projets financés par tous les bailleurs de fonds (Banque Mondiale, BAD, UE, GIZ, etc.) qui exécute 
actuellement le projet Fish-Town Harper, Phase I est familière des règles et procédures de la Banque en 
matière d’exécution. L’actuel Coordonnateur du projet Fish Town-Harper, Phase 1 qui est ingénieur, a, 
d’ores et déjà, été nommé Coordonnateur du programme au sein du MTP et un 2e ingénieur, dont le CV a 
déjà été soumis à la Banque, sera désigné pour le seconder. Le programme apportera un appui au MTP à 
travers la fourniture de moyens logistiques, de frais de fonctionnement, des moyens de transports ainsi que 
du mobilier de bureau et du matériel informatique. Il est prévu que le Gouvernement fournira tous les autres 
frais nécessaires de coordination du programme en plus du coût d’indemnisation des personnes affectées par 

le programme. Les CV des membres de l'équipe de programme : (spécialiste en acquisition, 
Environnementaliste, socio-économiste, comptable, spécialiste en suivi-évaluation) ont été transmis à la 
Banque qui les a jugés acceptables.  

Modalités d’exécution au niveau régional 

4.1.5 L’UFM ne disposant pas d’instruments et de normes propres à elle, les instruments communautaires 

et normes de la CEDEAO, dont fait partie l’UFM, sont utilisés dans les quatre pays de l’UFM. C’est 

pourquoi la CEDEAO, qui est la mieux indiquée pour veiller au respect des normes et règlements, assurera le 
lead de la coordination générale de ce programme, en concertation avec le Secrétariat Général de l’UFM 

(SG/UFM). Cette coordination se fera au travers d’un Comité Technique Mixte (CTM) comprenant les 

Directeurs généraux en charge des routes et des transports des trois pays et le Directeur Général de 
l’AGEROUTE de Côte d’Ivoire ou leurs représentants respectifs ; un représentant par  ministère en charge 
des finances ou du budget et les Directeurs en charge des transports et des infrastructures de la CEDEAO. La 
présidence du CTM sera assurée par la CEDEAO et son secrétariat technique par le SG/UFM. Le CTM se 
réunira au moins deux fois par an alternativement dans un des trois pays. Il servira d’interface et de 

coordination entre les structures nationales de facilitation et le comité régional de facilitation de la CEDEAO. 
La CEDEAO assurera, par ailleurs, l’exécution de la composante « facilitation du transports » conformément 
à la réglementation communautaire en vigueur. Elle assurera la Maîtrise d’Ouvrage des 2 PCJ et du pont de 

Cavally. Dans ce cadre, la CEDEAO assurera la mise en place ou le renforcement des organes de gestion des 
infrastructures communautaires, le suivi de la collecte et de la diffusion des données sur les indicateurs de 
performance des infrastructures, le dialogue avec les trois pays pour l’application effective des mesures de 

facilitation du transport, le renforcement des capacités des structures nationales de facilitation du transport 
des trois pays, les actions de sensibilisation des usagers et professionnels du corridor. Le financement du 
fonctionnement du CTM, de la Maîtrise d’ouvrage du programme au sein de la CEDEAO ainsi que des frais 

afférents au suivi de la performance du corridor seront assurés par la CEDEAO. Afin de permettre à l’UFM 

d’assurer son rôle, une assistance technique et un appui matériel lui seront apportées sur financement de la 
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CEDEAO. Les règlements communautaires appropriés de la CEDEAO seront des références pour le suivi de 
la composante « facilitation du transport » du programme. Afin de définir les modalités et conditions de 
collaboration entre les Etats concernés et la Commission de la CEDEAO, pour l’exécution de la composante 

« facilitation du transport », une convention sera signée. La signature de ladite convention sera une des autres 
conditions du financement FAD du programme.  

Dispositions en matière d’acquisitions 

4.1.6 Toutes les acquisitions de biens et travaux par Appel d’offres international (AOI) et la sélection de 
services de consultants effectuées dans le cadre de ce programme, se feront conformément aux « Règles et 
procédures de la Banque pour l'acquisition de biens et travaux », (édition de mai 2008, révisée en juillet 
2012), et aux «Règles et procédures de la Banque pour l'utilisation de consultants», (édition de mai 2008, 
révisée en juillet 2012), en utilisant les dossiers types d'appel d'offres pertinents de la Banque ainsi qu’aux 

dispositions énoncées dans les accords de financement. Les acquisitions par Appel d’offres national (AON) 

en Côte d’Ivoire se feront conformément à la législation nationale sur les marchés publics (décret N° 2009-
259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics et  le décret modificatif n° 2014-306 du 27 mai 2014) 
en utilisant les dossiers types d'appel d'offres de l’emprunteur ainsi qu’aux dispositions énoncées dans 

l’accord de financement. Cette disposition fait suite aux conclusions de l’évaluation des procédures 

nationales de passation des marchés (PNPM) de la Côte d’Ivoire, faite par la Banque en Avril 2011 et 
formalisée à travers la signature par la Banque et le Gouvernement de Côte d’Ivoire de la lettre d’accord pour 

l’utilisation des procédures nationales dans le cadre des appels d’offres nationaux datée du mois d’août 2014. 
Les acquisitions par Appel d’offres national (AON) en Guinée et au Libéria s’effectueront conformément aux 

Règles et Procédures de la Banque, en utilisant les dossiers types d'appel d'offres de la Banque.  

Les acquisitions des travaux et services relatifs à la composante « facilitation du transport » se feront 
conformément aux règles et procédures de la Banque (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), sous 
l’égide de la CEDEAO. 

