
 
 
FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT   Langue : Français 
          Original : Anglais

 
                                                                                        

 

 
 

 
 
 
 
 

République fédérale du Nigeria 
 
 

PROJET RELATIF À L’ACCÈS ET À LA MOBILITÉ DANS LES ZONES 
RURALES 

 
 

RAPPORT D’ÉVALUATION

 
 
 

DÉPARTEMENT DE L’INFRASTRUCTURE     OINF 
DIVISION TRANSPORT.1        MAI 2007 



 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
Fiche du projet, équivalences monétaires et mesures, liste des tableaux, liste des annexes, liste des  
abréviations, matrice du cadre logique, résumé analytique    (i-xi) 
 
1.  ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET............................................................................................... 1 
2.  LE SECTEUR DU TRANSPORT................................................................................................................ 2 

2.1  APERÇU GENERAL DU SECTEUR............................................................................................................... 2 
2.2  SYSTEME DE TRANSPORT......................................................................................................................... 2 
2.3  CONTRIBUTION DU GROUPE  DE LA BANQUE AU SECTEUR DU TRANSPORT............................................ 4 
2.4  POLITIQUE, PLANIFICATION ET COORDINATION DU TRANSPORT............................................................. 5 
2.5  INTERVENTIONS DES AUTRES BAILLEURS DE FONDS EN FAVEUR DU SECTEUR ROUTIER ........................ 5 

3.  LE SOUS-SECTEUR DES ROUTES .......................................................................................................... 6 
3.1  RÉSEAU ROUTIER, PARC AUTOMOBILE ET TRAFIC SUR LE RÉSEAU ......................................................... 6 
3.2   INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER ...................................................................................................... 7 
3.3  ADMINISTRATION ET FORMATION ROUTIERES ........................................................................................ 7 
3.4  PLANIFICATION ET FINANCEMENT DES ROUTES ...................................................................................... 8 
3.5  TECHNIQUE ET CONSTRUCTION ROUTIÈRES ........................................................................................... 9 
3.6 ENTRETIEN DES ROUTES ........................................................................................................................ 10 

4.  LE PROJET .................................................................................................................................................. 11 
4.1 CONCEPT ET JUSTIFICATION DU PROJET ................................................................................................ 11 
4.2 ZONE ET BÉNÉFICIAIRES DU PROJET ...................................................................................................... 12 
4.3 CONTEXTE STRATÉGIQUE...................................................................................................................... 14 
4.4 OBJECTIFS DU PROJET............................................................................................................................ 15 
4.5 DESCRIPTION DU PROJET ....................................................................................................................... 15 
4.6 IMPACT ENVIRONNEMENTAL................................................................................................................. 17 
4.7 IMPACT SOCIAL...................................................................................................................................... 20 
4.8 COÛT DU PROJET ................................................................................................................................... 21 
4.9 SOURCES DE FINANCEMENT ET PROGRAMMATION DES DÉPENSES........................................................ 23 

5. EXÉCUTION DU PROJET........................................................................................................................ 25 
5.1 ORGANE D'EXECUTION .......................................................................................................................... 25 
5.2 ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ...................................................................................................... 26 
5.3 CALENDRIERS DE SUPERVISION ET D'EXÉCUTION ................................................................................. 27 
5.4 ARRANGEMENTS EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉS ................................................................. 29 
5.5 ARRANGEMENTS EN MATIÈRE DE DÉCAISSEMENT ................................................................................ 30 
5.6 SUIVI ET EVALUATION........................................................................................................................... 31 
5.7 ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS FINANCIERS ET AUDIT.......................................................................... 32 
5.8 COORDINATION DE L'AIDE..................................................................................................................... 33 

6. VIABILITÉ DU PROJET ET RISQUES.................................................................................................. 33 
6.1 CHARGES RENOUVELABLES .................................................................................................................. 33 
6.2 VIABILITÉ DU PROJET ............................................................................................................................ 34 
6.3 PRINCIPAUX RISQUES ET MESURES D'ATTÉNUATION ............................................................................ 34 

7. AVANTAGES DU PROJET....................................................................................................................... 35 
7.1 ANALYSE ÉCONOMIQUE ........................................................................................................................ 35 
7.2 ANALYSE DE L'IMPACT SOCIAL ............................................................................................................. 37 
7.3 ANALYSE DE SENSIBILITÉ...................................................................................................................... 38 

8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS.......................................................................................... 39 
8.1 CONCLUSION ......................................................................................................................................... 39 
8.2 RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS À REMPLIR POUR L'APPROBATION DU PRÊT ............................... 39 

 

 
Le présent rapport a été établi par MM. P. Sturmheit, (Ingénieur génie civil/transport, OINF.1, poste 3667), M. Bénard 
(Économiste des transports, OINF.1, poste 2302), L. Joottun, (Environnementaliste, OINF.1, poste 2256) et M. RC. Okoro 
(Ingénieur infrastructure, NGFO), à l’issue de la mission qu’ils ont effectuée au Nigeria, du 16 février au 10 mars 2006. 
Les demandes de renseignements concernant le présent rapport peuvent être adressées soit aux auteurs, soit à M. A. Kies 
(poste 2282), soit encore à M. G. Mbesherubusa (poste 2034). 



i 

 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 
 
SIÈGE        AGENCE TEMPORAIRE DE RELOCALISATION 
01 B.P. 1387 Abidjan 01      BP 323-1002 Tunis Belvédère 
Côte d’Ivoire       Tunisie 
Tél.: (225) 20 20.44.44; 20 20 48 48     Tél.: (216) 71 33 35 11 
Fax: (225) 21.65.45      Fax: (216) 71 35 19 35 
 

FICHE DU PROJET 
DATE : mai 2007 

 
Les informations ci-dessous sont destinées aux fournisseurs et entrepreneurs potentiels, ainsi qu’aux 
consultants et toutes autres personnes intéressées par l’acquisition de biens, travaux et services pour 
les projets approuvés par les Conseils d’administration du Groupe de la Banque. De plus amples 
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l’emprunteur. 
 
1. PAYS     : République fédérale du Nigeria  
 
2.  TITRE DU PROJET : Projet relatif à l’accès et à la mobilité dans les 

zones rurales 
 
3. ZONE DU PROJET  : État de Cross River  
 
4. EMPRUNTEUR   : Gouvernement fédéral du Nigeria 
 
5. ORGANE D’EXÉCUTION  :  Ministère des Travaux de l’État de Cross River 
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       Tél. :  + 234 - 87 – 23 23 12 
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6. DESCRIPTION DU PROJET : Le projet comporte trois composantes: 
 
A. Ouvrages de génie civil 
 

• Réhabilitation des routes de desserte (474 km) 
 
B  Services de consultants  
 

• Lot 1: Étude de conception technique et supervision des travaux  
 

• Lot 2: Renforcement des capacités institutionnelles et études préliminaires  
 

• Lot 3:  Audit du projet 
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C. Gestion du projet  
 

• Appui en termes de matériel de bureau et de véhicules 
• Gestion du projet. 

 
7. COÛT TOTAL DU PROJET  : 39,40 millions d’UC 
 

 i) Coût en devises  : 23,12 millions d’UC 
 ii) Coût en monnaie locale : 16,28 millions d’UC 

 
8. PRÊT À OCTROYER PAR LE GROUPE DE LA BANQUE 
 
  FAD      : 35,27 millions d’UC 
 
9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
 
  Gouvernement fédéral du Nigeria  : 0,85 million d’UC 
  Gouvernement de l’État de Cross River : 3,28 millions d’UC 
 
10. DATE D’APPROBATION    : Juillet 2007 
 
11. DATE ESTIMATIVE DE DÉMARRAGE  : Juin 2008, 43 mois  
 ET DURÉE DU PROJET 
 
12. ACQUISITION DES BIENS 

ET TRAVAUX  : La passation de marchés pour la 
réalisation des ouvrages de génie civil est 
soumise à la procédure d’appel d’offres 
international, avec post-qualification des 
soumissionnaires et préférence aux 
entrepreneurs nationaux. La passation de 
marchés pour la fourniture du matériel de 
bureau et des véhicules destinés à la 
Cellule fédérale de gestion du projet et à 
la Cellule étatique d’exécution du projet 
est soumise à la procédure d’appel 
d’offres national. La passation de 
marchés, tant pour les travaux que pour 
les biens, se fait conformément aux règles 
et procédures du FAD. 

 
13. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS 

ET PROCESSUS DE SÉLECTION   : Les bureaux d’études devant entreprendre 
la supervision des travaux, le 
renforcement des capacités 
institutionnelles, les études et l’audit du 
projet sont sélectionnés à partir d’une 
liste restreinte de bureaux d’études, en se 
basant sur des critères combinant qualité 
technique et considérations de coût, 
conformément aux règles et procédures 
du FAD. 

 
14. CATÉGORIE ENVIRONNEMENTALE:  II 



iii 

 

ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES ET MESURES 
Équivalences monétaires 

(Taux de change de mars 2007) 
    Unité monétaire = Naira nigérian (NGN) 
    1 UC   = 191,48 NGN 
    1 UC   = 1,5047 USD 
    1 USD   = 127,25 NGN 
 

EXERCICE FINANCIER  
Du 1er janvier au 31 décembre 

 
Poids et mesures 

 
  1 tonne métrique (t)   = 2205 livres 
  1 kilogramme (kg)   = 2,2 livres 
  1 mètre (m)    = 3,281 pieds 
  1 kilomètre (km)   = 0,621 mile 
  1 kilomètre carré (km2)  = 0,386 mile carré (mi2) 
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SEEDS Stratégie étatique d’émancipation et de développement économiques 
SMA Ministère étatique de l’Agriculture 
SMW Ministère étatique des Travaux 
SPIU  Cellule étatique d’exécution du projet  
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NIGERIA 

PROJET RELATIF À L’ACCÈS ET À LA MOBILITÉ DANS LES ZONES RURALES (RAMP) 
Matrice du cadre logique axé sur les résultats 

 
Préparée par P. Sturmheit et M. Bénard                                                                                             Mai 2006 

Hiérarchie des objectifs Résultats attendus 
par les secteurs 

correspondants et 
thèmes 

Portée Indicateurs de 
performance 

Sources et méthodes 

Cibles indicatives  
Calendrier 

Hypothèses/ 
risques 

1.But sectoriel 
 
1. Mettre en place un système de transport adéquat, peu 
coûteux, sûr, soucieux de l’environnement et efficace, dans le 
contexte d’une économie de marché qui se développe 
progressivement et qui soit compétitive. 
 
 

 Résultats à long terme 
 
1.1 Réduction des délais 
de route moyens dans la 
zone d’intervention pour 
l’accès des 
communautés aux 
centres de services 
sociaux, et celui des 
producteurs aux marchés 
locaux.  
 
1.2 Réduction du coût du 
transport des biens et des 
passagers dans la zone 
d’intervention. 
 

 
 
1.1 Populations 
de l’État de 
Cross River 
(CRS), usagers 
de la route et 
transporteurs. 
 
1.2 Populations 
rurales du CRS 
résidant dans les 
zones reculées. 
 
 
 

 
 
1.1 Pourcentage du réseau 
routier en assez  bon ou en 
bon état. 
 
 
 
 
1.2 Réduction du coût du 
transport des biens de 
première nécessité.  
 
 
 
1.3 Proportion des terres 
habitées sur un rayon de 10 
km à partir des routes 
praticables en toutes saisons. 
 
 
Sources : Enquêtes de terrain, 
statistiques de référence. 
Méthodes : Comptages 
routiers, rapports des 
enquêtes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 Croissance de l’indice 
d’accessibilité à des routes rurales 
praticables en toutes saisons de 20 
% en 2007 à 40 % en 2020. 
 
1.2 Réduction de 20 % du coût 
moyen du transport sur le réseau 
réhabilité au plus tard en 2020, par 
rapport au niveau de 2007. 
 
 
 

 
 
1.1 Poursuite de la 
mise en œuvre, par le 
Gouvernement, du 
programme 
d’aménagement des 
routes rurales. 
 
1.2 Maintien de la 
volonté politique en 
faveur de l’entretien 
durable du réseau 
réhabilité. 
 
1.3 Maintien de la 
paix et de la stabilité 
dans le pays. 
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2. Objectif du projet 
 
2.1 Améliorer l’accès des populations rurales de l’État de Cross 
River aux services de transport.  
 
 
 
 
 
 

Résultats à moyen 
terme 
2.1 Réduction du coût du 
transport et des délais de 
route entre les marchés 
et les zones de 
production, grâce à la 
réhabilitation des routes 
de desserte pour en faire 
des routes praticables en 
toutes saisons. 
  
2.2 Réduction des délais 
de route entre les 
communautés, les 
principaux marchés et 
les centres de services 
sociaux. 
 
2.3 Amélioration de la 
gestion du réseau routier 
de l’État de Cross River, 
par la formation du 
personnel du Ministère 
des Travaux en poste 
aux niveaux étatique et 
communal. 
 
 

Bénéficiaires 
2.1 Usagers de 
la route et 
populations de 
la zone 
d’influence du 
projet, dont au 
moins 50 %  de 
femmes. 
 
2.2 Personnel 
du Ministère des 
Travaux, en 
poste aux 
niveaux étatique 
et communal. 
 

Indicateurs 
2.1 Coût d’exploitation des 
véhicules (VOC) par 
véhicule/kilomètre (véh/km). 
 
 
 
 
 
2.2 Disponibilité de routes 
d’accès aux principaux 
marchés ruraux. 
 
 
2.3  Élargissement de l’accès 
aux services sociaux de base 
dans les zones rurales.    
 
 
 
2.4 Augmentation de la 
vitesse moyenne sur les routes 
réhabilitées. 
 
 
2.5 Augmentation du trafic 
sur le réseau routier couvert 
par le projet. 
 
Sources: SEEDS, accord de 
prêt, marchés exécutés, 
rapports des consultants, 
rapports des homologues; 
Méthodes: Dossiers 
disponibles. 

Indicateurs de cibles 
2.1  Réduction du VOC moyen 
annuel pour i) les VL pour tomber 
de 0,35 USD par véh/km en 2008 à 
0,20 USD par véh/km en 2012; 
ii)  les PL pour  tomber de 1,10 
USD par véh/km en 2007  à 0,60 
USD par véh/km en 2012. 
 
2.2 Amélioration de la disponibilité 
des routes d’accès aux principaux 
marchés ruraux, pour passer de 
néant en 2007 à 15 grands marchés 
ruraux au plus tard en 2012. 
 
2.3  Élargissement de l’accès aux 
services sociaux de base dans les 
zones rurales, pour passer de 10 % 
en 2007 à 20 %  en 2012. 
 
2.4 Augmentation de la vitesse 
moyenne sur les routes réhabilitées, 
pour passer de 25 km/h en 2007 à 
au moins 40 km/h en 2012. 
 
2.5. Augmentation du trafic 
quotidien moyen annuel (TQMA), 
pour passer de 20 vpj en 2007 à 
quelque 26 vpj en 2012.  

Hypothèses/risques 
2.1 Allocation de 
fonds suffisants par le 
Gouvernement 
fédéral et le 
Gouvernement 
étatique.  
 
2.2  Allocation de 
fonds suffisants par 
l’État pour l’entretien 
des routes. 
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3. Activités 
A. Réhabilitation de l’infrastructure de transport 
Sélection des consultants; préparation des études techniques et 
des dossiers d’appel d’offres ; attribution des marchés ; 
exécution des travaux de réhabilitation et d’aménagement de 
474 km de routes de desserte par les entrepreneurs 
adjudicataires ; supervision, inspection et réception des 
travaux ; indemnisation et mesures d’atténuation des effets sur 
l’environnement. 
 
B. Appui institutionnel et études préliminaires 
Formation du personnel étatique et communal à la gestion 
appropriée de l’entretien des routes ; préparation des études 
préliminaires ; audit du projet. 
 
C. Gestion du projet 
Fourniture de biens à la FPMU et à la SPIU. 
 
D. Indemnisation 
Indemnisation des PTP. 
 

Contributions: 
 

  COÛT TOTAL (MILLIONS D’UC) 
CATÉGORIE  Devises Mon. locale Total 
A. OUVRAGES CIV. 16,59    11,06               27,65    
B. SERVICES DE  
    CONSULTANTS 2,86     1,20      4,06    
C. BIENS 0,21       -      0,21  
D. CHARGES  
     EXPLOITATION       -   1,59                 1,59  
Total partiel  
coût de base  19,66  13,85               33,52  
Aléas techniques   1,48    1,05                 2,53  
Aléas financiers   1,97    1,39     3,35  
COÛT TOTAL  
Sans indemnisation 23,12  16,28                39,40  
E. DIVERS:  
Indemnisation        -     0,66     0,66 
COÛT  TOTAL  
Avec indemnisation 23,12  16,94                40,06 

 
SOURCES DE FINANCEMENT (MILLIONS D’UC) 

  MILLIONS D’UC 
SOURCE Devises Mon. 

locale 
Total 

Prêt FAD 23,12 12,15 35,27 
FGN - 0,85 0,85 

CRSG - 3,28 3,28 
TOTAL sans 
indemnisation 23,12 16,28 39,40  

Résultats à court terme 
 
3.1  Disponibilité de 474 
km de  routes de desserte 
gravillonnées,  
praticables en toutes 
saisons, dans l’État de 
Cross River, avec une 
chaussée à deux voies de 
 6 m de large et des 
accotements de 1 m 
chacun.  
 
3.2 Mise en œuvre de 
mesures d’atténuation 
des effets sur 
l’environnement. 
 
3.3 Préparation des 
études préliminaires 
pour le reclassement des 
routes, l’inventaire des 
ponts et les indicateurs 
de suivi du projet. 
 
3.4 Renforcement des 
capacités 
institutionnelles de l’État 
de Cross River dans le 
domaine de l’entretien et 
de la planification des 
routes. 
 

 Bénéficiaires 
 
3.1 Quelque 
1 300 000 
résidents ruraux 
de la zone 
d’influence du 
projet, dont une 
majorité de 
femmes. 
 
3.2 Usagers de 
la route. 
 
3.3 
Entrepreneurs. 
 
3.4 Trois 
bureaux 
d’études. 
 
3.5 Environ 20 
membres du 
personnel du 
Ministère des 
Travaux, en 
poste aux 
niveaux étatique 
et communal. 

Indicateurs 
 
3.1 Nombre de marchés 
attribués à des entrepreneurs 
privés spécialisés dans la 
construction des routes ; 
nombre de marchés attribués à 
des bureaux d’études  privés. 
 
3.2 Nombre de kilomètres de 
routes réhabilités/améliorés. 
 
 
3.3 Amélioration de l’état des 
routes étatiques et 
communales pour qu’elles 
passent d’un assez bon à un 
bon état. 
 
3.4 Disponibilité de rapports 
sur le renforcement des 
capacités institutionnelles et la 
formation à cette fin.  
 
3.5 Nombre de membres du 
personnel du Ministère des 
Travaux, d’entrepreneurs 
locaux et de membres des 
communautés riveraines du 
projet ayant suivi une 
formation adéquate  dans le 
domaine de la gestion et des 
techniques d’entretien des 
routes. 
 
3.6 Degré de réalisation des 
indicateurs du DSPAR en ce 
qui concerne la réhabilitation 
des routes rurales.  
 
 
Sources: Statistiques de 
référence; rapports des 
consultants; rapports du 
personnel homologue de 
l’État de Cross River ; 
rapports des missions de 
supervision de la Banque. 

Indicateurs de cibles 
 
3.1 Attribution des marchés relatifs 
aux bureaux d’études ; Lot 1 au plus 
tard en mai 2008 ; lot 2 au plus tard 
en mai 2008 ; lot 3 (audit) au plus 
tard en février 2009. Attribution du 
(des) marché (s) pour les travaux au 
plus tard en mai 2009.  
 
3.2  Réhabilitation de 474 km de 
routes de desserte gravillonnées pour 
qu’elles soient praticables en toutes 
saisons au plus tard en 2012. 
 
3.3 Augmentation du pourcentage 
des routes étatiques non revêtues 
qui sont en bon état, pour que ce 
pourcentage passe de 18 %  en 
2007 à 30 %  en 2012. 
 
3.4 Approbation du rapport final sur 
le renforcement des capacités 
institutionnelles et des rapports des 
études préliminaires au plus tard en 
2010. 
 
3.5 Formation adéquate dispensée au 
moins à 20 membres du personnel  
du Ministère des Travaux en poste 
aux niveaux étatique et communal, à 
huit entrepreneurs locaux et à 100 
membres des communautés 
riveraines du projet dans le domaine 
de la gestion et des techniques 
d’entretien des routes, d’ici 2010. 
 