4.1.7  S’agissant de la Côte d’Ivoire, la Banque a approuvé la requête du Gouvernement pour recourir à la 
procédure d’Actions Anticipées d’Acquisition (AAA) en vue de réaliser: (i) les travaux routiers en Côte 

d’Ivoire (Danané-frontière Guinée/Bloléquin-Toulépleu-frontière libérienne et Tabou-frontière du Libéria), 
(ii) les aménagements connexes ; (iii) le contrôle et la surveillance  des travaux  et (iv) le recrutement de 
consultant chargé du suivi évaluation de l’impact socioéconomique du programme. L’AGEROUTE qui est le 

Maître d’Ouvrage Délégué désigné par le Gouvernement pour tous les projets routiers, est suffisamment 
expérimentée dans des projets similaires. Le plan de passation des marchés (PPM) du Programme a été 
élaboré pour une période de 18 mois, selon le modèle de la Banque. Compte tenu de l’unicité du programme, 
le Libéria a soumis une requête d’AAA et la Guinée en fera de même. 

4.1.8 Un résumé des modalités de passation des marchés prévues au titre du programme pour les trois pays, 
est donné en Annexe III des annexes techniques  tandis que les détails et le PPM sont présentés à l’annexe B5 

des annexes techniques. 
 

Disposition en matière de gestion financière  

4.1.9 En CI, les capacités, ainsi que les systèmes et procédures en place au sein de l’AGEROUTE, sont 

jugés globalement satisfaisants et acceptables pour la Banque à  l’issue d’une revue. Les comptes du 

programme seront tenus suivant les normes du système comptable de l’Acte Uniforme de l’OHADA et du 

manuel de procédures administratives, financières et comptables de l’AGEROUTE. Afin d’améliorer le 

système de gestion financière en place, une équipe constituée au sein de l’AGEROUTE a été dédiée à la 

gestion du Programme. Cette équipe sera formée à l’utilisation d’un logiciel adapté à la gestion des projets de 

développement, qui sera acquis par l’AGEROUTE; ainsi qu’aux règles et procédures de la Banque en 

matière d’acquisition, de décaissement et de gestion financière, lors du lancement du programme. En outre, 

le manuel de procédures administratives, financières et comptables sera revu, avant la mise en vigueur,  afin 
de prendre en compte la spécificité de l’activité de gestion des projets. Au Libéria, l’Unité de Gestion 

Financière du programme (UGFP), unité centrale créée en 2006 pour assurer la gestion financière des projets 
financés par plusieurs donateurs, et qui assure déjà la gestion financière du projet routier Fish Town-Harper, 
phase 1, assurera la gestion financière du présent programme. Composée de professionnels expérimentés, elle 
est familière des règles et procédures de la Banque en matière de gestion financière et l’évaluation de ses 
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capacités a confirmé qu'elle dispose de systèmes satisfaisants en matière de comptabilité, de contrôle interne, 
d'information financière, de gestion de trésorerie et d'audit externe. Le risque de gestion financière composé 
du risque inhérent et du risque de non contrôle a été jugé modéré. En Guinée, la gestion financière sera 
assurée par un comptable déjà familier des règles et procédures de la Banque en la matière. 

Décaissement 

4.1.10 En C.I, les décaissements sur les fonds FAD pour la mise en œuvre de la présente opération se feront 

à travers les deux méthodes suivantes : (i) la méthode des paiements directs recommandée pour le paiement 
des dépenses de travaux et de contrôle, ainsi que les autres prestations de consultants, notamment l’audit des 

comptes, les prestations de suivi évaluation, etc…et (ii) la méthode du remboursement qui ne sera utilisée 
qu’en cas de besoin de remboursement au programme des dépenses éligibles et dont le préfinancement aura 

été autorisé sur les fonds de contrepartie ou les fonds propres de l’AGEROUTE. Les décaissements sur les 
fonds de la contrepartie nationale se feront suivant les procédures nationales. En outre, le Ministère de 
l’Économie et des finances prendra un acte portant extension au présent programme de l’instruction n° 

192/MEF/CAB/DGBF/DAS-SDSD du 22 septembre 2008 relative aux procédures et modalités d’exécution 

des dépenses des projets d’investissements cofinancés par la Banque Mondiale. Au Libéria, la méthode de 
payement directe et la méthode de compte spécial seront utilisées. Un compte spécial, en USD, sera ouvert à 
la Banque centrale et géré par l’UGFP. L’ouverture de ce compte sera une condition de premier 

décaissement. En Guinée, les modes de décaissement sont similaires à ceux préconisés pour la CI. 

Audit  

4.1.11 Un auditeur externe privé indépendant sera recruté dans chaque pays, sur la base de termes de 
référence acceptables, au plus tard avant la fin du premier exercice comptable. Dans le cas spécifique du 
Libéria, la Commission de vérification générale (General Audit Commission), qui a la responsabilité 
principale pour les opérations d'audit externe du Gouvernement du Libéria (GED), confiera, conformément 
aux règles de la Banque, la vérification des comptes du programme à un cabinet d'audit indépendant agréé 
dans le pays. Le contrat de chaque auditeur sera d’un an renouvelable sur la base de la qualité des prestations. 

Les rapports qu’il produira au titre de chaque exercice seront transmis à la Banque pour approbation, six 
mois au plus tard après la clôture dudit exercice. 

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.12  L'exécution du programme s'étendra de juin 2015 à juin 2019. Le calendrier d'exécution 
correspondant, résumé au début du présent rapport, est présenté en détail en annexe C.1 des annexes 
techniques. Dès l’approbation des prêts, la Banque procédera au lancement du programme et entreprendra 

par la suite des missions de supervision dont le calendrier prévisionnel et la composition sont donnés en 
annexe VI des annexes techniques.  

4.2. Suivi  

4.2.1 Des rapports d’avancement mensuels et trimestriels seront établis par les consultants chargés du 

contrôle et de la surveillance des travaux à l’attention des organes nationaux concernés et de l’organe 

régional. Les organes d’exécution nationaux et l’organe d’exécution régional fourniront régulièrement à la 

Banque, sur une base trimestrielle, des rapports d’avancement de programme incluant la mise en œuvre des 

PGES suivant le format type de la Banque et couvrant toutes les activités du programme. Ces rapports 
incluront les aspects physiques, financiers, sociaux et environnementaux afin de permettre de mesurer le 
degré d’atteinte des objectifs du programme. Des réunions de coordination semi annuelles du CTM 

regroupant les organes nationaux et l’organe régional seront tenues pour s’assurer de la cohérence et de la 

collaboration voulue dans le programme. En plus, des missions de supervision de la Banque seront effectuées 
tous les six (6) mois, conformément au manuel des opérations de la Banque. Une revue à mi-parcours, si 
nécessaire, et une évaluation finale incluant les rapports d’achèvement des emprunteurs et de la CEDEAO  

ainsi que celui de la Banque sont également prévues. 
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Calendrier de suivi de l’exécution du programme 

Durée Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Trim. 1 - 2015 Lancement du programme Rapport de supervision et rapports d’avancement 

Trim 2 - 2015 
Achèvement des acquisitions relatives aux 
travaux de génie civil 

Plan de Passation des Marchés/Rapport 
d’avancement 

Trim 3 - 2015 Mobilisation des prestataires Rapport de supervision et d’avancement 

Trim 1 - 2016 
25% de taux d’exécution des travaux de 

génie civil 
Rapport de supervision et rapport d’avancement 

Trim 3 - 2016 
60% de taux d’exécution des travaux de 

génie civil 
Revue à mi-parcours  et rapport d’avancement 

Trim 3 – 2017 Achèvement des travaux de génie civil Rapport de supervision et d’avancement 

Trim 3 – 2018 Expiration de la période de garantie Rapport de supervision et rapport d’avancement 

Trim 4 – 2019 Achèvement de programme  Rapport d’achèvement de programme 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 En dépit des progrès réalisés, en CI, en matière de gestion financière avec la mise aux normes de 
l’UEMOA de la classification et de la nomenclature budgétaire et l’élaboration d’interface entre le système 

d’exécution du budget et le système des marchés publics, des améliorations sont nécessaires en ce qui 

concerne l’examen de la Loi de Finances annuelle et des rapports par le pouvoir législatif, l’efficacité de la 

politique des dépenses, l’efficacité des contrôles internes et la mobilisation des ressources internes. En outre, 

la perception de la corruption reste encore élevée, selon l’indice de perception de la corruption de 

Transparency International (130e rang sur 176 pays en 2012), avec un score de 29 sur une échelle de 100. 
Dans le domaine des marchés publics, la création d’une Autorité Nationale de Régulation des Marchés 
Publics constitue une avancée considérable, mais le recours excessif à des procédures non concurrentielles, 
les audits des marchés publics, le renforcement des capacités techniques des collectivités décentralisées et 
autorités publiques, les sanctions des entreprises dans le cadre des irrégularités et l’amélioration de l’accès à 

la commande publique des PME restent des défis. Concernant la Guinée, aucune avancée significative dans 
le domaine des marchés publics n’a été constatée et l’utilisation excessive du gré à gré (les marchés de gré à 
gré sont passés de 38,85% à 68% entre le 1er et le 2e trimestre 2011) constitue un risque fiduciaire dans la 
dépense publique. S’agissant du Libéria, la forte volonté politique et l'engagement à améliorer les réformes 
de la gouvernance et consolider la paix et la stabilité ont permis de faire des avancées significatives dans les 
indicateurs de performance depuis 2005, mais ces efforts sont freinés par les contraintes de capacité et, 
actuellement, l'épidémie Ebola. L’actualisation du risque fiduciaire du pays a été entreprise au début de 2014 

et a conclu que celui-ci reste encore élevé. 

4.3.2 Les risques de corruption lors de la passation de marchés et de l’exécution des contrats de génie civil 

relativement importants, seront détectés et atténués  par : i) le processus d’examen préalable par les structures 

nationales en charge des marchés publics des trois pays ; ii) la revue des documents d’acquisition qui permet 

à la Banque de contrôler le processus par son avis de non objection à chacune des principales étapes; iii) les 
supervisions régulières de la Banque et l’audit financier et comptable du programme qui relèvent les écarts 
anormaux entre les cahiers de charge, les prestations et les travaux effectivement réalisés et les décaissements 
et les accords de prêts; iv) le choix du mode de paiement direct pour le décaissement des fonds au profit des 
entrepreneurs et fournisseurs de services ; et (v) l’utilisation de procédures qui offrent une plus large 

concurrence. 