3.6 Atteinte de la cible de 
réhabilitation d’environ 70 %  des 
routes rurales (474 su r 660 km), 
fixée par le DSPAR. 
 

Hypothèses/risques 
 
3.1 Réduction au 
minimum des retards 
dans la satisfaction 
des conditions à 
remplir pour 
l’approbation  du 
prêt. 
 
3.2  Réduction au 
minimum des retards 
dans la passation de 
marchés. 
 
3.3 Paiement des 
factures à temps. 
 
3.4 Versement à 
temps des fonds de 
contrepartie par 
l’État et les 
communes. 
 
3.5 Non-
dépassement des 
provisions pour 
aléas par toute 
augmentation du 
coût des travaux 
routiers résultant 
d’imprévus quant à 
la nature du sous-
sol et à la variation 
des prix. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 
1. HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 L’infrastructure du transport dans les zones rurales au Nigeria est considérée comme un 
facteur d’une importance cruciale pour le développement économique de ce pays, dans la mesure où 
elle facilite la liaison entre les communautés rurales et les zones urbaines. La plupart des routes 
rurales sont en mauvais état, ce qui impose des coûts considérables à l’économie nationale, en 
particulier dans le secteur de l’agriculture, du fait de l’augmentation du coût d’exploitation des 
véhicules et des délais de route. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement fédéral du Nigeria 
(FGN) accorde la priorité à la mise en place d’un système de transport qui réponde suffisamment aux 
besoins des populations rurales.  
 
1.2 Conscient de l’importance du transport dans les zones rurales, le Gouvernement a lancé, 
au début de 2004, une nouvelle stratégie, à savoir la «Stratégie nationale de renforcement de 
l’autonomie et de développement économiques» (NEEDS). Cette stratégie de développement est axée 
sur les interventions en faveur des secteurs de l’infrastructure rurale, de la santé, de l’habitat et de 
l’emploi. Ses deux principaux objectifs sont i) d’améliorer l’infrastructure du transport et ii) de 
promouvoir le développement agricole. Dans le sous-secteur des routes, la stratégie privilégie la 
construction et l’entretien des routes pour améliorer l’accessibilité et faciliter le transport des produits 
agricoles.  
 
1.3 Au titre du suivi de la NEEDS, l’État de Cross River a élaboré la «Stratégie de 
renforcement de l’autonomie et de développement et de développement économiques des Etats» 
(SEEDS). Par ailleurs, le Gouvernement fédéral a élaboré la Politique  nationale pour les voyages et le 
transport dans les zones rurales (NPRTT), dans le cadre du Programme sur les voyages et le transport 
dans les zones rurales (RTTP). La responsabilité de la coordination générale du RTTP dans le pays 
incombe au Ministère fédéral de l’Agriculture et des Ressources en Eau (FMAWR), par 
l’intermédiaire de la Cellule fédérale de gestion du projet (FPMU) de la Direction fédérale du 
développement rural (FDRD). Le projet RAMP proposé reposera sur le RTTP dont il appuiera la mise 
en œuvre. Le Gouvernement fédéral du Nigeria, par l’intermédiaire du Ministère des Finances, a 
sollicité le concours des bailleurs de fonds dans le financement de la  mise en œuvre du RTTP. Le 
projet relatif à l’accès et à la mobilité dans les zones rurales (RAMP), proposé dans l’État de Cross 
River, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique visant à améliorer l’accès et la 
mobilité dans les zones rurales. 
 
2.  OBJET DU PRÊT 
 
 Le prêt FAD, d’un montant de 35,27 millions d’UC, servira à financer la totalité du coût 
du projet en devises, soit 23,12 millions d’UC, et 75 % de son coût en monnaie locale, soit 12,15 
millions d’UC.  
 
3.  BUT SECTORIEL ET OBJECTIF DU PROJET 
 
3.1 Le but sectoriel est de mettre en place un système de transport adéquat, peu coûteux, sûr, 
soucieux de l’environnement et efficace, dans le contexte d’une économie de marché qui se 
développement progressivement et qui soit compétitive. 
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3.2 L’objectif du projet est d’améliorer l’accès des populations rurales de l’État de Cross 
River aux services de transport. 
 
4.  BRÈVE DESCRIPTION DES RÉSULTATS ATTENDUS DU PROJET 
 

Le projet comporte les trois composantes suivantes : 
 
A. OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL 
 

• Réhabilitation de 474 km de routes de desserte gravillonnées pour les 
rendre praticables en toutes saisons, avec une chaussée à deux voies de 6 
m de large et des accotements de 1 m chacun, dans des zones 
sélectionnées de l’État de Cross River. 

  
 

B.  SERVICES DE CONSULTANTS 
 

 Lot 1: Études de conception technique et supervision des travaux; 
 
 Lot 2: Renforcement des capacités institutionnelles et études 

préliminaires; 
 

i) Assistance technique; 
 

ii) Formation; 
 

iii) Études: reclassement des routes, inventaire des ponts, étude 
préliminaire en vue de l’élaboration des indicateurs de suivi du 
projet; 

 
 Lot 3: Audit du projet. 

 
C. GESTION DU PROJET 
 

• Appui en termes de matériel de bureau et de véhicules; 
 

• Gestion du projet. 
 
5. COÛT DU PROJET  
 
 Le coût estimatif du projet est de 39,40 millions d’UC (compte non tenu des impôts, ni 
des indemnisations), dont 23,12 millions d’UC en devises (58,7 %) et 16,28 millions d’UC en 
monnaie locale (41,3 %). Le coût des indemnisations est estimé à 0,66 million d’UC. Le coût 
estimatif du projet est calculé sur la base des prix de mars 2007, en incluant des provisions de 8 % au 
titre des aléas techniques, et des provisions de 3 % et 9 % par an, au titre des aléas financiers, pour les 
coûts en devises et en monnaie locale, respectivement.  
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6. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Le FAD, le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) et le Gouvernement de l’État de 
Cross River (CRSG) financeront conjointement le projet. Le plan de financement proposé prévoit 
l’octroi d’un prêt FAD, d’un montant de 35,27 millions d’UC, qui permettra de couvrir 89,5 % du 
coût du projet (sans les indemnisations). La contribution du FGN sera de 0,85  million d’UC, soit 2,2 
% du coût total du projet, et celle du CRSG de 3,28 millions d’UC, soit 8,3 % du coût total du projet. 
Le CRSG supportera en outre le coût des indemnisations et des impôts locaux. 
 
7. EXÉCUTION DU PROJET 
 
 La responsabilité de l’exécution du projet incombe au Ministère des Travaux de l’État de 
Cross River, par l’intermédiaire de la Cellule étatique d’exécution du projet (SPIU). Le projet sera 
exécuté sur une période de 43 mois, de juin 2008 à octobre 2010. Suivra alors une période de garantie 
d’une durée de 12 mois. 
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Le projet contribuera à améliorer l’accès aux communautés rurales, par la réduction du 
coût du transport et du coût d’exploitation des véhicules dans sa zone d’influence, et à appuyer 
l’augmentation de la production agricole, par la facilitation de l’accès aux intrants, aux services de 
vulgarisation agricole et aux marchés des zones urbaines, avec à la clé une augmentation des prix à la 
production. Le projet aidera également le Gouvernement à renforcer ses capacités à entreprendre des 
réformes institutionnelles dans le secteur du transport routier, et à améliorer la gestion du réseau 
routier de l’État de Cross River.  
 
8.2 L’intervention de la Banque est conforme au document de stratégie pays axé sur les résultats 
(DSPAR), établi par le Groupe de la Banque pour le Nigeria pour la période 2005-2009, ainsi qu’à la 
Stratégie nationale de renforcement de l’autonomie et de développement économiques (NEEDS) et à 
la Stratégie de renforcement de l’autonomie et de développement économiques de l’État (SEEDS) de 
Cross River. Le projet est réalisable du point de vue technique, justifié du point de vue social et viable du 
point de vue environnemental. En outre, sa conception fait ressortir un taux de rentabilité économique 
(TRE) de 21,2 %, chiffre supérieur au coût d’option du capital de 12 % au Nigeria.  
 
8.3 Il est recommandé qu’un prêt FAD, d’un montant n’excédant pas 35,27 millions d’UC, soit 
octroyé au Gouvernement fédéral du Nigeria, pour l’exécution du projet décrit dans le présent rapport, 
selon les modalités déterminées dans l’accord de prêt.  



 

. 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 Avec une superficie de 924 000 km2 et une population estimée à 139,8 millions 
d’habitants et croissant à un taux de 2,7 % par an, le Nigeria est le pays le plus vaste et le plus 
peuplé d’Afrique de l’Ouest. La population du Nigeria est essentiellement rurale (environ 70 
%), et l’agriculture constitue la principale source de revenu dans le pays. Par le passé, le 
Nigeria a enregistré une forte croissance économique, la part de l’agriculture dans le produit 
intérieur brut (PIB) du pays étant substantielle.  
 
1.2 L’infrastructure du transport dans les zones rurales au Nigeria est considérée 
comme un facteur d’une importance cruciale pour le développement économique de ce pays, 
dans la mesure où elle facilite la liaison entre les communautés rurales et les zones urbaines. 
La plupart des routes rurales sont en mauvais état, ce qui impose des coûts considérables à 
l’économie nationale, en particulier dans le secteur de l’agriculture, du fait de l’augmentation 
du coût d’exploitation des véhicules et des délais de route. C’est la raison pour laquelle le 
Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) accorde la priorité à la mise en place d’un système 
de transport qui réponde suffisamment aux besoins des populations rurales.  
 
1.3 Conscient de l’importance du transport dans les zones rurales, le Gouvernement a 
lancé, au début de 2004, une nouvelle stratégie, à savoir la «Stratégie nationale de 
renforcement de l’autonomie et de développement économiques» (NEEDS). Cette stratégie 
de développement est axée sur les interventions en faveur des secteurs de l’infrastructure 
rurale, de la santé, de l’habitat et de l’emploi. Ses deux principaux objectifs sont i) 
d’améliorer l’infrastructure du transport et ii) de promouvoir le développement agricole. Dans 
le sous-secteur des routes, la stratégie privilégie la construction et l’entretien des routes pour 
améliorer l’accessibilité et faciliter le transport des produits agricoles.  
 
1.4 Au titre du suivi de la NEEDS, l’État de Cross River a élaboré la « Stratégie de 
renforcement de l’autonomie et de développement économiques des Etats » (SEEDS). Par ailleurs, le 
Gouvernement fédéral a élaboré la Politique nationale pour les voyages et le transport dans les zones 
rurales (NPRTT), dans le cadre du Programme sur les voyages et le transport dans les zones rurales 
(RTTP). La responsabilité de la coordination générale du RTTP dans le pays incombe au Ministère 
fédéral de l’Agriculture et des Ressources en Eau (FMAWR), par l’intermédiaire de la Cellule 
fédérale de gestion du projet (FPMU) de la Direction fédérale du développement rural (FDRD). Le 
projet RAMP proposé reposera sur le RTTP dont il appuiera la mise en œuvre. Le Gouvernement 
fédéral du Nigeria, par l’intermédiaire du Ministère des Finances, a sollicité le concours des bailleurs 
de fonds dans le financement de la mise en œuvre du RTTP. Le projet relatif à l’accès et à la mobilité 
dans les zones rurales (RAMP), proposé dans l’État de Cross River, s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre de la politique visant à améliorer l’accès et la mobilité dans les zones rurales. 
 
1.5 La priorité accordée aux États dans les interventions d’appui au développement 
s’explique par l’engagement en faveur des réformes et de la bonne performance dans 
l’application des politiques, la gestion budgétaire et financière, la prestation de services, la 
communication, la promotion de la transparence et le potentiel agricole. Après des missions 
conjointes de préparation en 2005 et 2006, la Banque a sélectionné l’État de Cross River 
(annexe 1), et le choix de la Banque mondiale s’est porté sur l’État de Kaduna, pour la phase 
pilote des projets RAMP. Après l’évaluation des résultats de la performance des projets 
pilotes RAMP exécutés dans ces deux  États, des projets similaires seront lancés dans 
d’autres États.  
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1.6 En février 2007, une mission conjointe de la Banque mondiale et de la Banque a 
été dépêchée au Nigeria. La Banque a entrepris l’évaluation des composantes du projet 
RAMP dans l’État de Cross River, tandis que la Banque mondiale procédait, de son côté, à 
une évaluation préliminaire dans l’État de Kaduna. Le rapport d’évaluation est basé sur les 
descriptifs du projet fournis par le Gouvernement, les informations recueillies par les 
missions de préparation et d’évaluation, les discussions tenues avec les ministères et les 
acteurs concernés, ainsi qu’avec d’autres organismes publics et les partenaires de 
développement. 
 
1.7 L’intervention de la Banque en faveur du développement de l’infrastructure rurale 
est conforme au document de stratégie pays axé sur les résultats (DSPAR 2005-2009), établi 
par la Banque pour le Nigeria (pilier II : «Stimulation de la croissance non fondée sur le 
pétrole par l’amélioration de l’infrastructure et la promotion du développement 
agricole/rural»), ainsi qu’aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et à la 
vision de la Banque d’œuvrer au développement économique et social et à la réduction de la 
pauvreté sur le continent. 
 
2. LE SECTEUR DU TRANSPORT 
 
2.1  Aperçu général du secteur 
 
 Le secteur du transport constitue l’un des éléments clés pour couvrir les besoins 
du pays dans le domaine du développement. En 2004, la part de ce secteur dans le PIB réel du 
pays était de 2,4 %, et une proportion de près de 86 % de cette contribution sectorielle était 
imputable au sous-secteur du transport routier. Le système de transport du Nigeria comprend 
un réseau routier d’une longueur totale de quelque 195 000 km, dont environ 60 000 km de 
routes revêtues ; 3 775 km de voies ferrées ; trois aéroports internationaux et 78 aéroports 
réservés aux vols intérieurs ; et 13 ports maritimes et fluviaux. Le transport routier constitue 
le principal mode de transport dans le pays, et l’on recourt à ce mode pour le transport de plus 
de 90 % des marchandises et des passagers.    
 
2.2 Système de transport 
 
Transport routier 
 
2.2.1 Le réseau routier nigérian est d’une longueur totale d’environ 195 000 km. Il est 
composé de routes fédérales, étatiques et communales. Le réseau repose sur les grands axes 
routiers fédéraux qui sont d’une longueur totale de 32 100 km (16 %) et qui sont en majorité 
des routes revêtues. Les routes étatiques sont d’une longueur de 30 900 km (16 %), contre 
132 000 km (68 %) pour les routes communales. Conformément à la Constitution du Nigeria, 
les trois niveaux de gouvernement assument, en toute autonomie, la responsabilité de la 
planification, de la construction, du financement et de l’entretien de leurs réseaux routiers 
respectifs.  
 
2.2.2 Le réseau routier de l’État de Cross River (CRS) est d’une longueur d’environ 
6 100 km, dont 56 % de routes non revêtues dont la plupart sont en mauvais état. Une 
proportion de plus de 80 % du réseau routier du CRS est gérée par le Gouvernement de cet 
État et les collectivités publiques locales, et le reste, soit 20 %, par le Gouvernement fédéral. 
Le piteux état du réseau routier s’explique principalement par l’insuffisance des fonds 
destinés à l’entretien des routes et l’absence de contrôle de la charge à l’essieu. Il requiert 



 

 

3

l’allocation de fonds plus substantiels pour financer les travaux d’entretien et de 
réhabilitation. De plus amples informations sur le sous-secteur des routes sont fournies à la 
section 3 du présent rapport.  
 
Transport ferroviaire 
 
2.2.3 Le réseau ferroviaire du Nigeria compte 3 505 km de voies étroites et 270 km de 
voies à large écartement. Il ressort des statistiques de la Nigeria Railways Corporation (NRC) 
que le trafic passagers a baissé, tombant de 14 millions en 1980 à moins d’un million en 
2005, et que le trafic marchandises a également baissé, tombant de 3 millions de tonnes à 
moins de 50 000 tonnes au cours de la même période, du fait de la baisse de la qualité du 
service et de la concurrence du sous-secteur du transport routier. À l’heure actuelle, les voies 
ferrées sont en cours de réhabilitation, et un programme de réformes axé sur la concession, 
par la NRC, de ses principales activités opérationnelles à des opérateurs du secteur privé est 
en cours de mise en œuvre, selon un modèle verticalement intégré.  
 
Transport aérien 
 
2.2.4 La responsabilité de la supervision de l’aviation au Nigeria incombe à l’Autorité 
fédérale des aéroports du Nigeria, à l’Agence nationale de gestion de l’aviation et à l’Autorité 
nationale de l’aviation civile. Il y a trois aéroports internationaux (Lagos, Kano et Abuja) et 
34 autres aéroports dotés de pistes revêtues.  
 
2.2.5  L’industrie de l’aviation au Nigeria enregistre une croissance constante depuis que 
le Gouvernement a commencé à libéraliser progressivement l’activité industrielle, comme en 
témoignent le nombre croissant de compagnies aériennes nigérianes, l’augmentation du trafic 
passagers et du fret aérien, et l’utilisation accrue des installations aéroportuaires. En 2003, le 
Gouvernement a décidé de liquider la compagnie aérienne nationale, la Nigeria Airways, qui 
avait déjà accumulé des dettes d’environ 60 millions de dollars EU. Depuis la clôture des 
activités de la Nigeria Airways, les vols internationaux sont assurés essentiellement par des 
compagnies aériennes étrangères. En juillet 2005, le Gouvernement a lancé la Virgin Nigeria, 
qui est une compagnie privée, pour remplacer la Nigeria Airways en tant que compagnie 
aérienne nationale.  
 
2.2.6 La sécurité du transport aérien est au centre des préoccupations. De nombreux 
accidents d’avion sont survenus au Nigeria, ce qui a amené le Gouvernement à mettre en 
place de nouveaux mécanismes visant à promouvoir la sécurité et la sûreté du transport 
aérien. Les audits entrepris ont révélé plusieurs carences en la matière, notamment : i) 
l’inadéquation de la réglementation des aspects techniques liés à la sécurité aérienne ; ii) 
l’expertise limitée du personnel technique ; iii) le trop grand nombre de compagnies 
aériennes et l’entretien inadéquat des appareils ; et iv) les difficultés financières auxquelles 
est confronté le secteur du transport aérien. Pour améliorer la sécurité de l’aviation civile 
dans la région, la Banque a approuvé en 2005 un don FAD, d’un montant de 4,60 millions 
d’UC, pour appuyer le Programme de développement coopératif de la sécurité opérationnelle 
et du maintien de la navigabilité (COSCAP), afin d’améliorer la sécurité aérienne. Le 
COSCAP vise à : i) renforcer les capacités des directions de l’aviation civile à superviser la 
sécurité aérienne ; ii) établir des règles et règlements uniformisés en matière de sécurité 
aérienne ; et iii) à réduire le coût du transport aérien en général. Dans le même esprit, le 
Gouvernement du Nigeria a demandé et obtenu de la Banque mondiale, au début de 2006, 
une aide d’urgence de 15 millions de dollars EU, destinée à son secteur de l’aviation, au titre 
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du projet de réforme et de gouvernance économiques. Cette aide sera ensuite complétée par 
un crédit de 46,65 millions de dollars EU, au titre du Programme COSCAP pour la 
supervision de la sécurité aérienne en Afrique de l’Ouest et du Centre, auquel a adhéré le 
Nigeria.  
 
Oléoducs et gazoducs 
 
2.2.7 Le Nigeria compte environ 5 700 km de pipelines publics et privés. Les pipelines 
constituent un important mode de transport de produits dangereux sur de longues distances. 
En raison du mauvais état des pipelines, qui s’explique par des insuffisances sur le plan de la 
maintenance, le transport du pétrole et du gaz n’est pas assuré dans des conditions idéales, et 
les fuites et accidents fréquents, notamment l’explosion de pipelines, ont entraîné le décès de 
quelque 2 000 personnes au cours de ces dernières années. Pour garantir la disponibilité 
continue des produits pétroliers à travers le pays, la distribution est assurée en partie par 
camions citernes. 
 
Transport maritime et fluvial 
 
2.2.8 À l’heure actuelle, le Nigeria compte 13 grands ports et 11 terminaux pétroliers. 
Les deux principaux ports du pays sont ceux de Lagos (Apapa) et de Port Harcourt (Onne). 
Deux (Onne et Calabar) des 13 ports sont dotés d’une zone franche. La capacité totale de 
manutention de cargaison est de plus de 35 millions de tonnes. Avec des voies d’eau 
intérieures d’une longueur de quelque 8 600 km (dont environ 3 000 km sont navigables) et 
une côte de près de 450 km, le Nigeria présente d’énormes potentialités pour le transport des 
marchandises de la côte vers l’intérieur du pays par voie fluviale dans certains États. La 
stratégie actuelle, en ce qui concerne les voies d’eau intérieures, est axée sur le dragage du 
fleuve Niger et la réhabilitation des ports fluviaux.   
 
2.2.9 Le port de Calabar est situé à 83 km en amont de la Cross River, dans un estuaire, 
et est doté de tout un éventail d’installations modernes pour le commerce d’exportation et 
d’importation, dont un quai de 860 mètres de long et  une aire de stockage de 35 000 m2. Il 
est également relié par route à la ceinture intermédiaire et à la partie nord-est du pays. 
Compte tenu de son faible tirant d’eau pendant la saison sèche, la Cross River ne semble pas 
pouvoir devenir une voie d’eau importante pour le transport fluvial des produits agricoles. 
 
2.3 Contribution du Groupe de la Banque au secteur du transport 
 
 À ce jour, le Groupe de la Banque n’a approuvé que quatre opérations en faveur 
du secteur du transport au Nigeria. L’opération la plus récente, à savoir l’étude relative au 
port et à la zone franche d’Olokola (1,2 million d’UC), a été approuvée en 2005. Le 
processus de recrutement d’un bureau d’études à cette fin est en cours. L’étude portera sur la 
faisabilité du plus grand port en eau profonde d’Afrique de l’Ouest. Par le passé, la Banque 
avait déjà approuvé trois prêts BAD pour le financement des projets suivants dans le secteur 
du transport au Nigeria : la reconstruction de l’axe routier Ilorin-Ibadan (prêt d’un montant de 
107,89 millions d’UC, approuvé en 1993, mais annulé ensuite par la Banque, à la demande 
du Gouvernement) ; et les projets de reconstruction des aéroports d’Enugu (prêt de 3,33 
millions d’UC) et de Calabar (prêt de 4 millions d’UC), dont l’exécution a été menée à bien. 
Les enseignements tirés de ces expériences antérieures sont présentés en détail dans la section 
4.1 et ont été pris en compte dans le présent projet. 
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2.4 Politique, planification et coordination du transport 
 
2.4.1 Le système administratif nigérian repose sur les trois niveaux suivants : le 
Gouvernement fédéral, le Gouvernement étatique (36 États plus Abuja, la capitale) et 774 
communes. Au niveau fédéral, le Ministère fédéral des Transports (FMT) est chargé des 
questions relatives à la politique et à la réglementation du transport par voies routière, 
ferroviaire, maritime et fluviale. Pour ce qui est des routes, le FMT assure la coordination des 
projets routiers relevant du fédéral, tandis que la coordination des projets routiers relevant des 
États et des communes incombe à l’État concerné. 
 
2.4.2 À l’heure actuelle, différentes institutions se partagent la responsabilité de la 
gestion et du financement des routes rurales dans le pays. Il s’agit des institutions suivantes : 
la Commission nationale de planification (NPC), chargée de la planification ; le Ministère 
fédéral des Transports (FMT) et le Ministère fédéral de l’Agriculture et des Ressources en 
Eaux (FMAWR), chargés de la réhabilitation et de la construction ; le Ministère fédéral des 
Finances (FMOF), chargé de la budgétisation et du financement ; et l’Autorité d’entretien des 
routes fédérales (FERMA), chargée de l’entretien. Il y a aussi les ministères étatiques des 
travaux qui sont chargés des réseaux routiers étatiques et communaux.  
 
2.4.3 La politique nationale en matière de transport, qui se trouve encore au stade de 
projet, constitue la base et le fondement du processus de réforme en cours au Nigeria. Cette 
politique vise à répondre aux besoins sociaux et économiques de ce pays et à garantir une 
utilisation efficace des ressources et une amélioration substantielle de la productivité du 
secteur. Pour assurer le succès de cette politique, le Gouvernement est en train de mettre en 
place un certain nombre d’autorités et de commissions dont les responsabilités couvrent la 
réglementation, la mise en œuvre et le suivi des politiques régissant le secteur du transport. 
Le Bureau fédéral des entreprises publiques (BPE) est chargé des études relatives à toutes les 
réformes en cours dans le secteur du transport. 
 
2.4.4 Une réforme majeure est en cours au Nigeria (en particulier au niveau fédéral). 
Elle vise à moderniser le processus de budgétisation, en se basant sur le cadre de dépenses à 
moyen terme. Ce cadre établit un lien entre les dépenses annuelles des ministères, directions 
et agences, d’un côté, et les stratégies gouvernementales à long terme, de l’autre. Le FMT 
participe à la mise en œuvre de cette réforme depuis 2005. En 2006, il a préparé un document 
de stratégie triennal couvrant les principales composantes suivantes : 
 

• Mise en œuvre de réformes institutionnelles et juridiques et création du 
Fonds routier national (NRF) et de l’Autorité des routes fédérales (FRA); 

 
• Promotion du rôle du secteur privé dans le secteur des routes, en tant  que 

principal facilitateur; 
 

• Lancement d’un programme structuré d’entretien des routes.  
 
2.5 Interventions des autres bailleurs de fonds en faveur du secteur routier 
 
La Banque mondiale est actuellement le seul bailleur de fonds intervenant activement dans le 
secteur du transport routier. Les interventions de la Banque mondiale en faveur de ce secteur 
au Nigeria pour la période 2002-2014 sont estimées à 720,5 millions de dollars EU. Elles 
visent principalement à financer le projet d’aménagement des «routes de l’unité» relevant du 
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fédéral, à hauteur de 536 millions de dollars EU, le projet de transport urbain de Lagos (pour 
lequel un prêt de 100 millions de dollars EU a été approuvé en 2002, et un prêt 
supplémentaire de 50 millions de dollars EU a été approuvé en 2007), et le projet RAMP de 
l’État de Kaduna (pour lequel il est prévu un prêt de 68,5 millions de dollars EU, l’évaluation 
préliminaire ayant été entreprise en 2007). 
 
3. LE SOUS-SECTEUR DES ROUTES 
 
3.1 Réseau routier, parc automobile et trafic sur le réseau 
 
Réseau routier 
 
3.1.1 Le réseau des routes classées du Nigeria est réparti en routes fédérales (32 100 
km), routes étatiques (30 900 km) et routes communales (132 000 km) qui se subdivisent en 
routes urbaines, rurales et villageoises. Le réseau routier du pays est donc d’une longueur 
totale de quelque 195 000 km. La densité de ce réseau est de 0,21 km par km2, chiffre de loin 
supérieur à la moyenne en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (0,06 km par km2). Une 
proportion d’environ 31 % de l’ensemble du réseau routier est constituée de routes revêtues 
(60 070 km). Les routes fédérales revêtues représentent 83 % du réseau fédéral, contre 49 % 
des réseaux étatiques pour les routes étatiques, et 10 % seulement des réseaux communaux 
pour les routes communales. L’état du réseau routier fédéral en 2006 est présenté dans le 
tableau 3.1 ci-dessous. En l’absence de données similaires sur l’état du réseau des routes 
relevant de l’État de Cross River, une étude portant sur le reclassement des routes est prévue 
au titre de la composante du projet relative au renforcement des capacités institutionnelles.    
 

Tableau 3.1 
État du réseau routier fédéral  

 
 Routes fédérales 

En bon état 15% 
En assez bon état 45% 
En mauvais état 40% 

 
Parc automobile 
 
3.1.2 Au Nigeria, les services de transport sont assurés par un parc estimé à quelque 3 
millions de véhicules. Le nombre de véhicules a augmenté à un taux annuel moyen de 17 %, 
passant de 1,3 million en 2000 à 2,8 millions en 2005. Le taux de motorisation est encore 
faible (20 véhicules pour 1000 habitants), tout comme dans d’autres pays africains 
comparables tels que la Côte d’Ivoire (28) et le Gabon (100). Les motocyclettes jouent un 
rôle croissant dans la mobilité et sont utilisées essentiellement dans les zones rurales. Elles 
représentent 70 % de tous les véhicules à moteur et fournissent, à un coût abordable, des 
services de transport de passagers et de marchandises.  
 
3.1.3 Il y a une forte prépondérance de vieux véhicules, ce qui se traduit par des coûts 
d’exploitation élevés et un niveau de pollution excessif en milieu urbain. Le régime fiscal 
applicable aux véhicules personnels neufs au Nigeria est encore prohibitif, ce qui encourage de 
nombreuses personnes à acheter des véhicules d’occasion.   
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Trafic sur le réseau 
 
3.1.4 Le réseau routier assure le transport d’environ 90 % des marchandises et des 
passagers. Le trafic routier est dense à partir des ports de Lagos et de Port Harcourt. Le Plan 
directeur pour l’intégration de l’infrastructure du transport repose sur l’hypothèse du 
doublement du débit du trafic au plus tard en 2020, par rapport à son niveau de 2000. Le taux 
de croissance annuelle moyen du transport des passagers est de l’ordre de 1,6 % à 2,7 %.  
 
3.2 Industrie du transport routier 
 
3.2.1 L’industrie du transport routier au Nigeria est actuellement caractérisée par  la 
présence d’un grand nombre de petits exploitants de véhicules de transport de marchandises 
et de passagers. Il existe un cadre réglementaire pour l’immatriculation des véhicules. Pour ce 
qui est du transport public, les mesures visant à lutter contre le phénomène de la surcharge et 
la réglementation de la sécurité routière sont en cours d’adaptation pour répondre aux besoins 
actuels et futurs. 
 
3.2.2 Une des priorités gouvernementales consiste à promouvoir la participation du 
secteur privé, afin d’accroître la productivité des opérateurs intervenant dans le secteur du 
transport. À cette fin, le Gouvernement a créé la Commission nationale des routes qui vise les 
quatre objectifs suivants : i) regrouper les propriétaires de petits véhicules en coopératives ; 
ii) promouvoir la formation des opérateurs et assurer la diffusion de l’information ; iii) 
promouvoir le respect de la réglementation régissant la circulation routière ; et iv) améliorer 
les systèmes publics de tarification du transport routier. Le plan d’action de la Commission 
est en cours de préparation. Pour combler l’absence d’une réglementation appropriée de la 
circulation routière, qui explique les embouteillages et les taux d’accident élevés actuels, une 
loi portant création d’une «Autorité de réglementation du transport routier» est en cours 
d’élaboration. Après l’entrée en vigueur de cette loi, des services de transport plus efficaces 
pourront être assurés.  
 
3.3 Administration et formation routières 
 
Administration routière 
 
3.3.1 Jusqu’en 2006, le Ministère fédéral des Travaux était chargé de l’administration des 
routes fédérales du pays, et la responsabilité des routes rurales de desserte incombait au 
Ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural. À la suite des réformes en cours 
dans le secteur des routes et de la fusion du Ministère fédéral des Transports et du Ministère 
fédéral des Travaux pour devenir le nouveau Ministère fédéral des Transports (FMT), toutes 
les activités liées à l’infrastructure du transport routier et relevant du fédéral sont placées sous 
l’autorité du FMT. Le FMT est notamment chargé de l’administration, de la planification et 
du contrôle, de l’aménagement, de la construction et de l’entretien des routes fédérales et des 
structures connexes. Pour ce qui est des États, y compris le CRS, la plupart d’entre eux ont 
aussi fusionné leurs ministères des transports et leurs ministères des travaux en un même 
ministère qui est chargé de toutes les questions de transport relevant de la compétence 
étatique. Les administrations étatiques disposent de leurs propres personnels techniques pour 
la gestion des activités liées au secteur routier et relevant de leur compétence. Toutefois, tous 
les ministères des travaux des États sont mal équipés et disposent d’un nombre insuffisant de 
personnels hautement qualifiés, en plus de manquer souvent de fonds, d’expertise et de 
motivation. 
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3.3.2 Au niveau communal, la Direction des travaux est chargée de la gestion des routes 
communales. Les collectivités publiques locales sont mal équipées et ne disposent pas des 
ressources humaines nécessaires pour la gestion des routes. La plupart d’entre elles 
entreprennent de temps à autre des travaux ponctuels d’entretien d’une partie du réseau 
routier non classé qui est constitué de routes, voies et pistes locales. 
 
Formation routière 
 
3.3.3 Au Nigeria, plusieurs universités offrent des filières de formation professionnelle 
dans les domaines du génie civil, de l’économie du transport et autres domaines connexes. En 
outre, le Nigerian Institute of Transport Technology de Zaria dispense régulièrement des 
cours de formation de brève durée dans le domaine du transport. Compte tenu des possibilités 
de formation limitées offertes et des contraintes financières rencontrées au niveau des États, 
le personnel professionnel des ministères de travaux n’a pas le savoir-faire nécessaire et a 
besoin d’une remise à niveau dans le domaine technique et de l’économie du transport. Il est 
donc nécessaire d’assurer la formation de ce personnel, aussi bien au niveau des États qu’au 
niveau des communes, dans le domaine de la gestion des routes, des ressources financières et 
des marchés. Une telle formation est prévue au titre de la composante du projet relative au 
renforcement des capacités institutionnelles. 
 
3.4 Planification et financement des routes 
 
3.4.1 Au Nigeria, l’appropriation fondamentale des principaux buts et objectifs de la 
NEEDS, au niveau fédéral, y compris la fixation de cibles pour le développement global du 
secteur, revient à la Commission nationale de planification (NPC). Au niveau des États, des 
stratégies de renforcement de l’autonomie et de développement économiques des Etats 
(SEEDS) sont élaborées par les commissions étatiques de planification pour compléter la 
NEEDS. La SEEDS de l’État de Cross River fixe des cibles spécifiques pour le 
développement du secteur routier. Le FMT est notamment chargé de la planification et de la 
coordination du réseau des routes rurales classées, tandis que le Ministère étatique des 
Travaux (SMW) est chargé du réseau routier relevant de l’État, et les communes du réseau 
des routes locales. 
 
3.4.2 La construction, la réhabilitation et l’entretien des routes sont financés principalement 
par les budgets d’investissement des niveaux fédéral, étatique et communal. En 2000, des 
dépenses d’un montant de 34,1 milliards NGN ont été consacrées aux routes, et le niveau de 
ces dépenses est passé à 85,9 milliards NGN en 2005. Cette tendance est conforme à la 
croissance du PIB réel, avec une baisse sensible en 2002 et une reprise de la croissance à la 
faveur de la hausse des cours du pétrole, à partir de 2004, tel que cela ressort du tableau 3.2.  
 

Tableau 3.2 
Dépenses du Gouvernement fédéral consacrées aux routes (Milliards NGN) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total Pourcentage 

Personnel 2,9 5,4 4,5 4,9 3,7 3,9 25,3 8% 
Travaux d’entretien 0,5 0,4 - 7,7 8,8 13,0 30,4 9% 

Travaux de construction 30,7 58,0 41,6 20,3 45,3 69,0 264,9 83% 
Total 34,1 63,8 46,1 32,9 57,8 85,9 320,6 100% 
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3.4.3 Dans l’État de Cross River, les dépenses relatives à la construction de routes 
s’élevaient à 1,36 milliard de NGN (10,2 millions de dollars EU) en 2005, soit 93 % de toues 
les dépenses consacrées aux routes dans cet État. Par rapport aux chiffres de 2002 (voir 
tableau 3.3), ces dépenses ont augmenté de 70 %. Les données relatives aux autres années ne 
sont pas disponibles.  
 

Tableau 3.3 
Dépenses de l’État de Cross River consacrées aux routes (Milliards de NGN) 

 
 2000 2001 2002 Total Pourcentage 

Travaux d’entretien 0,4 0,3 0,3 1,0 36% 
Travaux de construction 0,8 0,5 0,5 1,8 64% 

Total 1,2 0,8 0,8 2,8 100% 
 
3.4.4 En 2004, le FMT a élaboré un plan décennal pour les investissements prioritaires 
(Programme d’aménagement des routes fédérales - FRDP). Le FRDP couvre quelque 5 500 
km de routes fédérales appelées «Routes de l’unité», pour un montant de 1,5 milliard de 
dollars EU. La première phase du FRDP est en cours de mise en œuvre et porte sur la 
réhabilitation d’environ 1 850 km de routes fédérales, le renforcement des capacités 
institutionnelles et la réforme du secteur routier.  
 
3.4.5 À l’heure actuelle, le Gouvernement a recours aux sources suivantes pour le 
financement du secteur routier: i) les allocations budgétaires ; ii) la tarification des usagers de 
la route ; iii) le financement émanant du secteur privé ; et iv) le financement externe émanant 
des partenaires de développement. Pour ce qui est de l’entretien des routes, les ressources 
additionnelles générées par la taxe proposée sur le carburant serviraient à compléter les 
dotations existantes (voir paragraphe 3.6.3). 
 
3.5 Technique et construction routières 
 
3.5.1 La majorité des travaux de construction de routes sont exécutés par des sociétés 
internationales enregistrées au Nigeria, ce qui laisse uniquement une petite part des marchés 
aux entrepreneurs locaux. Pour les travaux d’entretien, c’est l’inverse, leur exécution étant 
assurée en grande partie par les entrepreneurs locaux. La faible participation des 
entrepreneurs locaux à l’exécution des travaux de construction et le manque d’engins et 
d’efficacité dans leur utilisation représentent quelques-uns des facteurs expliquant la place 
dominante occupée par les sociétés internationales dans le secteur de la construction de 
routes. En l’absence d’une formation adéquate et de marges brutes d’autofinancement au sein 
de l’industrie locale de construction de routes, il est probable que cette situation persiste.   
 
3.5.2 Cinq grandes sociétés internationales interviennent actuellement dans le secteur de 
la construction de routes dans l’État de Cross River. Les principaux projets de construction de 
routes et de ponts, en cours d’exécution, sont les suivants : i) le Programme de rénovation de 
la voirie urbaine ; ii) le Projet de remplacement du grand pont sur la Kwa ; et iii) le Projet 
d’aménagement de la zone franche de Tinapa. 
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3.6 Entretien des routes 
 
Organisation 
 
3.6.1 Jusqu’en 2002, le FMT était chargé de la supervision, du contrôle et de l’entretien 
des routes fédérales. L’Autorité d’entretien des routes fédérales (FERMA) a été créée en 
2002. La FERMA est une société parapublique placée sous la tutelle du FMT. Elle est 
principalement chargée d’entreprendre régulièrement, en régie ou par attribution de marchés 
à des entrepreneurs du secteur privé, l’entretien systématique des routes fédérales. Elle est 
financée par le budget fédéral. 
 
3.6.2 Au niveau des États, l’entretien systématique des routes se fait actuellement 
essentiellement en régie, sous la supervision de la Direction du génie civil (CED) du 
Ministère des Travaux. Dans l’État de Cross River, la CED est chargée de l’entretien de 
toutes les routes relevant de la compétence de cet État. Compte tenu des contraintes en 
matière de financement et du caractère limité des équipements disponibles, seuls des travaux 
d’entretien à forte intensité de main-d’œuvre sont exécutés. Les États, y compris le CRS, 
devraient créer leurs propres autorités d’entretien des routes étatiques (SRMA), pour tirer 
parti des ressources fédérales destinées à l’entretien des routes. Il convient de noter que 
certains États ont déjà élaboré des lois portant création d’une SRMA, sur le modèle 
institutionnel de la FERMA. 
 
Financement 
 
3.6.3 Au niveau fédéral: L’entretien des routes fédérales est actuellement financé par  le 
budget fédéral. Au cours des premières années de la mise en place de la FERMA (2003-
2006), seuls des travaux d’entretien ponctuels et d’urgence étaient réalisés. En 2007, un 
montant de 13,5 milliards NGN (106 millions de dollars EU) a été alloué à la FERMA. Ce 
montant ne représente que 61 % des besoins qui sont évalués à 22 milliards NGN (173 
millions de dollars EU).  
 
3.6.4 Au titre des réformes en cours dans le sous-secteur des routes et pour accroître les 
fonds destinés à ce sous-secteur, une étude a été lancée sur la création d’un fonds routier de 
deuxième génération. Dans l’intervalle, les fonds alloués au titre du budget fédéral 
connaîtront une augmentation, à la suite de l’institution d’une taxe sur le carburant. En effet, 
il a été proposé d’instituer une taxe de 5 % sur le prix du carburant pour financer l’entretien 
des routes. Dès l’approbation du projet de loi instituant cette taxe, des fonds plus substantiels 
pourront être affectés à l’entretien des routes. Toutefois, il est indispensable de créer le Fonds 
routier pour garantir un financement durable de l’entretien des routes. 
 