4.3.3 Les rapports d’OPA mentionnent régulièrement que des agents de contrôle routier (gendarmerie, 

police, douane, etc.) perçoivent des sommes illicites aux points frontaliers et aux nombreux points de 
contrôle routier, ce qui augmente les coûts des transports et freine la libre circulation des personnes et des 
biens. Afin d’atténuer ces risques, il est prévu la sensibilisation (règlements communautaires, droits des 

usagers, etc.) des usagers et agents publics  sur les procédures en matière de facilitation du transport, ce qui 
permettra de réduire les opportunités de sollicitation de pots-de-vin. Cette sensibilisation suppléera le 
dispositif  déjà mis en place sur les corridors  Ouest-africain sous l’égide de la CEDEAO, en vue de contrôle 
et dénonciation publique des blocages routiers illicites et des points de corruption sur les routes.  
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4.4. Durabilité  

4.4.1 Les activités et accords régionaux suivants, qui se renforcent mutuellement, permettent de s’assurer 

de l’engagement des pays, de l’UFM et de la CEDEAO à s’approprier et à maintenir les réalisations du 
programme proposé: (i) les instruments régionaux (PTRR 2003, etc.) de la CEDEAO, endossés par les 3 pays 
du programme est le cadre pérenne pour plusieurs donateurs; (ii) les instruments de l’UFM (Plan 

Opérationnel du Comité Paix et sécurité de l’UFM, protocoles d’accord consolidés du Fleuve Mano 

concernant la mise en place d’une commission « développement économique et intégration régionale » et 
d’une commission «des transports et des communications ») qui sont essentiels pour garantir la viabilité du 
programme.  

4.4.2 En termes de durabilité des infrastructures routières, la conception technique a été faite, sur 
financement de la Banque (IPPF), par des bureaux d’études recrutés sur une base compétitive et a été validée 

après revue par chacun des pays, avant d’être confirmée lors de l’évaluation du programme. Les travaux 

routiers seront exécutés par des entreprises ayant satisfait à des critères techniques et financiers conformes 
aux règles de la Banque ou du pays selon le cas et feront l’objet de contrôle par un bureau d’ingénieurs choisi 

parmi ceux disposant d’expérience ainsi que du personnel ayant la qualification technique et la compétence 

avérées.. En outre, il est prévu qu’un audit technique des travaux sera réalisé, en Guinée et au Libéria, par un 
panel d’experts et que les organes d’exécution assurent un suivi rapproché des travaux. Afin de préserver les 

routes du programme, d’une destruction prématurée, la règlementation communautaire concernant le contrôle 

de la charge à l’essieu sera appliquée au niveau des PCJ qui seront, pour ce faire, équipés d’équipements de 

pesage.  

4.4.3 Dès la mise en service de routes en 2017, des pistes rurales et des voiries urbaines, leur entretien 
courant et périodique sera assuré par les Mairies des localités bénéficiaires et/ou les Fonds Routiers (FR) déjà 
créés en CI et en Guinée et celui qui sera mis en place, en 2016, au Libéria. Les réformes du secteur des 
transports au Libéria, en cours dans le cadre de la phase 1 du programme, seront étroitement suivies afin de 
s’assurer que les capacités financières et institutionnelles suffisantes pour l’entretien des routes sont mises en 
place. Il s’agit de FR conformes à la Directive communautaire (CEDEAO et UEMOA) portant harmonisation 
des Stratégies d’entretien routier dans les Etats membres qui fait obligation à chaque Etat de mettre en place 

un Fonds Routier doté de ressources précises et jouissant de l’autonomie financière et qui disposent de 
ressources suffisantes pour le réseau prioritaire dont font partie les routes du programme. Pour la CI, en effet, 
les ressources effectivement affectées aux programmes annuels d’entretien du FER, sont en croissance 

continue depuis 2012. Les ressources fiscales ont augmenté et les ressources propres du FER sont passées de 
25 milliards F CFA en 2012 à 70 milliards en 2013. En effet, la Redevance d’Entretien Routier (RER) sur les 
produits pétroliers est passée de 16 FCFA/l avant la crise à 25FCFA/l sur le gasoil, 73 FCFA/l sur le super et 
20 FCFA sur l’essence en 2013. En outre le FER perçoit 40% sur les ressources fiscales des vignettes et 20% 

sur les patentes. Afin de couvrir ses importants besoins, ce fonds a mobilisé 154 milliards FCFA sur le 
marché financier en 2013 pour couvrir environ 70% des besoins d’entretien et prévoit une augmentation de 

ses ressources avec la mise en service prochaine de nouveau poste de péage d’Attinguié sur l’autoroute 

Abidjan-Yamoussokoro. Quant au FER de Guinée, ses ressources proviennent de la RER, de la subvention 
de l’Etat et de façon ponctuelle des contributions de l’UE. Ces ressources sont en croissance continue depuis 

2008 et proviennent à 97% de la RER sur carburant (250 GNF par litre) et 3% de subvention de l’Etat. Elles 

ont connu une augmentation significative de 58 milliards GNF en 2008, 91 milliards en 2009, 101 milliards 
en 2010, 153 milliards en 2011, et 159 milliards GNF en 2012, ce qui laisse percevoir la forte volonté de 
préserver le patrimoine routier.  

4.4.4  Concernant les autres aménagements connexes (gares routières, marchés, écoles, centres de 
promotion sociale, etc.) qui seront construits ou réhabilités, leur entretien sera assurés par les Mairies des 
localités bénéficiaires qui percevront les recettes nécessaires à cet effet et qui s’appuieront sur l’appropriation 

et la participation des populations bénéficiaires, organisées en Associations ou groupements.  