3.6.5 Au niveau étatique: En 2007, l’enveloppe budgétaire destinée à l’entretien des 
routes a augmenté, grâce aux contributions émanant des communes. Le montant total des 
fonds disponibles dans le CRS pour l’entretien des routes rurales au cours de chaque exercice 
est d’environ 6 millions de dollars EU (0,76 milliard de NGN). Ces fonds émanent de deux 
sources : i) l’État,  à hauteur d’environ 1,4 million USD (0,18 milliard de NGN) ; et ii) les 
communes, à hauteur d’environ 4,6 millions de dollars EU (0,58 milliard de NGN). En outre, 
à la faveur de la création d’une Autorité d’entretien des routes étatiques (SRMA), l’État 
devrait recevoir sa part des recettes générées par la taxe sur le carburant, et des fonds 
suffisants seraient ainsi disponibles pour le financement des travaux d’entretien.   
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4.  LE PROJET 
 
4.1 Concept et justification du projet 
 
4.1.1 Le RAMP proposé dans l’État de Cross River et ses deux principales composantes 
portant sur i) la réhabilitation des routes rurales de desserte (474 km) ; et ii) le renforcement 
des capacités institutionnelles ont été conçus au titre de la première phase du RTTP et pour 
réaliser le but sectoriel du Gouvernement qui est d’éliminer les contraintes liées à 
l’infrastructure et aux services de transport routier.  
 
4.1.2 Les routes assurent la liaison entre 15 collectivités publiques locales à l’intérieur 
du CRS et jouent un rôle stratégique en reliant les communautés rurales aux marchés. Elles 
sont d’une importance cruciale pour le transport local des marchandises et le maintien des 
relations sociales. La composante du projet relative à l’appui institutionnel permettra 
d’améliorer l’expertise et de renforcer les capacités du personnel du Ministère des Travaux 
dans les domaines du génie civil et de la gestion des activités du secteur des routes.  
 
4.1.3 La liste des liaisons routières retenues au titre du présent projet est basée sur la 
détermination des routes prioritaires, l’évaluation de l’état des routes, la mobilité (desserte 
des marchés et réseau des routes revêtues), la praticabilité en toutes saisons, les critères 
sociaux (densité de la population, infrastructure d’éducation/santé) et économiques 
(rentabilité, potentiel agricole). Le projet évite les zones sensibles du point de vue 
environnemental. L’annexe 2 présente les critères de sélection des liaisons routières, et 
l’annexe 3 la liste des liaisons routières prioritaires. 
 
4.1.4 Les critères et la liste des liaisons routières ont été examinés et approuvés dans le 
cadre d’un processus participatif associant les différentes parties prenantes pendant tout le 
cycle du projet. Les effets positifs et négatifs des routes de desserte et les mesures 
d’atténuation des effets négatifs ont fait l’objet de discussions auxquelles ont pris part toutes 
les principales parties prenantes, notamment les responsables des communes, les dirigeants 
communautaires, les femmes et les spécialistes du développement. Il ressort des conclusions 
de ce processus participatif que toutes les principales parties prenantes consultées sont 
convaincues de la grande pertinence du projet, dans la mesure où ses effets positifs potentiels 
sont de loin supérieurs à ses effets négatifs.  
 
4.1.5 Les enseignements tirés de projets antérieurs d’aménagement de routes de desserte 
gravillonnées ont été pris en compte dans la conception du projet comme suit : i) Il n’est pas 
conseillé de concevoir les routes non revêtues plusieurs années avant le démarrage des 
travaux, dans la mesure où cette conception pourrait alors être dépassée, en particulier dans 
les zones de fortes précipitations où l’érosion peut modifier rapidement les modes de 
ruissellement des eaux de pluie et entraîner de ce fait des changements dans le coût des 
structures. La phase de conception constitue donc une partie intégrante de la phase initiale du 
projet qui doit être suivie immédiatement par la phase d’exécution ; ii) La présence d’un 
organe d’exécution bien outillé à cette fin et l’engagement dont fait preuve le personnel sont 
d’une importance cruciale pour obtenir de bons résultats. C’est la raison pour laquelle le 
projet comprend une composante portant sur le renforcement des capacités institutionnelles ; 
iii) La viabilité du projet est d’une extrême importance. Afin de renforcer les capacités du 
personnel du Ministère des Travaux du CRS, une composante portant sur le renforcement des 
capacités institutionnelles a été intégrée dans le projet proposé. Sa sous-composante 
consacrée à la formation permettra en fin de compte de renforcer les capacités des 
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entrepreneurs locaux dans le domaine de la gestion et de l’entretien des routes, et de doter des 
moyens d’action nécessaires les dirigeants des petites et moyennes entreprises, ainsi que les 
membres des communautés locales riveraines du projet, qui pourront être recrutés par les 
entrepreneurs chargés de l’exécution des travaux routiers.   
 
4.1.6 Le RAMP complètera les efforts des autres bailleurs de fonds intervenant dans le 
CRS, principalement par la facilitation de l’accès aux sites des projets. Des interventions sont 
actuellement menées dans les domaines de la santé (prévention du VIH/sida, vaccination et 
santé génésique – USAID et DFID), de la protection de l’environnement (conservation des 
forêts denses équatoriales – USAID, gestion environnementale et renforcement des capacités 
des communautés marginalisées – ACDI), du développement des forêts communautaires 
(UICN), de la création d’emplois (formation des jeunes et appui au tourisme – USAID), de la 
réduction de la pauvreté à base communautaire (construction d’écoles et d’établissements de 
santé, approvisionnement en eau en milieu rural, entretien ponctuel des routes communales – 
Banque mondiale), et du renforcement des capacités des organisations non gouvernementales 
s’occupant de l’environnement (One Sky, ACDI). D’autres synergies devraient être 
développées entre le RAMP et les projets financés par l’Union européenne (UE) dans le CRS 
(Programme 6 des micro-projets : appui aux projets à base villageoise dans les États de Niger 
et de Delta ; appui à la bonne gouvernance et eau/assainissement : projets d’appui aux 
réformes sectorielles et d’amélioration de l’approvisionnement en eau/assainissement).  
 
4.1.7 Le projet renforcera les avantages tirés du «Premier projet multi-États 
d’approvisionnement en eau» pour la période 1994-2004, qui a été financé par la Banque et 
qui comprenait un sous-projet d’approvisionnement en eau dans l’État de Cross River. Des 
synergies devraient être développées avec le projet «Appui au Programme national de 
sécurité alimentaire dans les États d’Ekiti, d’Ondo et de Cross River (SNPFS)», qui est 
financé par la Banque et qui doit démarrer en 2007. L’exécution du projet de réhabilitation de 
la route Enugu-Abakaliki-Ikom-Mfum (qui est un tronçon de l’axe routier reliant le Nigeria 
au Cameroun et qui fait partie de la réserve de projets de la Banque) aura probablement un 
impact positif sur le présent projet de réhabilitation des routes de desserte. 
 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet 
 
Zone du projet 
 
4.2.1 La sélection des États a été faite par le FGN, avec la participation des différentes 
parties prenantes (y compris les bailleurs de fonds), sur la base de leur performance dans la 
mise en place de politiques, la gestion budgétaire et financière, la prestation de services, la 
communication, la promotion de la transparence et le potentiel agricole.  
 
4.2.2 L’État de Cross River (CRS), qui a été sélectionné, couvre une superficie de 20 
737 km2 et compte quelque 2,82 millions d’habitants. La densité de la population dans cet 
État est en moyenne de 136 habitants par km2, soit un peu moins que la densité moyenne pour 
l’ensemble du Nigeria (151 habitants par km2). L’agro-écologie est caractérisée par une 
plaine côtière et des forêts denses équatoriales au sud, et la savane boisée et des zones 
montagneuses au nord. Humide et tropical, le climat est caractérisé par deux saisons : la 
saison sèche et la saison des pluies. Cette dernière commence en février-mars et se termine en 
octobre-novembre. 
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4.2.3 Les principales cultures de subsistance sont le riz, le maïs, le plantain, le manioc, 
l’igname et les légumes. Une partie de l’excédent de production est commercialisée. Les 
produits agricoles commercialisés sont l’huile de palme, le cacao et le caoutchouc. En 2005, 
la production agricole de subsistance était estimée à environ 5 millions de tonnes, contre 
quelque 8 millions de tonnes pour les cultures de rente. Le mode actuel d’utilisation des terres 
dans l’État de Cross River montre que le pourcentage des terres arables effectivement 
cultivées n’est que de 5 à 8 %. Les terres arables ne manquent donc pas. Compte tenu du 
niveau élevé des précipitations et de la fertilité des sols, il semble possible d’accroître la 
production agricole et forestière. Les agriculteurs éprouvent actuellement des difficultés à 
mettre davantage de terres arables en culture, essentiellement en raison des problèmes 
d’accès, du faible niveau de la mécanisation agricole, des possibilités limitées en matière de 
commercialisation, et du faible niveau des prix à la production. 
 
4.2.4 Une des contraintes auxquelles l’État de Cross River est confronté a trait à son 
faible niveau d’industrialisation. Le CRS n’abrite que moins de 2 % des établissements 
industriels du Nigeria. La zone franche industrielle de Calabar, lancée en 2001, compte 
essentiellement des sociétés de transformation de produits agricoles (huile de palme), de 
matériaux de construction et de transformation du bois. Un centre intégré connexe d’affaires 
et de loisirs («Tinapa») est en cours de construction et devrait ouvrir en 2007. Le CRS 
produit également du ciment. Il présente en outre d’importantes potentialités dans le domaine 
du tourisme (forêts denses équatoriales, station d’élevage d’Obudu, espèces protégées et rares 
de la flore et de la faune), qui sont actuellement sous-exploitées.  
 
Bénéficiaires du projet et profil de pauvreté dans la zone 
 
4.2.5 L’accès aux communautés de la zone du projet n’est pas facile. Au titre du projet, 
la priorité sera accordée à la réhabilitation des routes de desserte non revêtues qui sont 
vulnérables à l’érosion. Dans le CRS, quelque 180 000 ménages résidant sur un rayon de 
moins de 10 km des routes réhabilitées, soit environ 1,3 million de membres de communautés 
rurales, bénéficieront directement du RAMP. Les routes à réhabiliter prioritairement au titre 
du projet desservent 15 des 18 communes que compte le CRS. Les 2,8 millions d’habitants de 
l’État de Cross River bénéficieront donc indirectement du projet. 
 
4.2.6 Dans l’État de Cross River, la pauvreté touche essentiellement les zones rurales où 
une proportion d’environ 60 % de la population vit en-deçà du seuil de pauvreté. Le revenu 
annuel moyen des ménages dans cet État est estimé à environ 72 000 NGN (570 dollars EU). 
Le déséquilibre entre zones rurales et zones urbaines en matière de pauvreté s’explique par 
les inégalités dans l’accès aux services et équipements sociaux qui sont concentrés autour de 
quelques centres urbains. Au total, une proportion de 23 % de la population de l’État de Cross 
River, dont 10 % seulement de la population rurale, a accès à de tels équipements. Les 
principales causes de  mortalité et de morbidité sont le paludisme, les infections respiratoires, 
la tuberculose et la pneumonie. Dans le CRS, le taux de mortalité infantile est de 140 pour 1 
000 naissances vivantes, chiffre loin supérieur à la moyenne nationale de 100 pour 1 000 
naissances vivantes. Avec un taux de prévalence de l’infection à VIH de 12 % (contre une 
moyenne nationale de 4,4 %), le CRS enregistre la plus forte incidence du VIH/sida au 
Nigeria. 
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4.2.7 Les femmes supportent généralement une charge disproportionnée, par rapport 
aux hommes, du fait du déséquilibre dans l’accès aux centres sociaux et économiques. Les 
activités agricoles occupent plus de 70 % des femmes dans l’État de Cross River. Le taux 
d’alphabétisation est de 70 % chez les hommes, contre 45 % seulement chez les femmes. Les 
femmes rurales sont plus défavorisées que leurs homologues des zones urbaines. À titre 
d’exemple, 42 % seulement des filles des zones rurales sont inscrites à l’école, contre 72 % 
pour celles des zones urbaines. 
 
4.2.8 Les groupes cibles devant bénéficier du projet sont les usagers de la route et les 
habitants de la zone d’influence du projet, notamment les agriculteurs démunis. Les 
avantages découlant du projet et liés au faible coût du transport seront i) la réduction du coût 
des intrants agricoles ; ii) le renforcement de la compétitivité des produits agricoles ; et iii) la 
possibilité de commercialiser l’excédent de production. Les agriculteurs pourront ainsi 
accroître leur production et leur productivité, tout en bénéficiant de meilleurs prix à la 
production. Les bénéficiaires de l’appui institutionnel seront i) le personnel concerné du 
Ministère des Travaux et des communes de l’État de Cross River ; ii) les dirigeants des 
petites et moyennes entreprises spécialisés dans la construction et l’entretien des routes 
rurales ; et iii) les membres des communautés locales riveraines des routes du projet. 
 
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 La politique nationale pour les voyages et le transport dans les zones rurales 
(NPRTT) est axée sur la promotion de l’investissement dans les zones rurales qui sont 
entièrement tributaires de la production agricole. Le RAMP, qui est un projet s’inscrivant 
dans le cadre de cette politique, vise à améliorer le transport et la mobilité dans les zones 
rurales, ce qui est également une des priorités de la Banque dans les zones rurales. Le projet 
proposé est conforme à la politique du Groupe de la Banque en matière de réduction de la 
pauvreté, ainsi qu’au document de stratégie pays axé sur les résultats (DSPAR) établi par la 
Banque pour le Nigeria pour la période 2005-2009 et approuvé en 2005. Le RAMP proposé a 
tenu compte de toutes les projections concernant les résultats du DSPAR en 2009 pour le 
sous-secteur des routes, à savoir : i) l’accroissement de l’efficacité de la gestion et du 
financement du secteur ; ii) l’institutionnalisation des approches participatives ; iii) la 
promotion de l’emploi et des activités génératrices de revenu ; et iv) le renforcement des 
capacités dans le domaine de la coordination et de la gestion de l’infrastructure du transport 
rural. Le projet proposé contribuera à appuyer le pilier II du DSPAR («Encourager une 
croissance non fondée sur le pétrole, grâce à l’amélioration de l’infrastructure et à la 
promotion du développement agricole/rural»). Les interventions de la Banque à cette fin 
visent à améliorer le transport et la mobilité par la gestion efficace du secteur routier, la 
création d’emplois et la promotion d’activités génératrices de revenu. 
 
4.3.2 Le contexte stratégique est donc conforme à la stratégie d’intervention du Groupe 
de la Banque. L’amélioration du réseau routier permettra d’assurer la liaison entre les 
principales zones de production agricole et les centres de commercialisation.   
 
4.3.3 Le coût du transport représente entre 60 % et 80 % du coût de commercialisation 
des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. La réduction du coût des 
denrées alimentaires aura un impact majeur sur la réduction de la pauvreté au sein des 
groupes à faible revenu. En contribuant à réduire le coût du transport, le présent projet de 
réhabilitation des routes rurales favorisera la croissance économique et améliorera l’accès aux 
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services publics de base (éducation, soins de santé, approvisionnement en eau). Le RAMP 
contribuera ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie gouvernementale de promotion 
de la sécurité alimentaire, ainsi que de l’objectif global de réduction de la pauvreté  
 
4.4 Objectifs du projet 
 
4.4.1 Le but sectoriel du projet est de mettre en place un système de transport adéquat, 
peu coûteux, sûr, soucieux de l’environnement et efficace, dans le contexte d’une économie 
de marché qui se développe progressivement et qui soit compétitive. L’objectif du projet est 
d’améliorer l’accès des populations rurales de l’État de Cross River aux services de transport. 
 
4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Le projet comporte trois composantes : 
 
A. OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL 

 
• Réhabilitation de 474 km de routes de desserte gravillonnées pour en faire 

des routes praticables en toutes saisons, avec une chaussée à deux voies de 
6 m de large et des accotements de 1 m chacun dans des zones 
sélectionnées de l’État de Cross River. 

 
B. SERVICES DE CONSULTANTS 
 

• Lot 1: Études de conception technique et supervision des travaux. 
 

• Lot 2: Renforcement des capacités institutionnelles et études 
préliminaires : 

 
i) Assistance technique; 

 
ii) Formation; 

 
iii) Études: Reclassement des routes, inventaire des ponts, étude 

préliminaire en vue de l’élaboration des indicateurs de suivi du 
projet.  

 
• lot 3: Audit du projet. 

 
C. GESTION DU PROJET 

 
• Appui aux cellules fédérales et étatiques de gestion et d’exécution du 

projet (FPMU, SPIU), par la fourniture de matériel de bureau et de 
véhicules; 

 
• Fonctionnement de ces cellules. 
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4.5.2 Description détaillée des composantes du projet:  

 
Composante A : Ouvrages de génie civil 
 
4.5.2.1 Environ 474  km de routes gravillonnées (principalement des routes étatiques et 
quelques routes communales) seront réhabilitées pour en faire des routes praticables en toutes 
saisons, notamment par leur réfection et l’entretien des points de franchissement de cours 
d’eau (ponts, appontements, ponceaux, digues, ralentisseurs, bacs) dans le CRS.  
 
4.5.2.2 Les caractéristiques typiques des routes de desserte gravillonnées à deux voies 
seront les suivantes : chaussée d’une largeur de 6 m, avec un accotement de 1 m de chaque 
côté. Les détails de la structure de la chaussée dépendront essentiellement de la densité de la 
population, des conditions climatiques et de l’état de la couche de forme, ainsi que de la 
disponibilité de matériaux appropriés. Ces détails seront déterminés pour chaque liaison 
routière au cours de la phase de construction. Les routes seront conçues pour des vitesses allant 
jusqu’à 50 km/h. Les profils horizontal et vertical demeureront en grande partie inchangés. 
Lorsque les déclivités verticales existantes sont trop raides et les rayons des virages trop faibles, 
la conception devra être améliorée. Les activités porteront sur les travaux de terrassement, la 
construction ou la réhabilitation de remblais et de ponts à courtes travées en béton armé et 
d’une conception uniformisée, l’installation de nouveaux dalots et ponceaux-caissons, ainsi que 
la réparation et l’élargissement des ponceaux existants. La pratique normale, qui consiste à 
concevoir des ponceaux de grande capacité pour supporter des tempêtes sur une période de 25 
ans et des ponts pour supporter des tempêtes une période de 50 ans, sera adoptée. Le projet 
prévoit également des travaux très limités de revêtement par traitement de surface à double 
couche de bitume (DBST) sur des tronçons de forte déclivité, ainsi que l’installation de 
dispositifs de sécurité routière, d’appontements d’accostage et de ralentisseurs pour l’accès aux 
bacs, et de digues, et la fourniture ou la réhabilitation de bacs de faible capacité pour traverser 
certains cours d’eau. 
 

Composante B : Services de consultants 
 
4.5.2.3 Lot 1: Études de conception technique et supervision des travaux  
Deux activités doivent être entreprises au titre de cette composante: 
 

• Première activité: Étude de conception technique de la réhabilitation 
d’environ 474 km de routes de desserte rurales, et préparation des dossiers 
d’appel d’offres.  

 

• Deuxième activité: Services requis avant l’attribution des marchés 
(assistance pendant le processus d’appel d’offres jusqu’à l’attribution des 
marchés), au titre de la supervision des travaux et pendant la période de 
garantie. 

 
4.5.2.4  Un bureau d’études techniques sera chargé d’entreprendre les deux activités 
susmentionnées pendant toute la durée de l’exécution du projet, au nom de l’organe 
d’exécution (SPIU). Ce bureau assurera le suivi du projet et veillera à ce que l’entrepreneur 
se conforme aux spécifications techniques. Il lui reviendra de fournir deux experts chargés 
d’animer les ateliers de sensibilisation sur la prévention du VIH/SIDA et du paludisme et sur 
la sécurité routière, aussi bien à l’intention des équipes du bureau d’études et de 
l’entrepreneur qu’à l’intention des populations de la zone du projet.  
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4.5.2.5 Lot 2: Renforcement des capacités institutionnelles et études préliminaires  
Il sera fait appel à un bureau d’études pour fournir l’assistance technique nécessaire et 
dispenser une formation en cours d’emploi au personnel de la Direction du génie civil (CED) 
et du Ministère des Travaux du CRS dans des domaines pertinents de la conception 
technique, de la passation de marchés, de la gestion contractuelle et financière, ainsi que de 
l’investissement dans le secteur et de la planification de l’entretien des routes. Cette 
formation devra également comprendre des sessions de brève durée, consacrées aux marchés 
et techniques d’entretien des routes et organisées à l’intention des dirigeants des petites et 
moyennes entreprises intervenant dans la réhabilitation et l’entretien des routes locales, ainsi 
que des membres des communautés locales riveraines des routes du projet. L’annexe 4 
présente un résumé du cadre de référence pour ces services de consultants. 
 