4.5. Gestion des risques 

4.5.1 La mise en œuvre réussie du programme et l’atteinte de ses objectifs dépendent de plusieurs facteurs 

pouvant constituer, chacun, un risque pour le programme. Outre les risques liés à la Gouvernance et à la 
durabilité, les principaux sont : 
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Risques sur les résultats 

4.5.2 Manque de volonté d’appliquer la réglementation régionale : il s’agit d’un risque modéré qui est 

atténué par  la pression exercée par la CEDEAO, l’UFM et les donateurs ainsi que par la sensibilisation des 

transporteurs, agents publics frontaliers et usagers sur leurs droits et devoirs concernant le transit routier 
international. Enfin, le suivi des indicateurs de performance, mis en place au sein de la CEDEAO est de 
nature à atténuer ce risque 

Risques sur les activités (produits) 

4.5.3 Persistance de l’épidémie à virus EBOLA : il s’agit d’un risque élevé dans la mesure où la zone du 
programme en Guinée et au Libéria fait partie des zones affectées et le nombre de personnes infectées 
s’accroît rapidement alors qu’il n’existe aucun remède à ce jour. Selon l’OMS, les mesures prises par la 

communauté internationale, dont l’aide de 223 M USD de la Banque, devraient permettre de juguler 
l’épidémie avant le 4e trimestre 2015. Or le planning d’exécution du programme prévoit le démarrage des 

travaux routiers, principale composante, au 1er trimestre 2016, ce qui minimise les risques. Les mesures 
d’hygiène prévues dans le cahier des charges de l’entreprise permettent également d’atténuer les risques de 

survenues de maladies sur les chantiers. A terme, l’accessibilité des régions, la sensibilisation des usagers des 

routes et des populations riveraines sur la prévention de l’épidémie à virus Ebola, l’équipement des gares 

routières et PCJ en locaux dédiés au contrôle sanitaire, devraient permettre de prodiguer rapidement des 
conseils en matière de prévention et d’apporter les secours d’urgence en cas de survenue d’épidémies. En 

outre, une provision est prévue dans les coûts de services de contrôle des travaux pour la mise à disposition, 
selon nécessité, d’assistants techniques en appui aux organes d’exécution  

4.5.4  Hausse imprévisible des coûts des travaux : ce risque, jugé élevé, en raison, notamment, de la rareté 
de matériaux routiers qui caractérise la zone du programme (zones forestières) et du niveau élevé des coûts 
d’assurances qu’occasionnent les risques sécuritaires et sanitaires jugés élevés par les Nations Unies, est 
atténué par le lancement du processus d’acquisition des travaux et services au 3e trimestre 2015, bien après 
l’éradication de l’épidémie en juin 2015 selon les prévisions de l’OMS. En outre, la provision pour hausse 

des prix et l’utilisation des actions anticipées en vue d’acquisition, permettront de lancer les consultations en 

temps opportun, avec des modes d’acquisitions garantissant une large concurrence.  

4.5.5 Risques Fiduciaire (Passation de marchés et gestion financière) : c’est un risque élevé qui sera 

atténué par les supervisions régulières, les audits annuels des comptes, le système de suivi d’exécution 

(rapports, etc.) et le lancement du programme qui sera l’occasion d’échanger de façon plus approfondie sur 

les modalités d’exécution du programme. En outre, le retour de la Banque en CI, l’existence d’un bureau au 

Libéria et la présence d’un économiste-pays résidant en Guinée permettront d’apporter une assistance 

rapprochée aux organes d’exécution.  

4.5.6 Non mise à disposition, à temps, des fonds de contrepartie par les pays et l’UEMOA: ce risque est 
substantiel pour la Guinée et le Libéria, eu égard à l’impact négatif de l’épidémie à virus Ebola sur les 

recettes fiscales et douanières qui alimentent le budget des Etats et pour la CI, compte tenu du niveau élevé 
de sa contrepartie (13,99 Mo UC). Il est atténué, dans les trois pays par les conditions du financement qui 
prévoient l’ouverture, au nom du programme, d’un compte de fonds de contrepartie et son 

approvisionnement selon le calendrier des dépenses. 

4.6. Développement des connaissances 

4.6.1 Il est généralement admis que les investissements dans les infrastructures de transport  agissent 
favorablement sur certains facteurs (coûts des transports, accroissement des échanges transfrontaliers, etc.) 
qui influencent les coûts des marchandises à la consommation et les conditions de vie des populations. Afin 
de vérifier cette relation dans son contexte, le programme inclut un ensemble convenu d’indicateurs de 

performance visant à mesurer efficacement les réalisations et les résultats. Ces indicateurs sont définis au 
paragraphe  2.10 ci-dessus. 

4.6.2 Le dispositif opérationnel pour le suivi-évaluation de l’impact de ce programme, qui sera mis en 

place, permettra l’acquisition et la diffusion des connaissances. Dans chacun des pays, le suivi des 
indicateurs nationaux sera réalisé par un bureau d’études qui confirmera la situation de référence avant le 

début des activités du programme et l’évaluation d’impact en fin de programme. L’évaluation d’impact par 
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les bénéficiaires permettra, notamment de mesurer en quoi l’amélioration de l’accessibilité, la réduction des 

coûts de transport, favorisent la paix et la sécurité dans des situations fragiles et conflictuelles. Le suivi des 
indicateurs régionaux sera réalisé dans le cadre de l’observation des pratiques anormales fait sous l’égide de 

la CEDEAO. Les modalités de suivi des indicateurs sont détaillées en annexe X des annexes techniques. 

4.6.3 Les principales connaissances nationales seront diffusées au travers d’un atelier national participatif 

et seront intégrées à la base de données du ministère en charge des routes dans chaque pays. Des résumés de 
ces connaissances pourront être publiés sur les sites Web de la Banque. 

V – Cadre Juridique 

5.1. Instrument légal 

Les instruments destinés à financer ce programme sont trois prêts concessionnels au titre du FAD et trois 
prêts au titre du FAT. Les prêts FAT entièrement mobilisables en 2014, sont de montants 22 819 543 UC ; 8 
041 180 UC et 25 627 774 UC, respectivement pour la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Libéria. Les prêts FAD 
sont mobilisables en 2014 et 2015. Au titre de l’année 2014, des prêts de montants respectifs 42 636 561 UC, 
13 281 474 UC et 26 450 925 UC seront financés sur les allocations-pays et l’enveloppe régionale du FAD 

13. Le reliquat de prêts FAD, pour 2015, de montants respectifs 31 176 162 UC ; 8 724 664 et 24 804 622 
UC, sera entièrement financé sur l’enveloppe des opérations régionale (voir tableau 4.4 de l’appendice IV). 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

A.1  Conditions préalables à l’entrée en vigueur des prêts FAD et FAT 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions 

prévues à la section 12.0.1 des Conditions Générales. 

B.  Conditions préalables au premier décaissement des prêts FAD et FAT (pour les trois pays)  

Outre l’entrée en vigueur, le décaissement des ressources du Prêt est subordonné à la réalisation par 
l’Emprunteur, à l’entière satisfaction du Fonds, de la condition suivante : 

 Pour la Côte d’Ivoire et la Guinée 

i) fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte au nom du Programme et de son 

approvisionnement à concurrence d’un montant équivalent aux dépenses de la contrepartie nationale pour 

le premier semestre (paragraphes 2.9.2 et 4.5.6); 

Pour le Libéria 

ii) fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spéciale en USD, au nom du Programme, dans une 
banque acceptable par le Fonds, destiné à recevoir les ressources du prêt ; 

C. Autres Conditions  

L’Emprunteur devra en outre fournir au Fonds, à l’entière satisfaction de celui-ci : 
 

Pour la Côte d’Ivoire et la Guinée 

i) au plus tard la fin du premier mois de chaque semestre, la preuve de l’alimentation, à hauteur des besoins 

du semestre, du compte de fonds de contrepartie ;  

Pour les trois pays 
 

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 programme sur ladite 

zone, conformément au plan de réinstallation et aux règles et procédures du Fonds en la matière, 
notamment la Politique en matière de déplacement involontaire de populations du Fonds ; 

iii) Soumettre au Fonds pour approbation, au plus tard le 30 juin 2015, la convention définissant   les 
modalités et conditions de collaboration entre la République de Côte d’Ivoire, la République de Guinée, la 
République du Libéria et la Commission de la CEDEAO pour l’exécution de la composante Facilitation 

du Transport du Programme ; 
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Pour le Libéria 
iv) Soumettre, au fonds, à son entière satisfaction, et trois (3) mois au plus après l’approbation du 

programme, un manuel des procédures administratives, financières et comptables. 
 

D. Engagements  

L’Emprunteur s’engage à réaliser les diligences suivantes, à l’entière satisfaction du Fonds: 

i) exécuter le programme, le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et le plan de 
réinstallation (PR) et les faire exécuter par ses contractants conformément au droit national, aux 
recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES, dans le PR ainsi qu’aux 

règles et procédures du Fonds en la matière ; 

 ii) ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées sur cette zone 
aient été complètement indemnisées ; et 

iii) fournir au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et du PR, y inclus le 
cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager.  

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

* Aucune exception n’est prévue aux politiques.  

* Le programme proposé est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

5.4. Contrainte liée à la capacité d’engagement des ressources régionales 

Le montant requis de l’enveloppe régionale est de 133,71 M UC. Toutefois, compte tenu des contraintes liées 

à la capacité d’engagement des ressources régionales du FAD, seuls 69 000 000 d’UC, répartis comme suit, 
ont été alloués pour cette année 2014 : 33 245 349 UC, 9 303 727 UC et 26 450 925 UC respectivement pour 
la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Libéria. Le reliquat de 64 705 448 d’UC  sera alloué en 2015 et réparti en 
31 176 162 UC, 8 724 664 UC et 24 804 622 UC respectivement pour la Côte d’Ivoire, la Guinée et le 

Libéria. Tenant compte de cette contrainte, il est recommandé que des prêts de 65 456 104 UC ; 21 322 654 
UC et 52 078 698 UC soient accordés en 2014, respectivement à la Côte d’Ivoire, à la Guinée et au Libéria. 

Les reliquats de montants respectifs 31 176 162 UC ; 8 724 664 UC et 24 804 622 UC provenant de 
l’enveloppe régionale, devant faire l’objet d’une demande d’approbation au Conseil durant l’année 2015 

selon la procédure de non-objection. 

VI – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1. Conclusions 

6.1.1 Le programme concerne des tronçons manquants de routes prioritaires importantes au plan 
économique dans une région en transition. Il répond aux objectifs de la CEDEAO, de l’UEMOA, du PIDA et 

aux stratégies de réduction de la pauvreté des pays concernés. Il est conforme à la Stratégie à Long Terme 
2013-2022 de la Banque. Dans un contexte de mobilisation générale contre le virus Ebola, il inclue des 
mesures de contrôle sanitaire et de sensibilisation des populations. Par sa contribution à la réduction des 
coûts de transports, à la croissance économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations de 

sa zone d’influence, il contribuera à promouvoir les échanges commerciaux et à connecter l’UFM au reste de 

la CEDEAO. Son taux de rentabilité économique interne, estimé à 27% est satisfaisant. 