4.5.2.6 Au titre des services de consultants, le bureau d’études sélectionné conduira 
également des études préliminaires dans les domaines prioritaires identifiés par le CRS 
comme suit :  
 

• Élaboration des indicateurs de suivi du projet et préparation du suivi du 
projet (en présentant les données par sexe). Il est nécessaire d’entreprendre 
de telles études, dans la mesure où le CRS ne dispose pas d’un système 
spécifique de suivi et d’évaluation en la matière. 

 
• Reclassement des routes, y compris l’établissement d’une carte routière 

étatique numérisée. 
 

• Inventaire des ponts. 
 
4.5.2.7 Lot 3: Audit du projet: Il sera fait appel à un cabinet d’audit externe pour 
entreprendre l’audit du projet.  
 
Composante C : Gestion du projet  
 
4.5.2.8 La Cellule étatique d’exécution du projet (SPIU), qui sera l’organe d’exécution du 
projet, sera chargée de la supervision et de la gestion des consultants et des entrepreneurs, du 
suivi et de l’évaluation du projet, de la préparation de rapports trimestriels sur le projet, de la 
liaison avec les organismes publics en charge du sous-secteur des routes et les autres 
départements ministériels concernés, ainsi qu’avec les partenaires de développement. Pour 
appuyer ces activités, des moyens logistiques (matériel de bureau et véhicules) seront fournis 
à la SPIU et à la Cellule fédérale de gestion des projets (FPMU), afin de leur permettre de 
jouer leur rôle de coordination de tous les projets relatifs à l’accès et à la mobilité dans les 
zones rurales.  
 
4.6 Impact environnemental 
 
4.6.1 Compte tenu de la portée et de la nature des travaux à entreprendre (travaux à 
forte intensité de main-d’œuvre, avec utilisation limitée d’engins et équipements lourds), 
ainsi que des nombreux effets positifs et des rares effets négatifs potentiels du projet qui 
pourraient du reste être facilement atténués par la mise en place et le suivi d’une série de 
mesures appropriées, le présent projet est classé à la catégorie II, du point de vue 
environnemental. La FPMU a préparé un plan de gestion environnementale et sociale 
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(PGES), en collaboration avec le Ministère de l’Environnement de l’État de Cross River 
(CRSME) et le Ministère fédéral de l’Environnement et de l’Habitat (FMEH), sur la base 
d’une approche participative. L’annexe 5 présente un résumé du PGES. 
 
4.6.2 Au nombre des effets positifs du projet sur l’environnement physique et 
socioéconomique, il y a lieu de citer les avantages pour les communautés locales, en termes 
d’emplois pendant la durée des travaux de construction et d’entretien des routes ; la réduction du 
coût du transport des produits agricoles ; l’amélioration de l’accès aux zones de production 
agricole et aux infrastructures sociales (écoles, marchés, centres de santé, points d’eau, etc.) ; 
l’intensification des activités agricoles et l’offre de meilleurs prix pour les produits agricoles. Le 
projet imprimera un nouvel élan au développement des zones concernées. Les femmes, qui 
constituent la majorité de la main-d’œuvre dans le secteur agricole, bénéficieront 
considérablement du projet.  
 
4.6.3 Les effets négatifs du projet auraient trait aux perturbations passagères pouvant 
intervenir au cours de la phase de construction, par exemple la poussière et les nuisances 
sonores, ainsi que les vibrations et, dans une certaine mesure, l’engorgement de la circulation. 
Ces effets seront limités dans le temps et l’espace. Au cours des travaux de construction, 
certaines ressources biologiques pourraient être touchées, en particulier lors du défrichement 
et de l’abattage des arbres aux abords des routes. Les ressources foncières pourraient 
également être touchées, du fait de la pollution causée par l’insuffisance de l’assainissement, 
la mauvaise gestion des déchets solides et liquides, et la fuite ou l’épandage des produits 
pétroliers stockés. 
 
4.6.4 La création non contrôlée de carrières et de lieux d’emprunt pour extraire les 
matériaux nécessaires pourrait entraîner une certaine instabilité foncière et l’érosion dans 
certaines zones sensibles. Les lieux d’emprunt pourraient devenir des sites de reproduction de 
moustiques, en particulier de vecteurs du paludisme, s’ils ne font pas l’objet d’une remise en 
état et d’une gestion appropriées à l’achèvement des travaux de construction. La santé et la 
sécurité des travailleurs des chantiers routiers pourraient être menacées, tandis que les 
usagers de la route et les membres des communautés locales riveraines des routes rurales 
concernées pourraient être exposés au risque d’accidents liés aux travaux de construction, par 
exemple les accidents causés par les véhicules et engins utilisés pour les travaux, les 
explosions, les lieux d’emprunt et les déviations, les pentes raides, et la chute de débris de 
roches ou les éboulements de terrain après des travaux de terrassement dans les zones 
accidentées. 
 
4.6.5 Le risque accru de maladies transmissibles et de maladies sexuellement 
transmises, notamment du VIH/sida, du fait des travailleurs migrants, pourrait aussi 
constituer une menace. Les cimetières et les sites sacrés situés dans les zones adjacentes aux 
routes du projet pourraient également être touchés par : i) les travaux de construction ; ii) 
l’inondation des cimetières pendant les périodes de fortes précipitations ; iii) l’intrusion non 
autorisée dans les sites sacrés. L’augmentation du débit du trafic pourrait par ailleurs 
entraîner des concentrations plus élevées d’émissions véhiculaires et de particules de 
poussière, ainsi que des niveaux plus élevés de nuisances sonores. Toutefois, compte tenu du  
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niveau du trafic qui restera faible et de la dispersion des routes dans les zones rurales, la 
pollution atmosphérique et la pollution acoustiques ne devraient pas augmenter d’une 
manière significative, sous l’effet du projet. Sur les tronçons en pente avec en contrebas un 
cours d’eau, la conception prévoit l’utilisation de matériaux plus stables, notamment un 
enduit superficiel lorsque la déclivité verticale est trop grande, afin d’éviter le phénomène de 
l’érosion et un envasement substantiel du cours d’eau, de même que la perturbation des 
écosystèmes. 
 
4.6.6 Le développement induit de l’amélioration de l’accès peut contribuer à accroître la 
pression sur les ressources biologiques de la zone du projet, notamment du fait de l’abattage 
d’un plus grand nombre d’arbres ou de l’intensification du pâturage. Toutefois, compte tenu 
du caractère local de ces routes, cette pression ne devrait pas changer fondamentalement les 
tendances actuelles et pourrait  même favoriser des pratiques améliorées et plus viables de 
gestion des terres, en améliorant l’accès aux services de vulgarisation et à l’information. 
 
4.6.7 Le tracé de chacune des routes du projet reste dans une large mesure inchangé. 
Toutefois, l’emprise actuelle pourrait être étendue à certains endroits, pour des considérations 
de sécurité routière. Les autorités communales et les populations sont disposées à céder les 
terres additionnelles requises à cette fin. Les détails sur les terres et propriétés concernées 
seront déterminés au cours de la phase initiale de conception technique des routes. Le coût 
estimatif détaillé des indemnisations sera établi à ce stade du projet. Le coût total de 
l’indemnisation des biens cédés et des cultures détruites, qui sera supporté par le 
Gouvernement du CRS, est actuellement estimé à 1 million USD (0,66 million d’UC) et est 
pris en compte dans le coût total du projet. Une des conditions à remplir pour le premier 
décaissement au titre du prêt est la soumission à la Banque, par le Gouvernement, de la 
preuve que des fonds suffisants ont été réservés et virés sur un compte de garantie bloqué 
ouvert auprès d’une banque commerciale acceptable pour le FAD, en vue de l’indemnisation 
des personnes touchées par le projet (PTP) pour la cession de leurs terres et autres biens et la 
destruction de leurs cultures. Une autre condition est que le Gouvernement soumette à la 
Banque la preuve que toutes les PTP ont été intégralement payées par le Gouvernement de 
l’État de Cross River à ce titre, avant le démarrage des travaux. 
 
4.6.8 Le PGES propose une série de mesures d’atténuation. Ces mesures seront décrites 
en détail dans le marché relatif à l’exécution des travaux, ainsi que dans la section des 
«Spécifications techniques spéciales» intitulée «Gestion et suivi environnementaux». 
L’entrepreneur doit aménager un camp comprenant des logements et des systèmes 
d’assainissement adéquats pour ses employés, y compris un système agréé d’élimination des 
déchets solides et liquides. Il doit également se doter d’un plan approuvé de conformité avec 
les normes d’environnement, de santé et de sécurité pour le stockage de l’équipement, des 
produits pétroliers, etc., afin de réduire au minimum les risques d’épandage, de fuite et 
d’incendie, ainsi que de procédures de sécurité et de réaction aux situations d’urgence. Il 
veillera à construire des drains d’interception pour le bitume et les autres produits pétroliers, 
afin d’empêcher ces substances de s’infiltrer dans le sol et de contaminer les eaux 
souterraines. Une fois l’exécution du marché achevée, l’entrepreneur remettra en état et 
réhabilitera le site du camp, à la satisfaction de l’Ingénieur chargé de la supervision (SE) et 
du Spécialiste des questions environnementales/sociales du CRSME, ainsi que des 
communautés locales.  
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4.6.9 Les déblais, les déchets et les débris des structures démolies seront transportés et 
déversés dans des décharges approuvées par le SE. La création de décharges est subordonnée 
à l’autorisation des propriétaires des terrains concernés, des communautés et/ou des autorités 
gouvernementales compétentes. L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour 
limiter la pollution provoquée par la poussière et la dispersion de particules poussées par le 
vent au cours des travaux. Au nombre de ces mesures, il y a lieu de citer : i) l’arrosage 
pendant l’exécution des travaux ; ii) l’équipement des camions quittant le chantier de 
dispositifs appropriés pour éviter le déversement, en cours de route, de poussières, de roches, 
de sable, etc. ; iii) l’utilisation de broyeurs et autres équipements répondant aux normes 
établies d’émission de poussière ; et iv) le stockage et l’entassement des matériaux de 
préférence loin des communautés et des terres cultivées. L’entrepreneur adoptera les 
meilleurs moyens pratiques permettant de réduire au minimum les nuisances sonores pendant 
l’exécution des travaux de construction. Tous les engins et machines feront l’objet d’une 
maintenance appropriée pour réduire les nuisances sonores. 
 
4.6.10 Si possible, les arbres arrivés à maturité, à l’exception de ceux qui se trouvent 
dans l’emprise des routes, doivent être sauvegardés, et les zones très sensibles à l’érosion 
doivent être reboisées pour protéger les routes. Les habitats protégés ou spéciaux ont été 
identifiés au cours de l’évaluation du projet, et les liaisons routières à aménager dans le cadre 
du projet doivent éviter ces zones sensibles. Des ajustements appropriés doivent être apportés 
à la conception du projet pour éviter la destruction du couvert végétal productif, ancien ou 
spécial. La préférence doit être accordée aux membres des communautés locales pour les 
recrutements, lorsqu’il s’agit de travaux à forte intensité de main-d’oeuvre.  
 
4.6.11 Les entrepreneurs veilleront par ailleurs à promouvoir la sensibilisation sur la 
prévention du VIH/sida et du paludisme, en collaboration avec l’Agence nationale de 
coordination de la lutte contre le VIH/sida (NACA), notamment en fournissant des 
préservatifs à leurs employés. Le projet s’inspirera à cet égard des programmes de 
sensibilisation sur le VIH/sida actuellement mis en œuvre dans le CRS (programmes financés 
par l’USAID). 
 
4.6.12 Le coût des mesures environnementales et sociales, y compris l’amélioration de 
l’infrastructure matérielle et les activités de contrôle et de sensibilisation, est estimé à 0,45 
million USD (0,30 million d’UC), et est réparti comme suit : i) 140 000 dollars EU pour les 
travaux de protection et d’aménagement de l’environnement ; ii) 250 000 dollars EU  pour le 
suivi et l’évaluation du PGES, y compris le contrôle des normes environnementales ; et iii) 
60 000 dollars EU pour les campagnes de sensibilisation. Le coût de ces mesures est pris en 
compte dans l’établissement du coût estimatif des travaux de réhabilitation des routes au titre du 
présent projet.  
 
4.7 Impact social 
 
4.7.1 L’impact majeur attendu du RAMP est l’amélioration de l’accès à de nombreux 
villages et centres socioéconomiques secondaires dans lesquels une proportion de plus de 60 
% de la population est constituée de personnes démunies. Grâce à l’amélioration des 
conditions de voyage, cette couche de la population pourra augmenter la part de la production 
agricole commercialisable et générer des revenus additionnels lui permettant d’améliorer son 
niveau de vie. 
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Impact sur les femmes 
 
4.7.2 Un grand nombre de femmes résident dans les différents villages de la zone 
d’influence du projet (ZIP). À l’instar des femmes du reste du pays, les femmes de cette zone 
produisent et vendent divers produits agricoles : céréales, tubercules, oléagineux, fruits et 
légumes. Elles sont également actives dans le secteur de l’artisanat et celui de l’aviculture. Les 
produits destinés à la commercialisation doivent être transportés jusqu’aux marchés locaux, ce 
qui se fait actuellement à pied ou par motocyclette. Pour les villages situés dans la ZIP, 
l’amélioration de l’accès contribuera à stimuler les différentes activités susmentionnées et 
permettra aux femmes entreprenant ces activités d’écouler plus facilement leurs produits et 
d’accroître ainsi leur bien-être. Les femmes seront également en mesure d’entreprendre 
d’autres activités liées au projet, notamment le petit commerce et les activités de restauration 
près des installations du site du projet, pendant l’exécution des travaux. 
4.7.3 Plus important encore, les femmes devraient tirer parti de la réduction de leur charge de 
travail, grâce à la réduction du temps et des énergies consacrés au transport de leurs produits, 
dans la mesure où elles n’auront plus à se rendre à pied au marché en supportant de lourdes 
charges. Les routes du projet faciliteront l’accès aux moulins, réduisant de ce fait le temps et 
les énergies consacrés à la transformation des denrées alimentaires. Le projet permettra de 
doter les femmes des moyens d’action nécessaires, en assurant la liaison entre les centres 
ruraux de production et les marchés des centres urbains. 
 
Impact sur la santé et l’éducation 
 
4.7.4 Pour les groupes vulnérables qui résident souvent dans des villages reculés, loin 
des routes praticables en toutes saisons, l’amélioration de l’accès renforcera l’impact des 
projets de santé publique et d’éducation. À titre d’exemple, les programmes de vaccination 
seront mieux mis en œuvre, dans la mesure où le personnel de ces programmes pourra 
accéder plus facilement aux zones reculées. Le manque de routes d’accès praticables à 
longueur d’année explique en partie le faible  niveau de la couverture vaccinale dans le CRS. 
La facilitation de l’accès aux formations sanitaires et le relèvement du niveau des revenus 
permettront aux femmes de créer un environnement plus sûr, réduisant ainsi le risque de 
complications, de même que la mortalité maternelle et infantile. Dans l’État de Cross River, 
le taux d’alphabétisation chez les hommes adultes est de 70 %, alors que 45 % seulement des 
femmes savent lire et écrire. Étant donné que le projet permettra de réduire les délais de route 
et d’avoir accès à longueur d’année aux principaux centres de santé et d’éducation, situés 
principalement aux chefs-lieux des communes, l’on s’attend à ce qu’un grand nombre 
d’usagers recourent à ces centres, ce qui permettra d’améliorer la situation en ce qui concerne 
la santé publique et l’éducation.  
 
4.8 Coût du projet 
 
4.8.1 Le coût estimatif du projet (sans tenir compte des impôts, ni des indemnisations) 
est de 39,40 millions d’UC (7,54 milliards de NGN), dont 23,12 millions d’UC (4,43 
milliards de NGN) ou 58,7 % en devises, et 16,28 millions d’UC (3,12 milliards de NGN) ou 
41,3 % en monnaie locale. Le calcul du coût estimatif du projet est basé sur les quantités et 
les prix unitaires, tels que déterminés par les études préliminaires. Toutefois, pour évaluer le 
coût détaillé des travaux, il s’est révélé nécessaire de recourir aux services d’un bureau 
d’études pour entreprendre la conception technique, établir le coût estimatif détaillé du projet 
et préparer les dossiers d’appel d’offres. Le coût des prestations de ce bureau d’études a été 
pris en compte dans l’établissement du coût du projet. Des provisions d’environ 8 % ont été 
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prévues au titre des aléas techniques. D’autres provisions, de l’ordre de 3 % par an du coût en 
devises et de 9 % du coût en monnaie locale, ont également été prévues au titre de la 
variation des prix pendant la durée de l’exécution du projet. Le coût de l’exécution des 
travaux de génie civil est estimé à 27,65 millions d’UC, contre 3,98 millions d’UC pour les 
services à assurer par les consultants, à savoir les études de conception technique, la 
supervision des travaux, le renforcement des capacités institutionnelles et la conduite des 
études préliminaires. Un montant forfaitaire de 0,08 million d’UC a été prévu pour les 
services d’audit assurés dans le cadre du projet. La fourniture de biens pour appuyer la 
gestion du projet coûtera 0,21 million d’UC, tandis que les charges d’exploitation s’élèveront 
à 1,59 million d’UC. 
 
4.8.2 Les tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous présentent le coût estimatif du projet, 
respectivement par composante et par catégorie de dépenses. L’annexe 6 présente la liste 
provisoire des biens et services. 

 
Tableau 4.1 

Récapitulatif du coût estimatif du projet, par composante (hors impôts) 
 

  Milliards NGN Millions d’UC 
COMPOSANTE Dev. Mon.l TOTAL Dev. Mon.l TOTAL 

% en 
devises 

A. OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL 3,18 2,12 5,29 16,59 11,06 27,65 60% 
B. SERVICES DE CONSULTANTS        
B.1 Conception technique et supervision des 
travaux 0,36 0,09 0,45 1,90 0,47 2,37 80% 
B.2 Renforcement des capacités 
institutionnelles et études préliminaires 0,18 0,12 0,31 0,96 0,64 1,61 60% 
B.3 Audit - 0,02 0,02 - 0,08 0,08 0% 
C. GESTION DU PROJET        
C.1 Biens  0,04 - 0,04 0,21 - 0,21 100% 
C.2 Charges d’exploitation  - 0,31 0,31 - 1,59 1,59 0% 
Total partiel du coût de base  3,77 2,65 6,42 19,66 13,85 33,52 59% 
Aléas techniques 0,28 0,20 0,48 1,48 1,05 2,53 59% 
Aléas financiers 0,38 0,27 0,64 1,97 1,39 3,35 59% 
COÛT TOTAL sans les indemnisations 4,43 3,12 7,54 23,12 16,28 39,40 59% 
D. DIVERS (indemnisations *) - 0,13 0,13 - 0,66 0,66 0% 
COÛT TOTAL avec les indemnisations 4,43 3,25 7,67 23,12 16,94 40,06 58% 

* Note: Le coût des indemnisations au titre de la cession de biens et de la destruction de cultures, d’un montant de 0,66 
million d’UC, sera supporté par le Gouvernement du CRS. 
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Tableau 4.2 

Récapitulatif du coût estimatif du projet, par catégorie de dépenses (hors impôts) 
 

  NGN milliards Millions d’UC 
CATÉGORIE  Dev. Mon.l TOTAL Dev. Mon.l TOTAL % en 

devises 
A. OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL 3,18 2,12 5,29 16,59 11,06 27,65 60% 
B. SERVICES DE CONSULTANTS 0,55 0,23 0,78 2,86 1,20 4,06 71% 
C. BIENS 0,04 - 0,04 0,21 - 0,21 100% 
D. CHARGES D’EXPLOITATION - 0,31 0,31 - 1,59 1,59 0% 
Sans affectation 0,66 0,47 1,13 3,45 2,43 5,88 59% 
COÛT TOTAL sans les indemnisations 4,43 3,12 7,54 23,12 16,28 39,40 59% 
D. DIVERS (indemnisations) - 0,13 0,13 - 0,66 0,66 0% 
COÛT TOTAL avec les indemnisations 4,43 3,25 7,67 23,12 16,94 40,06 58% 
 
4.9 Sources de financement et programmation des dépenses 
 
4.9.1 Le projet sera financé conjointement par le FAD, le Gouvernement fédéral du 
Nigeria (FGN) et le Gouvernement de l’État de Cross River (CRSG). Le financement FAD 
proposé sera de l’ordre de 35,27 millions d’UC, soit 89,5 % du coût total du projet (sans tenir 
compte des indemnisations). La contribution du FGN sera de 0,85 million d’UC, soit 2,2 % du 
coût total du projet, et celle du CRSG de 3,28 millions d’UC, soit 8,3 % du coût total du projet. 
Le CRSG devra également supporter le coût des indemnisations, qui est de 0,66 million d’UC. 
Par ailleurs, les deux gouvernements supporteront les frais relatifs aux taxes, droits, redevances 
et prélèvements exigibles, mais ne pouvant être couverts par le financement FAD.  
 
4.9.2  Le financement FAD proposé couvrira intégralement le coût du projet en devises 
et partiellement son coût en monnaie locale. Pour sa part, le CRSG financera i) le solde du 
coût en monnaie locale des ouvrages de génie civil, soit 1,95 million d’UC ; ii) la totalité des 
charges d’exploitation de la SPIU, soit 0,86 million d’UC ; et iii) le coût des indemnisations, 
soit 0,66 million d’UC. Quant au FGN, il financera la totalité des charges d’exploitation de la 
FPMU, soit 0,73 million d’UC.  
 
4.9.3  Pour ce qui est des fonds de contrepartie à fournir par l’État, le CRSG adressera au 
Gouvernement fédéral une lettre d’engagement sur l’utilisation de l’allocation budgétaire qui lui 
revient. Lors du démarrage du projet, le CRSG fera virer les fonds de contrepartie pour un an sur 
un compte ouvert spécialement pour le projet auprès d’une banque commerciale acceptable pour 
la Banque. Par la suite, la contribution de contrepartie sera déposée sur ce compte, sur une base  
mensuelle, pour les années subséquentes de la période d’exécution du projet. 
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4.9.4 Le tableau 4.3 ci-dessous présente les sources de financement du projet 
 

Tableau 4.3 
Sources de financement du projet 

 
  MILLIONS D’UC 

SOURCE Devises Monnaie 
locale 

TOTAL 
% du total 

Prêt FAD 23,12   12,15   35,27   89,5% 
FGN   -   0,85   0,85   2,2% 
CRSG   -   3,28   3,28   8,3% 

TOTAL sans les indemnisations 23,12   16,28   39,40   100 % 
 

4.9.5 Le tableau 4.4 ci-dessous présente les catégories de dépenses du projet, par 
sourcede financement. 

 
Tableau 4.4 

Catégories de dépenses du projet, par source de financement (en millions d’UC) 
 
Source: Prêt FAD FGN CRSG TOTAL 
Catégorie Devises Mon. l. Devises Mon. l. Devises Mon. l.   
A. OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL 16,59 9,11 - - - 1,95 27,65 
B. SERVICES DE 
CONSULTANTS 2,86 1,20 - - - - 4,06 
C. BIENS 0,21 - - - - - 0,21 
D. CHARGES D’EXPLOITATION - - - 0,73 - 0,86 1,59 
Total partiel du coût de base  19,66 10,31 - 0,73 - 2,81 33,52 
Total partiel des provisions pour 
aléas 3,45 1,84 - 0,12 - 0,47 5,88 
TOTAL sans les indemnisations 23,12 12,15 - 0,85 - 3,28 39,40 
D. DIVERS (indemnisations) - - - - - 0,66 0,66 
COÛT TOTAL avec les 
indemnisations 23,12 12,15 - 0,85 - 3,94 40,06 
 
4.9.6 La programmation des dépenses s’est faite en étalant le coût estimatif total du 
projet sur la période d’exécution du projet et en tenant compte des travaux et services 
programmés pour chaque année de cette période. Le tableau 4.5 ci-dessous présente la 
programmation des dépenses du projet, par catégorie de dépenses (y compris les provisions 
pour aléas). 
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Tableau 4.5 

Programmation des dépenses du projet, par catégorie de dépenses (en millions d’UC) 
 
CATÉGORIE 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
A. OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL - 11,38 17,88 3,25 32,50 

B. SERVICES DE CONSULTANTS      

B.1 Services de consultants pour les travaux: 
conception technique et supervision 0,28 0,98 1,11 0,42 2,79 

B.2  Services de consultants pour l’assistance 
technique, la formation et les études 0,38 0,76 0,76 - 1,89 
B.3  Services de consultants pour l’audit du 
projet - 0,03 0,03 0,03 0,09 
Total partiel services de consultants 0,66 1,76 1,90 0,45 4,77 
C. BIENS 0,25 - - - 0,25 
D. CHARGES D’EXPLOITATION 0,47 0,66 0,56 0,19 1,87 
TOTAL sans les indemnisations 1,38 13,80 20,34 3,89 39,40 
D. DIVERS (indemnisations) 0,66    0,66 
COÛT TOTAL avec les indemnisations 2,04 13,80 20,34 3,89 40,06 
 
4.9.7 Le tableau 4.6 ci-dessous présente la projection des dépenses du projet (hormis les 
indemnisations), par source de financement. 

Tableau 4.6 
Programmation des dépenses du projet, par source de financement (en millions d’UC) 

 
Source 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

PRÊT FAD 0,91  12,35  18,54  3,47  35,27    
FGN 0,21  0,30  0,26  0,09  0,85    

CRSG 0,25  1,15  1,55  0,33  3,28    
TOTAL sans les 
indemnisations 1,37  13,79  20,34  3,89  39,40  

 
5. EXÉCUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 Le Ministère des Travaux de l’État de Cross River (CRSMW), par l’intermédiaire de 
la Cellule étatique d’exécution du projet (SPIU), sera l’organe d’exécution du projet. À ce titre, 
il sera chargé de la mise en œuvre, de la passation de marches et de la gestion financière de 
toutes les activités du projet. La SPIU sera créée avec l’assistance de la FPMU. Sa création est 
une des conditions préalables à remplir pour le premier décaissement au titre du prêt.  
 
5.1.2 La responsabilité de la coordination générale du projet incombe au Directeur de la 
CED. Celui-ci sera assisté par la SPIU qui comprend, en plus de son Chef (Coordinateur du 
RAMP), un spécialiste de la passation de marchés, un comptable et deux ingénieurs de 
projets. Les ingénieurs de projets de la SPIU seront basés dans les bureaux départementaux 
(DWO) du CRSMW de deux communes situées l’une au nord, et l’autre au sud du CRS. Le 
Coordinateur du RAMP sera un ingénieur du génie civil ou des ponts et chaussées, doté des 
qualifications requises (au moins un diplôme d’ingénieur, plus une spécialisation dans les 



 

 

26

ponts et chaussées et/ou les questions de génie rural liées au transport) et d’une expérience 
professionnelle pertinente d’au moins dix ans. Pour leur part, les ingénieurs de projets, le 
spécialiste de la passation de marchés et le comptable doivent avoir chacun une expérience 
professionnelle d’au moins cinq ans et des qualifications pertinentes acceptables pour la 
Banque. La désignation du Chef de la SPIU, des deux ingénieurs de projets et du spécialiste 
de la passation de marchés est une des conditions préalables à remplir pour le premier 
décaissement au titre du prêt.  
 
5.1.3 En tant que ministère chargé des routes, le CRSMW mettra sur pied le Comité 
étatique de suivi du projet (SPMC) pour la supervision du RAMP au niveau étatique. Présidé 
par le Secrétaire général du CRSMW, le SPMC sera composé de représentants des ministères 
et organismes du CRS chargés du développement rural, des communes, de l’agriculture, de 
l’environnement, des routes rurales, des finances, de l’industrie, du commerce et de la 
planification économique, ainsi que de représentants des organisations civiques et des ONG. 
Dans le CRS, les femmes sont suffisamment représentées au sein de ces organisations, ce qui 
devrait garantir leur présence au SPMC. La responsabilité de la gestion du SPMC, y compris 
de la prise en charge des frais y afférents, incombe au CRSG, mais les dépenses 
correspondantes ne sont pas prises en compte dans le coût du projet.  
 
5.1.4 Les procédures régissant l’exécution du projet sont présentées en détail dans le 
Manuel sur l’exécution du projet (MEP). L’annexe 7 présente l’organigramme du projet. 
 
5.2 Arrangements institutionnels 
 
5.2.1 Le RAMP a été préparé par le Ministère fédéral de l’Agriculture et des Ressources 
en Eau (FMAWR), par l’intermédiaire de la Direction fédérale du développement rural 
(FDRD) à laquelle incombe la responsabilité générale de la coordination du projet qu’assume 
la Cellule fédérale de gestion du projet (FPMU). La FPMU initie et facilite les programmes 
au niveau des États, sous l’autorité du Comité directeur technique national (NTSC).  
 
5.2.2 La FPMU sera chargée de la coordination générale du RAMP dans les États 
participants. À ce titre, elle leur fournira un appui et veillera à l’établissement de rapports 
financiers d’étape. Le Chef de la FPMU est le Coordinateur national du RAMP. Il est assisté 
par une équipe d’appui et relève du Secrétaire général du FMAWR, par l’intermédiaire du 
Directeur du développement rural. 
 
5.2.3 La Direction du génie civil (CED) du Ministère des Travaux de l’État de Cross 
River (CRSMW) est chargée de la planification et de la mise en œuvre de tous les 
programmes relatifs à toutes les routes de desserte et tous les grands axes routiers relevant de 
cet État. Les capacités et l’expérience actuelles de la CED dans l’exécution des projets 
financés par l’État sont limitées pour lui permettre d’assurer la supervision de l’exécution du 
projet. C’est la raison pour laquelle le projet se propose d’appuyer le renforcement des 
capacités institutionnelles. Un bureau d’études expérimenté fournira les services de 
renforcement des capacités institutionnelles, sous forme d’assistance technique, notamment 
dans les domaines de la passation de marchés, de la formation et des études préliminaires.  
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5.2.4 La supervision des travaux routiers sera renforcée en faisant appel à un bureau 
d’études techniques. Ce bureau fournira également des conseils techniques et professionnels à la 
SPIU dans le traitement du processus des appels d’offres jusqu’à l’attribution des marchés de 
construction. De même, le bureau d’études en question assurera le suivi de la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation des effets environnementaux et sociaux négatifs, conjointement avec le 
Ministère de l’Environnement de l’État de Cross River. 
 
5.3 Calendriers de supervision et d’exécution 
 
5.3.1 L’inspection et la supervision des travaux de construction seront assurées par un 
bureau d’études techniques expérimenté. Les travaux seront exécutés sur une période de 15 
mois, de juillet 2009 à octobre 2010. Suivra alors une période de garantie d’une durée de 12 
mois. 
 
5.3.2 La durée totale des services de consultants requis pour les travaux de construction 
sera de 28 mois. Les services de consultants seront assurés en trois phases comme suit : i) la 
conception technique et la préparation des dossiers d’appel d’offres (cinq mois) ; ii) la 
supervision des travaux (20 mois) ; et iii) le suivi pendant la période de garantie (trois mois, par 
intermittence, sur une période de 12 mois). La prestation de ces services démarrera en juin 2008 
et prendra fin en octobre 2010. Pour ce qui est des services de consultants pour le renforcement 
des capacités institutionnelles et les études préliminaires, leur prestation démarrera également en 
juin 2008 et prendra fin en juillet 2010 (26 mois). Le calendrier proposé pour l’exécution des 
ouvrages de génie civil et la prestation des services de consultants est présenté dans le tableau 
5.1 ci-dessous et est repris sous forme de graphique à l’annexe 8. 
 

Tableau 5.1 
Plan proposé pour l’exécution du projet 

 
Activités Acteur/institution Date  

Traitement du prêt 
Approbation du prêt  FAD Juillet 2007 
Préparation/publication  de l’AGPM CRSMW/FAD Septembre 2007 
   
A. Réalisation des ouvrages de génie civil  
Publication des appels d’offres CRSMW Novembre 2008 
Réception des offres CRSMW Janvier  2009 
Soumission/approbation de l’évaluation des 
offres 

CRSMW /FAD Mars 2009 

Négociation des marchés CRSMW /entrepreneur April 2009 
Approbation des projets de marchés FAD Mai 2009 
Signature des marchés CRSMW /entrepreneur Juin 2009 
Démarrage des ouvrages de génie civil CRSMW /entrepreneur Juillet 2009 
Achèvement des ouvrages de génie civil CRSMW /entrepreneur Octobre 2010 
Fin de la période de garantie CRSMW /entrepreneur/FAD Octobre 2011 
 
B. Services de consultants 
Lot 1: Études de conception technique et supervision des travaux  

Activité Acteur/institution Échéancier 
Soumission/approbation des DDS CRSMW /FAD Octobre 2007 
Publication des DDS CRSMW Novembre 2007 
Réception des soumissions CRSMW Janvier 2008 
Soumission/approbation de leur évaluation CRSMW /FAD Mars 2008 
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Négociation avec les bureaux d’études CRSMW /Consultants Mars 2008 
Soumission/approbation des projets de marchés CRSMW /FAD Avril 2008 
Signature des marchés CRSMW /Consultants Mai 2008 
Démarrage des prestations CRSMW /Consultant Juin 2008 

Phase I: Conception technique et 
préparation des dossiers d’appels d’offres 

pour les routes de desserte 

  

Démarrage de la conception technique  CRSMW /Consultant Juin 2008 
Rapport d’étape CRSMW /Consultant/FAD Août 2008 
Projet de rapport final et projets de dossiers 
d’appels d’offres 

CRSMW /Consultant/FAD Septembre 2008 

Atelier à l’intention des différents acteurs CRSMW /acteurs/Consultant Septembre 2008 
Commentaires et approbation CRSMW /FAD Octobre 2008 
Rapport final et dossiers définitifs d’appels 
d’offres 

CRSMW /Consultant/FAD Novembre 2008 

Phase II: Supervision des travaux et période 
de garantie 

  

Démarrage des services pré-contractuels CRSMW /Consultant Novembre 2008 
Rapport d’étape (mensuel ensuite) CRSMW /Consultant Déc. 2008 – sept. 2011 
Rapport sur l’évaluation des offres CRSMW /Consultant/FAD Février 2009 
Projet de rapport d’achèvement de projet  CRSMW /Consultant/FAD Octobre 2010 
Commentaires et approbation CRSMW /FAD Décembre 2010 
Rapport final d’achèvement de projet CRSMW /Consultant/FAD Octobre 2011 
 
C. Services de consultants 
Lot 2: Renforcement des capacités institutionnelles et études préliminaires  

Activité Acteur/institution Échéancier 
Soumission/approbation des DDS CRSMW /ADF Octobre 2007 
Publication des DDS CRSMW Novembre 2007 
Réception des soumissions CRSMW Janvier 2008 
Soumission/approbation de l’évaluation CRSMW /FAD Mars 2008 
Négociation avec les bureaux d’études CRSMW /Consultants Mars 2008 
Soumission/approbation des projets de marchés CRSMW /FAD Avril 2008 
Signature des marchés CRSMW /Consultants Mai 2008 
Démarrage des prestations CRSMW /Consultant/FAD Juin 2008 
Rapports d’étape (mensuels) CRSMW /Consultant Juil. 2008 – mars 2010 
Projet de rapport final CRSMW /Consultant/FAD Avril 2010 
Commentaires et approbation CRSMW /FAD Mai 2010 
Rapport final CRSMW /Consultant/FAD Juillet 2010 
Achèvement des prestations (approbation) CRSMW /Consultant/FAD Août 2010 

 
5.3.3 Après l’entrée en vigueur du prêt, le projet fera l’objet d’une supervision au moins 
deux fois par an. Le bureau national de la Banque au Nigeria assurera, sur une base régulière, 
le suivi de l’état d’avancement du projet et participera également aux missions de 
supervision, en plus d’apporter son concours à la recherche de solutions aux principaux 
problèmes susceptibles d’entraver l’exécution du projet. La Banque et l’entrepreneur 
entreprendront en 2009 une revue à mi-parcours du projet pour en vérifier l’état 
d’avancement et en évaluer la performance globale. 
 
5.3.4 Trois à six mois avant l’achèvement du projet, l’emprunteur préparera, selon le 
modèle de la Banque, un rapport d’achèvement de projet qu’il soumettra à la Banque. Ce 
rapport sera la base du rapport d’achèvement de projet (RAP) qu’établira la Banque. Dans 
son RAP, celle-ci vérifiera les informations contenues dans le RAP de l’emprunteur et 
recommandera les mesures nécessaires pour garantir la durabilité des avantages découlant du 
projet et en tirer des enseignements pour les interventions futures. 
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5.4 Arrangements en matière de passation de marchés 
 
5.4.1 Le tableau 5.2 présente succinctement les arrangements en matière de passation de 
marchés. La passation de marchés pour tous les biens et travaux et l’acquisition des services de 
consultants financés par la Banque sera régie par les Règles de procédure pour l’acquisition des 
biens et travaux ou, selon le cas, les Règles de procédure pour l’utilisation des consultants. Elle 
se fera sur la base des documents uniformisés de la Banque pour les appels d’offres.  
 

Tableau 5.2 
Résumé des arrangements en matière de passation de marchés (en millions d’UC) 

 
Catégorie du projet AOI AON Pré-

sélection 
Non 

financée 
par la 

Banque 

Total 

A. OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL (30,24)    (30,24) 
  32,50    32,50 
B. SERVICES DE CONSULTANTS      
Conception technique et supervision des travaux   (2,79)  (2,79) 
    2,79  2,79 
Renforcement des capacités institutionnelles et 
études préliminaires 

  (1,89)  (1,89) 

    1,89  1,89 
Services de consultants pour l’audit du projet   (0,09)  (0,09) 
    0,09  0,09 
C. BIENS  (0,25)   (0,25) 
   0,25   0,25 
D. CHARGES D’EXPLOITATION    1,87 1,87 
TOTAL sans les indemnisations (30,24) (0,25) (4,77) - (35,27) 
  32,50 0,25 4,77 1,87 39,40 
 (  ) Contribution FAD; AOI = Appel d’offres international; AON = Appel d’offres national. 
 
Ouvrages de génie civil 
 
5.4.2 La passation de marchés pour la réalisation des ouvrages de génie civil sera 
soumise à la procédure d’appel d’offres international (AOI), avec post-qualification des 
soumissionnaires et préférence aux entrepreneurs nationaux. Le coût des ouvrages de génie 
civil à réaliser pour la réhabilitation/réfection de 474 km de routes rurales de desserte est 
estimé à 32,50 millions d’UC. Ces ouvrages seront répartis en huit lots d’une valeur moyenne 
de 4,1 millions d’UC par lot d’environ 59 km. Les entrepreneurs pourront soumissionner soit 
pour un seul lot de leur choix, soit pour une combinaison de lots (trois au maximum), en 
fonction de leurs capacités. Cet arrangement permet d’ouvrir les appels d’offres à la 
concurrence internationale, tout en encourageant également la participation des entrepreneurs 
locaux. 
 
Biens 
 
5.4.3 La passation de marchés pour la fourniture du matériel de bureau et des véhicules 
destinés à la FPMU et à la SPIU sera soumise à la procédure d’appel d’offres national (AON). 
Ces biens seront acquis en un lot par la SPIU qui remettra à la FPMU la part qui lui est réservée. 
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Services de consultants 
 
5.4.4 Les bureaux d’études devant assurer les services de consultants pour i) le lot 1 : 
Études de conception technique et supervision des travaux (2,79 millions d’UC) ; et ii) le lot 2 : 
Renforcement des capacités institutionnelles et études préliminaires (1,89 million d’UC), soit au 
total 4,68 millions d’UC, seront sélectionnés à partir d’une liste restreinte de bureaux d’études 
qualifiés, en se basant dans chaque cas sur des critères combinant qualité technique et 
considérations de coût.  
 
Services d’audit du projet 
 
5.4.5 Il faudra sélectionner, à partir d’une liste restreinte, un cabinet d’audit pour assurer 
des services d’audit d’une valeur de 0,09 million d’UC. Le processus de sélection reposera 
également sur des critères combinant qualité technique et considérations de coût. 
 