6.2. Recommandations 

6.2.1 La Direction recommande que (i) les Conseils d’administration approuvent la proposition de trois 
prêt FAD de montants 42.640.000 UC; 13.282.000 UC et 26.451.000 UC respectivement pour la République 
de CI, la République de Guinée et le Libéria; (ii) les Conseils d’administration approuvent  la proposition de 
trois prêts FAT de montants 22.820.000 UC, 8.042.000 UC et 25.630.000 UC, respectivement pour la 
République de Côte d’Ivoire, la République de Guinée et le Libéria pour le financement du programme décrit 
dans le présent rapport et selon les conditions énoncées ci-dessus ; et (iii) les Conseils d’administration 

approuvent au cours de l’année 2015, selon la procédure de non objection, le reliquat de prêts FAD de 
31.177. 000 UC, 8.725.000 UC et 24.805.000 UC respectivement pour la République de Côte d’Ivoire, la 

République de Guinée et le Libéria; sur la base du même rapport d’évaluation.  
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs des trois pays. 
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD dans les trois pays 
 Libéria : tableau du portefeuille au 22/09/2014 
 

# Project Title/ Sector and share of approved amount 
Approva

l date 
Effectiv

eness 

Time 
Approval-
Effectiven

ess 
(Months) 

Closing 
Date 

 
 

Approved 
Amount 

(Mil. UA) 

Disburse
ment 
Ratio 

Agriculture and Rural Development   
1 Agriculture Sector Rehabilitation Project Apr-09 Mar-10 10.8 Jun-16 12.50 59% 

2 
Smallholder Agriculture Productivity Enhancement and 
Commercialization 

May-12 Sept- 13 15.5 Dec-17 34.05 3% 

3 Maryland Oil Palm Plantation (MOPP) Feb.-14 -- n/a Dec-18 13.01 0% 
Transport   

4 Paving Fish Town- Harper Road Project (Phase I) Sept-13 Feb-14 1.7 Mar-16 42.04 0.2% 
Governance   
5 Integrated Public Financial Management Reform Project Sep-12 Sep-12 0.3 Jun-16 3.00 17% 
Water and Sanitation  
6 Urban Water and Sanitation Project* May-10 Jan-12 19.9 Jun-15 26.09 16% 

7 
Fostering Innovative Sanitation and Hygiene in Monrovia  
(FISH) 

Jan-13 Apr-13 2.8 Dec-15 0.71 40% 

8 Rural Water Supply Sanitation and Hygiene Program Study Oct-12 Jan-13 2.9 Feb-15 0.58 31% 
Energy   
9 CLSG Electricity Networks Interconnection Project  Nov-13 -- n/a Feb-18 26.06 0% 
Human Development   

 
10 Labor-Based Public Works Project Dec-07 Apr-09 15.2 

 
Dec-15 

 
15.24 90% 

 Suppl. Grant to Labor-Based Public Works Project Jun-11 Jan-12 6.7 Dec-15 5.00 50% 
Finance and Banking   

11 Equity in Access Bank (and supplementary Equity) 
Apr-08/ 
Dec-12 

Oct-08 6.0 n/a 1.02 100% 

12 
Payments System Development Project (Liberia, The 
Gambia, Guinea,  S. Leone) 

Nov-10 Feb-11 2.7 Dec-14 5.00 67% 

Health Sector (Responding to Ebola Crisis)  

12 

Regional Emergency Assistance to Combat Ebola Virus 
Disease Epidemic in Guinea, Liberia, Sierra Leone (and 
neighboring countries  Guinea Bissau, Côte D’Ivoire and 

Senegal) 

April-14 July-11 3 Dec-14 2 100% 

13 
Emergency Assistance to Fight the Ebola Virus Disease 
Epidemic in Liberia. 

Aug-14 Sept-14 1 June-15 0.7 0% 

14 
Regional Project to Strengthen West Africa’s Public Health 

Systems in Response to Ebola Crisis 
Aug-14 Sept-14 1 Mar-17 25 62% 

Multi-Sector Capacity Building (1%)  

i 
Technical Assistance & Capacity Building for Governance 
Commission 

Jan-13 May-13 4 Dec-14 0.438 98% 

ii TA to the Ministry of Public Works Mar-13 Feb-14 11 Dec-14 0.117 34% 

iii Liberia Extractive Industry Initiative (LEIT) Phase II July-13 Apr-14 7 Dec-14 0.270 46% 

iv 
Programme of Assistance to Trade Support Institutions in 
Liberia (PATSIL) 

June-13 Mar-14 6 June-15 0.659 50% 

v 
Promoting local, participatory governance for County 
Development Funds  

Oct-13 -- n/a June-15 0.18 0% 

vi 
Capacity Building and Technical Support to the National 
Housing Authority  

Mar-14 -- n/a June-15 0.24 0% 

vii Technical Assistance and Capacity Building to LISGIS Nov-13 -- n/a June-16 0.78 0% 
 Total   / Average                                                                                                               215 25% 
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Côte d’Ivoire : portefeuille de la Banque au 31/08/2014 
 

Nom du projet 
Montant en millions 

d'UC) Taux de 
décais-
sement 

Principales dates 

  Approuvé Décaissé 
Approba-

tion 
Siganture clôture 

PROJETS DU SECTEUR PUBLIC              

1.       Projet d'appui ciblé et de 
renforcement des capacités 

2 1.92 96.0% 01-mars-10 01-mars-10 30-juin-14  

2.       PURSSAB/RENFCAP 5.5 3.4309 62.4% 03-juin-11 10-juin-11 30-juin-14 

3.       Projet Gestion Intégré du Bassin du 
Gourou 

23 5.4487 23.7% 24-nov.-10 10-juin-11 31-dec.-14 

4.       Projet d'Appui aux Infrastructures 
Agricoles dans la région de l'Indénié-Djuablin 
(PAIA-ID) 

21.6 5.78232 26.8% 01-mars-12 20-mars-12 28-févr.-18 

5.       Projet appui valorisation déchet 
liquide (Africain water facility) 

1.1 0 0.0% 4-Sep-13 0 31/01/15 

6.       Programme d’appui à l’amélioration 

de l’employabilité et de l’insertion des jeunes 

(PAAEIJ). 
18.8 12.33 

65.6
% 

4-Sep-13 6-Dec-13 31-Dec-15 

7.      Projet d’interconnexion des réseaux 

électriques de la Côte d’Ivoire, du Liberia, de la 

Sierra Leone et de la Guinée (CLSG).  
33 0 0.0% 6-Nov-13 22-Nov-13   

8.     Programme d'appui à la cohesion 
sociale et à reinsertion economique 

30 0 0.0% 13-Jun-14 - 31-Dec-16 

       Sous total secteur public 135 28.91192 21.4%       
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Guinée : tableau du portefeuille au 30/06/2014 
 