Organe d’exécution 
 
5.4.6 La SPIU sera chargée de l’acquisition des biens, travaux et services de consultants 
et devra compter parmi les membres de son personnel un spécialiste de la passation de 
marchés. Elle préparera et traitera tous les dossiers d’appels d’offres nécessaires pour 
l’exécution du projet. En plus de l’appui des consultants, la SPIU devra disposer de 
ressources, de capacités, d’une expertise et d’une expérience suffisantes pour entreprendre les 
activités liées à la passation de marchés.  
 
Avis général de passation de  marchés et procédures d’évaluation 
 
5.4.7 Le texte de l’avis général de passation de marchés (AGPM) a déjà été convenu avec 
le Gouvernement et sera publié dans la revue UN Development Business, une fois le prêt 
proposé approuvé par le Conseil d’administration.  
 
5.4.8 La publication des documents suivants est subordonnée à leur examen et à leur 
approbation préalable par la Banque: i) les avis spécifiques de passation de marchés 
(ASPM) ; ii) les demandes de soumissions (DDS) ; iii) les dossiers d’appels d’offres ; iv) les 
rapports d’évaluation des offres, y compris l’évaluation des soumissions des entrepreneurs, 
fournisseurs et consultants, l’analyse post-qualification, et les recommandations d’attribution 
des marchés ; et v) les projets de marchés et les procès-verbaux des négociations relatives aux 
marchés. 
 
5.5 Arrangements en matière de décaissement 
 
5.5.1 Les décaissements au titre des ouvrages de génie civil et des services de 
consultants seront effectués par paiements directs, conformément à la section 5.5 du Manuel 
des décaissements de la Banque (janvier 2007). L’organe d’exécution sera chargé de la 
préparation des demandes de décaissement et de la tenue de tous les dossiers y afférents, de la 
manière prescrite par le Manuel des décaissements de la Banque. 



 

 

31

 
5.5.2 Le Ministère fédéral des Finances (FMOF) du Gouvernement du Nigeria signera 
un accord de prêt subsidiaire avec l’État de Cross River (CRS), au titre de sa participation au 
RAMP. La signature de cet accord subsidiaire est une des conditions préalables à remplir 
pour le premier décaissement.  
 
5.5.3 Le Gouvernement de l’État de Cross River ouvrira un compte bancaire 
spécialement pour le projet auprès d’une banque commerciale acceptable pour le FAD et fera 
virer sur ce compte un montant initial équivalent au minimum de sa contribution aux 
dépenses au cours de la première année d’exécution du projet. L’ouverture de ce compte et le 
virement dudit montant initial constituent une des conditions préalables à remplir pour le 
premier décaissement.  
 
5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 L’équipe de supervision du consultant sera chargée de la supervision quotidienne des 
travaux routiers au cours de l’exécution du projet. Toutefois, le Chef de la SPIU assumera 
directement la responsabilité du suivi et de l’évaluation du projet. Il sera assisté de deux 
homologues désignés par l’ingénieur résident du consultant et des ingénieurs de projets de la 
SPIU. Ceux-ci seront affectés sur le terrain. Pour ce qui est des composantes relatives aux études 
et à l’appui institutionnel, deux ingénieurs homologues de la CED du CRSMW seront désignés 
pour travailler avec les ingénieurs conseils. Bien qu’il soit assisté des ingénieurs résidents 
homologues sur le terrain, le Chef de la SPIU participera activement aux réunions tenues sur les 
sites d’exécution du projet et veillera à ce que des rapports mensuels et trimestriels d’étape 
soient préparés et soumis à temps au FAD. 
 
5.6.2 Il reviendra à l’entrepreneur de mettre en œuvre les mesures d’atténuation des effets 
environnementaux et sociaux pendant la période des travaux de construction, mais le suivi de la 
mise en œuvre de ces mesures sera assuré par la SPIU et le Ministère étatique de 
l’Environnement (CRSME), sur la base des directives et procédures gouvernementales établies. 
L’entrepreneur sera également chargé des activités de sensibilisation sur la prévention du 
VIH/sida et du paludisme, et sur la sécurité routière. 
 
5.6.3 Il a été recommandé que le Gouvernement et le bureau d’études chargé de la 
supervision des travaux entreprennent le suivi post-construction, afin de garantir la mise en 
œuvre efficace des mesures d’atténuation préconisées lors de la conception du projet. 
 
5.6.4 Une revue à mi-parcours est prévue au cours de la deuxième année d’exécution du 
projet. Elle visera à évaluer : i) la satisfaction des conditions du prêt ; ii) les progrès réalisés 
vers l’atteinte des cibles fixées ; et iii) la performance de l’État de Cross River dans sa 
participation au projet. La revue à mi-parcours sera la base de l’ajustement de la taille et de la 
conception du projet pour en améliorer la performance pendant le reste de sa période 
d’exécution. 
 
5.6.5 L’organe d’exécution (OE) et le bureau d’études prépareront et soumettront à la 
Banque des rapports mensuels (bureau d’études) et trimestriels (OE et bureau d’études) sur 
l’état d’avancement du projet. Les rapports trimestriels établis par l’OE devront être du modèle 
utilisé à la Banque. Le bureau d’études chargé de la supervision préparera un rapport final 
détaillé d’achèvement de projet, couvrant aussi bien les aspects techniques que les aspects 
financiers des travaux routiers.  



 

 

32

 
5.6.6 Au titre du lot 2, le bureau d’études élaborera les indicateurs de suivi du projet, en 
veillant à ce que les données soient ventilées par sexe. Ces indicateurs sont nécessaires, dans 
la mesure où le CRS ne dispose pas d’un système spécifique de suivi et d’évaluation en la 
matière. Le bureau d’études assurera la quantification et le suivi des indicateurs suivants pour 
l’atteinte des cibles et mesurera la contribution ultime du projet routier à la réduction de la 
pauvreté:  
 

• Accès à des routes praticables en toutes saisons dans les zones rurales; 
 

• Circulation sur toutes les liaisons routières du projet; 
 

• Enquête sur l’état des routes rurales : norme d’accessibilité (indice de 
dégradation des routes); 

 
• Tarifs du transport public dans les zones rurales ; 

 
• Coût unitaire du transport de marchandises par route;  

 
• Nombre de jours-ouvriers rémunérés consacrés à la construction et/ou à 

l’entretien;  
 

• Victimes des accidents de la circulation routière; 
 

• Données sur la production et la productivité agricoles au sein de la ZIP; 
 

• Données sur les prix à la production et du marché des principales cultures 
de subsistance et de rente; 

 
• Données sur les prix des intrants agricoles; 

 
• Scolarisation; 

 
• Recours aux services hospitaliers.  

 
5.7 Établissement de rapports financiers et audit 
 
 L’organe d’exécution tiendra un compte spécial pour le projet, par l’intermédiaire 
de la SPIU qui est chargée de la gestion administrative et financière. La SPIU tiendra la 
comptabilité de manière à garantir l’efficacité du suivi et du contrôle des dépenses, par 
catégorie. L’organe d’exécution soumettra au FAD un rapport d’audit externe couvrant les 
activités du projet pour l’exercice financier précédent. Un vérificateur externe indépendant, 
acceptable pour le FAD, sera chargé d’entreprendre l’audit. Des fonds ont été prévus dans le 
budget du projet pour couvrir le coût des audits. Le Gouvernement a accepté que 
l’établissement de rapports financiers et l’audit se fassent conformément aux directives de la 
Banque pour l’établissement de rapports financiers et l’audit des projets. Le rapport d’audit 
annuel et les états financiers qui y sont joints, y compris les relevés bancaires et les états des 
dépenses, seront soumis à la Banque, pour examen, au plus tard six mois après la clôture de 
l’exercice financier.  
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5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 Le RAMP a été préparé conjointement par la Banque et la Banque mondiale, dans 
le cadre d’une étroite coordination. La collaboration entre les deux bailleurs de fonds est 
solide, ce qui leur a permis d’harmoniser leurs stratégies et conceptions respectives des 
projets. En février-mars 2007, la mission dépêchée par la Banque dans le CRS pour 
l’évaluation du projet a été effectuée simultanément avec la mission de pré-évaluation 
dépêchée par la Banque mondiale dans l’État de Kaduna. 
 
5.8.2 Aux niveaux fédéral et étatique, la collaboration entre les bailleurs de fonds est 
satisfaisante, et il existe de bonnes relations de travail entre les bailleurs de fonds et le 
Gouvernement. Les  mécanismes de coordination reposent notamment sur les réunions tenues 
périodiquement avec les bailleurs de fonds. Toutes ces initiatives de renforcement de la 
coordination ont contribué à promouvoir la compréhension au sein de la communauté des 
bailleurs de fonds, et la Banque a activement participé aux réunions susmentionnées. En 
2006, le CRSG et les bailleurs de fonds ont signé un protocole d’accord appelé «Déclaration 
sur les principes du partenariat», l’objectif visé étant d’œuvrer de concert à la promotion d’un 
développement économique durable et à la réduction de la pauvreté. Les interventions 
menées au titre du RAMP complèteront celles des projets financés par ces bailleurs de fonds 
et d’autres partenaires. 
 
5.8.3 Pendant son séjour au Nigeria, la mission d’évaluation a tenu des discussions avec 
les représentants des principales institutions multilatérales et bilatérales de financement, 
notamment de l’Union européenne (UE), du Ministère du Développement international du 
Royaume-Uni (DFID), de l’Agence américaine pour le développement international 
(USAID), de la Mission économique française et de la Coopération technique allemande 
(GTZ). Tous ces partenaires ont exprimé leur appui au projet.  
 
6. VIABILITÉ DU PROJET ET RISQUES 
 
6.1 Charges renouvelables  
 
6.1.1 Les activités d’entretien récurrentes porteront sur l’entretien systématique et 
l’entretien périodique. Au cours des travaux de construction et de la période de garantie d’un an, 
les charges renouvelables liées à l’entretien des routes du projet seront prises en compte dans le 
calcul du coût des travaux routiers. Toutefois, après l’expiration de la période de garantie, la 
responsabilité du financement des travaux d’entretien incombera au Gouvernement de l’État de 
Cross River. L’entretien systématique coûtera chaque année 1,64 million de dollars EU (0,21 
milliard de NGN). En outre, le Gouvernement de l’État de Cross River aura besoin d’un montant 
de 5,62 millions de dollars EU (0,71 milliard de NGN) pour l’entretien périodique qui sera 
assuré tous les sept ans. Ce montant sera couvert par les budgets de l’État de Cross River et de 
ses communes.  
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6.1.2 Le montant total des ressources disponibles au niveau du CRS pour l’entretien des 
routes rurales est d’environ 6 millions de dollars EU (0,76 milliard de NGN). Ce montant 
proviendra des budgets de l’État et des communes (voir paragraphe 3.6.4). Des fonds 
suffisants sont donc disponibles pour l’entretien durable des routes du projet. Par ailleurs, la 
création de l’Autorité d’entretien des routes étatiques (SRMA) devrait permettre au CRS de 
recevoir sa part des recettes générées par la taxe sur le carburant et des contributions du 
Fonds routier.  
 
6.2 Viabilité du projet 
 
6.2.1 Au cours de la phase de conception du Programme sur les voyages et le transport 
dans les zones rurales (RTTP), le Gouvernement a reconnu que la viabilité de ce programme 
passait par i) le renforcement des capacités institutionnelles des ministères et organismes 
intervenant dans la gestion des routes ; ii) le renforcement des capacités des entrepreneurs 
locaux du secteur privé ; et iii) la mobilisation efficace de ressources pour financer l’entretien 
des routes.  
 
6.2.2 À l’heure actuelle, le CRSMW, les dirigeants des petites et moyennes entreprises 
locales et les populations riveraines des routes du projet ne disposent pas des capacités 
nécessaires, en termes de ressources humaines, pour entretenir le réseau des routes réhabilitées. 
Toutefois, il est possible d’assurer efficacement et durablement l’entretien de ces routes, à la 
condition de renforcer les capacités des acteurs susmentionnés grâce à la formation. C’est la 
raison pour laquelle la composante du projet relative à l’appui institutionnel prévoit la formation 
i) du personnel en poste aux niveaux étatique et communale, la priorité étant accordée à cet 
égard à la planification, à la conception, à la construction et à l’entretien des routes ; ii) des 
dirigeants des petites et moyennes entreprises locales dans le domaine de la passation de 
marchés et des techniques d’entretien des routes ; et iii) des communautés riveraines des routes 
du projet dans le domaine de l’entretien des routes à forte intensité de main-d’œuvre.  
 
6.2.3 Des ressources suffisantes sont actuellement disponibles pour financer 
durablement les travaux de réhabilitation de routes, au titre du RAMP. En outre, le FGN a 
fait entreprendre une étude sur la création d’un fonds routier pour améliorer le financement 
de l’entretien des routes. Les recettes générées par la taxe proposée sur le carburant et 
destinées à l’entretien du réseau routier devraient garantir la continuité des flux de fonds. 
Toutes ces mesures devraient assurer la viabilité des investissements consentis pour le projet.  
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 L’exécution du projet ne présente pas de risques majeurs, mais certains facteurs 
pourraient influer sur sa viabilité, notamment : i) l’augmentation du coût du projet, du fait de 
retards dans son exécution ; ii) la possibilité que la croissance projetée pour le trafic sur les 
routes du projet soit plus faible que prévu ; iii) les retards dans la satisfaction des conditions 
du prêt et dans le processus de passation de marchés ; iv) les insuffisances dans l’entretien 
des routes après l’achèvement du projet ; v) les dépassements éventuels des coûts ; et vi) la 
non-disponibilité des fonds de contrepartie.  
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6.3.2 Les risques de retards dans la satisfaction des conditions du prêt, la mise en œuvre 
du projet et la passation de marchés ont été réduits au minimum par la fourniture d’une 
assistance technique à l’organe d’exécution et l’organisation de séminaires/ateliers et de 
cours de formation (dans les domaines de la planification/programmation de la passation de 
marchés et de l’administration des marchés), à l’intention du personnel de la SPIU. S’agissant 
du risque que la croissance du trafic soit d’un taux moindre que prévu, les enseignements 
récents tirés de projets similaires indiquent que les routes rurales induisent souvent un trafic 
plus intense que prévu. Toutefois, ce risque est pris en compte dans l’analyse des valeurs 
seuils. Cette analyse conduit à la conclusion que le projet sera toujours économiquement 
viable même si ses avantages diminuent considérablement. Pour ce qui est du risque d’un 
manque d’entretien, il est prévu un certain nombre de réformes institutionnelles, notamment 
la mise en place de mécanismes de financement viables, par exemple la création d’un «fonds 
routier de deuxième génération». Toutes les ressources générées par la taxe sur le carburant et 
les autres frais à payer par les usagers de  la route alimenteraient un tel fonds qui servira 
exclusivement à financer les activités d’entretien des routes. En ce qui concerne le risque 
d’un dépassement des coûts, des provisions judicieuses ont été prévues dans le coût estimatif 
du projet, au titre des aléas financiers, ce qui devrait permettre de faire face à toute 
augmentation imprévue des coûts pendant l’exécution du projet. 
 
6.3.3 Par ailleurs, les facteurs susmentionnés ont été pris en compte dans l’analyse 
économique qui a montré que le projet resterait économiquement viable dans l’hypothèse 
d’une augmentation de 39 % de ses coûts d’investissement ou dans celle d’une diminution de 
28 % de ses avantages. L’analyse de la sensibilité économique montre également que le 
projet resterait viable dans l’hypothèse combinant une augmentation de 10 % des coûts 
d’investissement et une diminution de 10 % des avantages (voir section 7.3). 
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse économique 
 
Méthodologie 
 
7.1.1 Sur la plupart des routes du projet, le débit du trafic ne dépasse pas dix véhicules 
par jour (catégorie 0-50 vpj), et la dégradation de nombreuses routes de desserte en a fait des 
pistes empruntées uniquement par les motocyclistes, les cyclistes et les piétons. La circulation a 
été interrompue sur plusieurs routes, du fait de l’absence ou de l’effondrement des ponts. Le 
faible débit du trafic ne reflète pas l’importance économique et sociale des zones desservies par 
les routes du projet. L’investissement proposé tient compte des avantages liés à la circulation 
des véhicules à moteur (réduction du coût d’exploitation des véhicules – VOC) et à 
l’amélioration de la qualité et de la valeur de la production agricole, qui seront estimés en 
comparant l’hypothèse «sans le projet» avec l’hypothèse «avec le projet». La méthodologie 
utilisée pour l’analyse économique est basée sur une hypothèse combinant les économies 
réalisées au niveau du VOC et l’excédent de production, approche jugée plus indiquée dans ces 
circonstances.    
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Économies réalisées au niveau du VOC 
 
7.1.2 Les économies réalisées au niveau du VOC, c’est-à-dire la différence dans le 
VOC si les véhicules empruntent les routes existantes (hypothèse «sans le projet») et s’ils 
empruntent les routes réhabilitées (hypothèse «avec le projet»), ont été calculées sur la base 
de l’indice de rugosité international (IRI) des routes existantes et des routes réhabilitées au 
titre du projet, en supposant que leur valeur indiciaire reste, dans chaque cas, inchangée 
pendant toute la durée du projet, c’est-à-dire que les routes de desserte réhabilitées fassent 
régulièrement l’objet d’un entretien systématique et d’un entretien périodique. 
 
Approche fondée sur l’excédent de production agricole 
 
7.1.3 Au titre de cette approche, il sera procédé à l’estimation des avantages découlant 
de la réduction du coût du transport pour les producteurs agricoles (à la faveur de la 
réhabilitation des routes), du fait de l’augmentation des prix à la production qui s’en suivra. 
L’approche consiste à identifier la zone d’influence d’une route donnée, puis à déterminer le 
nombre d’habitants, les cultures pratiquées, les coûts de production et les prix des produits. 
L’excédent de production dans l’hypothèse «sans le projet» et dans l’hypothèse «avec le 
projet» a fait l’objet d’une estimation. La comparaison des deux chiffres reflète le niveau de 
la contribution de la réhabilitation des routes de desserte, au titre du RAMP, aux avantages 
dont devraient bénéficier les agriculteurs de la zone. 
 
7.1.4 L’estimation de l’excédent de production est basée sur les projections faites dans 
le cadre de la stratégie de croissance durable du secteur agricole. La réhabilitation et 
l’entretien adéquat des routes de desserte constituent une des principales priorités du 
Gouvernement dans ses efforts pour réaliser les objectifs de croissance agricole et 
d’augmentation des revenus des populations rurales. L’impact du projet de réhabilitation des 
routes de desserte, une fois celles-ci ouvertes à la circulation, devrait se traduire par une 
augmentation de la production agricole globale, estimée initialement à 20 % et par la suite à 3 
% par an. Cette augmentation représente l’excédent de production lié directement à 
l’exécution du RAMP. L’annexe 9 présente les principales hypothèses à ce sujet. 
 
7.1.5 Le coût économique de l’investissement (avant impôts et sans tenir compte des 
provisions pour aléas financiers, mais en tenant compte des provisions pour aléas techniques) 
représente le coût des travaux et des services de conception technique, de supervision des 
travaux et de renforcement des capacités institutionnelles. Ce coût est évalué à 54,25 millions 
de dollars EU (36,05 millions d’UC) sur une période de trois ans, à partir de 2009. Les 
avantages économiques pris en compte dans le calcul du taux de rentabilité économique sont 
basés essentiellement sur l’augmentation de la valeur de la production agricole, les 
économies réalisées au niveau du VOC et l’ajustement des coûts d’entretien. Dans le cadre de 
l’évaluation de l’impact potentiel du projet sur l’économie nationale, les avantages 
économiques associés à l’hypothèse avec le projet ont été comparés avec ceux qui sont 
associés à l’hypothèse sans le projet.  
 
7.1.6 L’analyse économique, qui porte sur une période de 15 ans, montre que le taux de 
rentabilité économique (TRE) du projet est de 21,2 %, ce qui est suffisant pour justifier le 
financement du projet. Cette analyse est basée sur les prix économiques des produits 
agricoles de subsistance et de rente. Bien que le remplacement des importations puisse 
entraîner des pertes sur le plan des recettes fiscales et douanières, ce compte n’est pas ajuté 
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en raison des gains à réaliser en termes d’économie de devises, et même d’augmentation des 
recettes au titre de l’exportation des produits de rente (notamment le riz, le cacao, le 
caoutchouc et l’huile de palme). L’annexe 9 présente les résultats de l’analyse économique. 
 