 

 
Projet 

Date 
approbation 

Entrée en 
vigueur 

date de 
clôture 

Montant 
[Million 

UC] 

Taux 
décaisse

ment 

1 Projet d'électrification rurale 21.01.2011 15.02.2011 31.12.2015 14,960 2,23% 
2 Projet de réhabilitation des réseaux électriques PREREC 29.10.2008 13.05.2009 31.12.2014 12,000 74,93% 
3 Etude de la ligne Guinée-Mali (FOMI) 12.01.2011 15.02.2011 30.06.2014 1, 667 16,68% 

4 Projet de réhabilitation des réseaux PREREC II (Don) 11.09.2013 24.11.2013 31.12.2017 6,310 0,00% 

5 Projet de réhabilitation des réseaux PREREC II (Prêt) 11.09.2013 
 

31.12.2017 4,690 0,00% 

6 

Projet multinational d’interconnexion des réseaux électriques de la 
Côte d’Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée (CLSG) 

(Don) 
06.11.2013 

24.11.2013
  

31.12.2018 11,890 0,00% 

 

Projet multinational d’interconnexion des réseaux électriques de 

CLSG (Prêt) 
06.11.2013 - 31.12.2018 28,910 0,00% 

 
Sous Total secteur Energie       80,417 18,77% 

7 
Projet d’appui au renforcement des capacités de gestion économique 

et financière (PARCGEF) 
31.01.2011 15.02.2011 31.10.2015 7,544 48,17% 

8 
Projet d’appui à la stratégie nationale de développement de la 
statistique 

30.06.2011 18.08.2011 30.06.2014 1,136 60,00% 

9 
Projet d’appui à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la 

pauvreté  
27.06.2011 29.07.2011 30.06.2014 1,337 60,00% 

10 
Projet d'appui à la planification économique et à la gouvernance 
minière (PAPEGM) 

10.07.2013 10.09.2013 31.12.2016 11,380 0,00% 

11 Projet d'appui aux réformes économiques et financières (PAREF II) 23.06.2014 15.09.2014 - 12,000 0,00% 

 
Sous Total secteur Gouvernance       33, 397 42,04% 

12 
Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique en Afrique de 
l'Ouest (PROGEBE) 

04.12.2006 16.01.2007 30.11.2014 5,490 74,00% 

 
Sous Total Secteur Elevage       5, 490 74,00% 

13 
ProgrammeProgramme de Développement social et durable en haute 
et moyenne Guinée phase II (PDSD2) 

09.02.2011 15.02.2011 30.11.2014 5,000 63,33% 

 
Sous Total Secteur Social       5,000 63,33% 

Total general  124,304 58,04% 
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Appendice IV. Coûts du programme 
Tableau 4.1 : résumé du coût du programme par catégories de dépenses 

CATEGORIES 
DE DEPENSES 

Milliards de F CFA Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 
1. Biens 0,02   0,00   0,02   0,02   0,01   0,03   
2. Travaux  95,65   23,91   119,56   128,36   32,09   160,46   
3. Services 4,01   1,42   5,43   5,38   1,91   7,29   
4. Divers 0,00   1,75   1,75   0,00   2,35   2,35   
Coût de base 116,88   33,01   149,89   156,86   44,30   201,16   
Imprévus 
physiques 

7,92   2,01   9,92   10,63   2,69   13,32   

Aléas financiers 4,36   1,22   5,58   5,85   1,64   7,49   
Coût total HTTD 129,16   36,24   165,40   173,34   48,63   221,97   

 

Tableau 4.2 : calendrier des décaissements par sources  

SOURCE 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

FAD: ABP  5,30   6,42   2,16   0,68   0,06   14,62   
FAD: FAT 19,88   24,06   8,10   2,56   0,21   54,81   
FAD: ENVEL. 
REGIONALE 

48,19   58,31   19,63   6,21   0,51   
132,85   

GOUV. IVOIRIEN 5,07   6,14   2,07   0,65   0,05   13,99   
GOUV. GUINEEN 1,19   1,44   0,48   0,15   0,01   3,28   
GOUV. LIBERIEN 0,47   0,57   0,19   0,06   0,00   1,29   
CEDEAO 0,41   0,50   0,17   0,05   0,00   1,14   
Total HTTD 80,51   97,43   32,81   10,38   0,85   221,97   

% du coût total 36,27% 43,89% 14,78% 4,68% 0,38% 100% 

 

Tableau 4.4 : répartition du prêt FAD par source et par pays 

 

Enveloppe Régionale 
ABP  ( C ) FAT (D) 

TOTAL FAD en 
2014 (A+C+D) 

TOTAL FAD 
(A+C+D+B) 

 

Prêts en  2014 
(A) 

Prêt en 2015 
(B) 

Côte d'Ivoire 33 245 349 31 176 162 9 391 213    22 819 543 65 456 104 96 632 266 
Guinée 9 303 727 8 724 664 3 977 747    8 041 180 21 322 654 30 047 318 
Libéria 26 450 925 24 804 622 - 25 627 774 52 078 698 76 883 321 

Total 69 000 000 64 705 448 13 368 960 56 488 496 138 857 456 203 562 904    
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Appendice VI. Carte de la zone du programme 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 