7.2 Analyse de l’impact social 
 
7.2.1 Au cours de l’exécution du projet, des possibilités d’emploi seront offertes 
directement ou indirectement aux populations de la zone d’influence du projet, ce qui 
entraînera une augmentation des revenus des ménages. L’exécution du projet améliorera 
l’accès aux centres de production et aux marchés, tant à l’intérieur de l’État de Cross River 
que dans les États frontaliers de Benue, Ebonyi, Abia et Akwa Ibom, voire à l’ouest du 
Cameroun, ainsi qu’aux centres de services sociaux. L’amélioration de l’accès aux 
établissements de santé permettra à son tour aux populations de consacrer plus de temps et 
d’énergies aux activités génératrices de revenus, en particulier au commerce et à l’agriculture. 
La réhabilitation des routes garantira l’accès aux marchés, ce qui permettra aux groupes 
cibles, et notamment aux femmes qui écoulent leur production agricole au bord des routes, 
d’augmenter leurs revenus. L’interaction avec les transporteurs et la facilitation de l’accès à 
la capitale de l’État exposeront les résidents locaux à de nouvelles idées et informations sur 
divers aspects de la vie sociale et économique.  
 
7.2.2 L’augmentation des revenus aura un impact positif sur les conditions de vie des 
ménages, surtout les conditions de vie des enfants et des femmes qui sont généralement les 
groupes les plus démunis au sein de la population. Selon une étude de la Banque mondiale, 
conduite en 2003, les femmes représentent plus de 60 % de la main-d’œuvre agricole au 
Nigeria et assurent à 80 % la production des denrées alimentaires et à 100 % leur 
transformation dans la plupart des régions du pays. Les femmes constituent également la 
majorité (70 %) de la main-d’œuvre utilisée par les principales exploitations agricoles de 
l’État de Cross River. Elles possèdent en outre leurs propres parcelles sur lesquelles elles 
pratiquent diverses cultures à des fins de consommation ou de commercialisation. Elles 
possèdent et gèrent aussi de petits élevages de ruminants et de volailles, et contribuent aux 
dépenses agricoles du mari. 
 
7.2.2 La réhabilitation des routes du projet devrait non seulement bénéficier aux 
populations de la zone d’influence du projet, du fait de l’augmentation de la production 
agricole, mais aussi faciliter le commerce entre l’État de Cross River et les États voisins, grâce 
à la réduction du coût du transport des passagers et des marchandises. La réhabilitation des 
routes de desserte devrait donc appuyer les efforts du Gouvernement en matière de réduction de 
la pauvreté.  
 
7.2.3 Au cours de la phase d’exécution du projet, la création d’emplois qualifiés et non 
qualifiés et la passation de marchés pour la réalisation des travaux routiers bénéficieront en 
grande partie aux petites et moyennes entreprises et aux communautés locales riveraines des 
routes du projet, qui fourniront la main-d’oeuvre nécessaire. Compte tenu du réseau d’appui 
mutuel qui est encore très actif dans l’État de Cross River, les salaires perçus permettront de 
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couvrir les besoins vitaux de plusieurs ménages, tout en contribuant au renouvellement ou au 
remplacement de l’équipement agricole utilisé actuellement. En outre, une partie des salaires 
servira à financer le petit commerce et l’industrie artisanale qui représentent une source 
additionnelle de revenus pour les membres de la communauté. Après l’achèvement des 
travaux, il y aura une grande motivation à réaliser un excédent de production que l’on pourra 
commercialiser. L’augmentation de la production qui s’en suivra contribuera à renforcer la 
sécurité alimentaire et à accroître les revenus des ménages dans la zone du projet.  
 
7.3 Analyse de sensibilité 
 
7.3.1 Les résultats de l’analyse économique ont été soumis à des tests de sensibilité, sur 
la base du coût estimatif du projet et des avantages quantifiables associés à son exécution. 
S’agissant du coût du projet, les variables les plus exposées à des changements peu 
prévisibles sont de deux ordres : les travaux de préparation de la plateforme, qui dépendent de 
la nature des sols sur laquelle peu d’informations sont disponibles actuellement, et la 
tendance des prix des principaux intrants tels que le carburant et le ciment. Pour ce qui est des 
avantages, la variable la plus sensible est la production agricole de base qui dépend de 
plusieurs facteurs exogènes échappant à tout contrôle tels que les précipitations et la nature 
des sols.  
 
7.3.2 Les résultats de l’analyse de sensibilité montrent que le TRE est relativement 
stable. En effet, dans l’hypothèse d’une augmentation de 10 % du coût d’investissement, le 
TRE est de 18,2 %, et dans l’hypothèse d’une réduction de 10 % des avantages découlant du 
projet, le TRE tombe à 18 %. En cas de combinaison de ces deux hypothèses pessimistes, le 
TRE est de 15,3 %. Dans tous les trois cas, le projet restera économiquement viable, avec un 
TRE supérieur à 12 %.    
 
7.3.3 Les valeurs seuils ont été calculées pour déterminer le pourcentage d’augmentation des 
coûts d’investissement et le pourcentage de diminution des avantages qui pourraient servir de 
seuils en-deça desquels la viabilité du projet serait compromise. Selon le cas, une 
augmentation de 39 % du coût d’investissement de base ou une diminution de 28 % des 
avantages ramerait le TRE à 12 %. La conclusion de l’analyse est que le projet ne serait plus 
économiquement viable en cas d’augmentation des coûts d’investissement ou de diminution 
des avantages au-delà des seuils respectifs susmentionnés.   
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8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusion 
 
8.1.1 L’étude conduite au titre de la préparation du projet et les enquêtes menées dans 
l’État de Cross River au cours de la mission d’évaluation ont montré que le RAMP est 
réalisable du point de vue technique, viable du point de vue économique et environnemental, 
et justifié du point de vue social. Le projet bénéficie de l’appui des autorités fédérales, étatiques 
et communales, ainsi que de la communauté des bailleurs de fonds intervenant au Nigeria, dans 
la mesure où il permettra d’éliminer les goulots d’étranglement du secteur des transports qui 
entravent les efforts de redressement économique et de réduction de la pauvreté dans l’État de 
Cross River. Le projet améliorera l’accès aux communautés rurales et contribuera à la réduction 
du coût du transport et du coût d’exploitation des véhicules dans sa zone d’influence. Il 
favorisera également l’augmentation de la production agricole en facilitant l’accès aux intrants, 
aux services de vulgarisation et aux marchés urbains, avec à la clé une augmentation des prix à 
la production.  
 
8.1.2 Le projet aidera également le Gouvernement à renforcer les capacités institutionnelles 
au titre de la réforme du secteur du transport routier et à améliorer la gestion du réseau routier 
de l’État de Cross River. La mise en place de mécanismes viables de financement de 
l’entretien des routes devrait être l’un des principaux résultats attendus de cette réforme. 
L’entretien systématique adéquat des routes devrait en prolonger la durée de vie et protéger 
les investissements consentis.  
 
8.1.3 L’intervention de la Banque est conforme au document de stratégie pays axé sur les 
résultats (DSPAR), établi par le Groupe de la Banque pour le Nigeria et couvrant la période 
2005-2009, ainsi qu’à la Stratégie nationale de renforcement de l’autonomie et de 
développement économiques (NEEDS) et à la Stratégie de renforcement de l’autonomie et de 
développement économiques de l’État de Cross River (SEEDS). 
 
8.2 Recommandations et conditions à remplir pour l’approbation du prêt 
 
8.2.1 Il est recommandé qu’un prêt FAD, d’un montant n’excédant pas 35,27 millions 
d’UC, soit octroyé au Gouvernement fédéral du Nigeria pour l’exécution du Projet relatif à 
l’accès et à la mobilité dans les zones rurales, sous réserve de la satisfaction des conditions 
ci-après : 
 
 
A. Conditions préalables à remplir pour l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 
 
 L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement au titre du prêt est 

subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, conformément à la section 
5.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêts et de garanties du 
Fonds.  

 
B Conditions préalables à remplir pour le premier décaissement 
 
 L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement au titre du prêt est 

subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et à la satisfaction, par 
l’emprunteur, des conditions suivantes : 
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 L’emprunteur doit soumettre au Fonds :  
 

i) la preuve que des fonds suffisants ont été réservés et virés sur un compte 
de garantie bloqué ouvert auprès d’une banque commerciale acceptable 
pour le Fonds, en vue de l’indemnisation des personnes touchées par le 
projet, au titre de la cession de leurs terres et autres biens et de la 
destruction de leurs cultures (voir paragraphe 4.6.7) ; 

 
ii) la preuve de la création de la Cellule étatique d’exécution du projet 

(SPIU), composée du Chef de la SPIU (Coordinateur du RAMP), de deux 
ingénieurs de projets, d’un spécialiste de la passation de marchés et d’un 
comptable (paragraphe 5.1.1); 

 
iii) la preuve de la désignation du Chef de la SPIU (Coordinateur du RAMP), 

des deux ingénieurs de projets, du spécialiste de la passation de marchés et 
du comptable, les qualifications et l’expérience des intéressés étant 
acceptables pour le Fonds (paragraphe 5.1.2); 

 
iv) une copie de l’accord de prêt subsidiaire signé entre l’emprunteur et l’État 

de Cross River pour la rétrocession du prêt à des conditions et modalités 
jugées satisfaisantes par le Fonds (paragraphe 5.5.2); 

 
v) la preuve de l’ouverture, par l’État de Cross River, d’un compte spécial 

pour le projet auprès d’une banque commerciale acceptable pour le Fonds 
et du virement d’un montant initial égal à la contribution minimale de 
l’État aux dépenses de la première année d’exécution du projet  
(paragraphe 5.5.3). 

 
C. Autres conditions à remplir 
 

i) Présentation de pièces justificatives acceptables pour le Fonds et attestant 
de l’indemnisation intégrale, par le Gouvernement de l’État de Cross 
River, de toutes les personnes touchées par le projet, au titre de la cession 
de leurs terres et autres biens en vue de l’exécution du projet, ainsi que de 
la destruction de leurs cultures, et ce avant le démarrage des travaux (voir 
paragraphe 4.6.7). 

 
 



 

 

 
 

ANNEXE 1 
NIGERIA 

PROJET RELATIF À L’ACCÈS ET À LA MOBILITÉ DANS LES ZONES 
RURALES 

CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 
Cette carte a été établie par le Groupe de la Banque africaine de développement, exclusivement à l’intention des lecteurs du 
présent rapport dont elle constitue une annexe. Les noms utilisés et les frontières qui y figurent n’impliquent, de la part du 
Groupe de la Banque et de ses filiales, aucune prise de position quant au statut juridique d’un territoire ou quant à toute 
approbation ou acceptation de ces frontières. 
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NIGERIA 
PROJET RELATIF À L’ACCÈS ET À LA MOBILITÉ DANS LES ZONES 

RURALES 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES LIAISONS ROUTIÈRES  
 

Critères de sélection des routes de desserte à réhabiliter  
 
 La présente annexe est consacrée à la sélection des routes de desserte en terre et 
gravillonnées à réhabiliter au titre de la phase initiale du projet. La détermination des liaisons 
routières prioritaires a tenu compte des préférences des communautés, ainsi que de critères 
économiques de rentabilité. Les critères de sélection des liaisons routières ci-après ont été 
retenus: 
 

• Classement des routes: Le projet cible principalement les routes étatiques 
et quelques routes communales, à l’exclusion des routes fédérales. 

 
• État des routes: La priorité est accordée aux routes qui ne peuvent être 

empruntées parce qu’il est impossible d’y franchir certaines voies d’eau (à 
cause de l’effondrement ou du mauvais état des ponts ou ponceaux et de 
l’existence de marécages), ou parce que le relief  y est accidenté (pentes 
raides). Le projet est axé sur le rétablissement de l’accès de base et la 
réhabilitation des routes en  mauvais état. 

 
• Trafic: Le projet cible les routes dont le trafic quotidien moyen annuel 

(TQMA) actuel est de moins de 50 véhicules par jour (vpj). Le trafic 
typique actuel pour les motocyclettes est de 50 à 100  motocyclettes par 
jour. Le trafic pour les poids lourds et les bicyclettes ou autres MTI est 
négligeable. 

 
• Connectivité: Le projet accorde la priorité aux routes de desserte qui sont 

reliées aux routes fédérales ou étatiques revêtues, aux principaux marchés, 
aux zones à potentiel moyen à élevé de production agricole et minière, 
ainsi qu’aux zones riveraines de la Cross River (d’un fort potentiel 
halieutique) et de son bassin (d’un fort potentiel rizicole). 

 
• Densité de la population: La détermination des liaisons routières 

prioritaires tient compte de leur coût par rapport au nombre d’habitants 
desservis. Pour la première phase du projet, la priorité est accordée aux 
routes présentant les plus faibles coûts (dollars par habitant desservi). 

 
• Zones sensibles du point de vue environnemental: Le projet évite, autant 

que possible, que les routes à réhabiliter traversent des zones protégées 
(parcs nationaux, forêts protégées), afin de réduire au minimum le risque 
lié à une exploitation forestière excessive, à la chasse illégale, et au 
défrichement des forêts (abattage et brûlis à des fins agricoles), et de 
protéger la faune et la flore. 
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La liste préliminaire des liaisons routières à inclure dans le projet (annexe 3) est basée sur: 

 
i) le projet de rapport final (octobre 2006) : Détermination des zones 

d’intervention prioritaires dans l’État de Cross River et sélection du 
programme routier initial, Metropolitan Consortium Nigeria Ltd., Abuja, 
en association avec Trecons & Partners, Ibadan. 

 
ii) l’atelier organisé à l’intention des différentes parties prenantes, notamment 

les bureaux d’études susmentionnés, les responsables nationaux du RAMP, 
les responsables étatiques et communaux, et les membres des 
communautés concernées, les 18 et 19 juillet 2006 à Calabar, dans le CRS, 
en vue de la validation du processus de détermination des routes 
prioritaires. 

 
iii) l’examen de la liste des liaisons routières proposées dans le rapport établi 

par les bureaux d’études susmentionné, par l’équipe d’évaluation de la 
BAD et le Directeur du génie civil au Ministère des Travaux (SMW) du 
CRS (28 février et 1er mars 2007). 

 
L’analyse multicritères a été effectuée sur la base d’un cadre simplifié, mais 

classique, en appliquant les trois principaux critères suivants: 
 

• Efficience économique; 
• Accessibilité et mobilité ; et 
• Impact social. 

 
 La méthodologie du présent processus de détermination des routes prioritaires est 
conforme aux objectifs du RAMP.  
 
Critères et indicateurs de sélection des liaisons routières 
 
 Au cours de la mission effectuée par la Banque en février 2007, les critères et 
indicateurs ont été identifiés et validés par les différentes parties prenantes dans le CRS. Le 
processus de détermination des routes prioritaires était basé sur les indicateurs d’évaluation 
suivants: 
 

Efficience économique: 
 

1. Ratio du coût d’investissement: Coût de réhabilitation par route par 
habitant dans la zone desservie par ladite route (bénéficiaire); 

 
2. Potentiel agricole : Production annuelle dans la ZIP; 

 
3. Liaison avec un grand marché: Critère nécessitant une réponse de 

type oui/non 
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Accessibilité et mobilité 
 

4. Liaison avec le réseau des routes principales revêtues : La liaison 
routière permet-elle le raccordement à une route fédérale ou étatique 
revêtue ? Critère nécessitant une réponse de type oui/non; 

 
5. Liaison routière où la circulation est interrompue : Les routes 

d’accès (de raccordement) ne sont pas praticables pendant la saison 
des pluies ; elles ne sont donc pas praticables en toutes saisons. 

 
Impact social: 

 
6. Population desservie : Densité de la population x superficie de la 

zone desservie par la liaison routière; 
 

7. Importance de la route du projet pour l’accès aux zones dotées de 
formations sanitaires; 

 
8. Importance de la route du projet pour l’accès aux zones dotées 

d’établissements scolaires. 
 
Évaluation 
 
 Une matrice permettant de se prononcer sur le degré de satisfaction des huit 
critères d’évaluation, a été élaborée. Un «coefficient de pondération» a été affecté à chaque 
critère. La matrice multicritères où apparaissent les notes, les coefficients et les moyennes 
pondérées est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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Matrice multicritères 
 

 Unité Note Coefficient Moyenne pondérée

Critères  Min. Max.  Note Pourcentage

Efficience économique : Total partiel     30% 

Coût d’investissement USD/habitant 5 10 1 10 10% 

Potentiel agricole: Production tonnes 5 10 1 10 10% 

Liaison avec un grand marché oui/non 5 10 1 10 10% 

Accessibilité et mobilité : Total partiel    40% 

Liaison avec le réseau des routes  

principales revêtues 

oui/non 5 10 2 20 20% 

Liaison routière praticable  

en toutes saisons 

oui/non 5 10 2 20 20% 

Impact social : Total partiel     30% 

Population desservie habitants/km2 5 10 1 10 10% 

Densité des formations sanitaires  formations 
sanitaires/km2 

5 10 1 10 10% 

Densité des établissements scolaires  établissements 
scolaires/km2 

5 10 1 10 10% 

TOTAL      100% 

 

Résultats de la détermination des routes prioritaires  

 
 Les résultats de l’analyse multicritères sont présentés à l’annexe 3 (liste des 
liaisons routières prioritaires). Les liaisons routières sélectionnées sont celles qui ont obtenu 
des notes de 84 et plus. 
 



 

 

 
 

 

 

Source: Rapport sur l’établissement des priorités, octobre 2006; mission de la Banque, février 2007. 
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NIGERIA 
PROJET RELATIF À L’ACCÈS ET À LA MOBILITÉ DANS LES ZONES RURALES 

 
CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LES SERVICES DE CONSULTANTS 

 
LOT 2:  SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET LES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES  

 
RÉSUMÉ DU CADRE DE RÉFÉRENCE 

 
 Les prestations attendues des consultants seront la fourniture d’une assistance 
technique pour le renforcement des capacités du Ministère des Travaux de l’État de Cross River 
et des autres organismes compétents, ainsi que la préparation d’études préliminaires pour le 
maître d’ouvrage (cellule étatique d’exécution des projets – SPIU). 
 
1. Assistance technique pour le renforcement des capacités 
 
 Une assistance technique sera fournie au Ministère des Travaux de l’État de Cross 
River (CRSMW), aux autres ministères étatiques concernés par le projet et aux communes, 
dirigeants des petites et moyennes entreprises locales intervenant dans la construction des 
routes, communautés riveraines des routes du projet, ainsi qu’à la FPMU. Le consultant 
fournira les prestations suivantes: 
 

• Examiner toutes les études effectuées et les plans opérationnelles élaborés 
pour le RAMP, discuter et convenir de tous les ajustements qui pourraient se 
révéler nécessaires, préparer un plan opérationnel révisé pour le RAMP et 
assister la Direction du génie civil (CED) du CRSMW dans la mise en œuvre 
du plan ;.  

 
• Examiner le manuel sur les procédures comptables et financières en vue de 

le réviser, de l’améliorer et de l’amender, si nécessaire, et préparer de 
nouveaux modules, afin de s’assurer que le système comptable répond aux 
exigences de la CED ; 

 
• Assister la SPIU dans le domaine de la passation de marchés, notamment la 

préparation des demandes de soumissions, la préparation des dossiers 
d’appels d’offres et des rapports sur l’évaluation des soumissions/offres ; 
examiner et actualiser les directives, manuels et procédures actuels de 
passation de marchés, et apporter son concours à l’achat de biens (matériel 
de bureau et véhicules) qui doivent être fournis à la FPMU et à la SPIU ; 

 
• Dispenser une formation au personnel du Ministère étatique des Travaux et 

de la FPMU dans les domaines de la passation de marchés, de la gestion 
financière et contractuelle, de la planification de la conception technique et 
de l’entretien des routes, y compris la préparation de manuels de formation 
pertinents ; 
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• Organiser des cours de formation de courte durée dans le domaine de 

l’exécution des marchés et des techniques d’entretien des routes, à l’intention 
des dirigeants des petites et moyennes entreprises locales intervenant dans le 
secteur de la construction des routes, ainsi que des membres des 
communautés locales riveraines des routes du projet, y compris la 
préparation de manuels de formation pertinents ; 

 
• Aider à la gestion du projet et à l’acquisition des services d’audit. 

 
2. Études préliminaires 
 
 Le bureau d’études entreprendra les études suivantes: 
 

• L’étude sur le reclassement des routes, y compris l’établissement d’une carte 
routière étatique numérisée; 

 
• L’étude relative à l’inventaire des ponts; 

 
• L’étude préliminaire en vue de l’élaboration des indicateurs de suivi du 

projet et du suivi du projet. 
 
2.1 Étude sur le reclassement des routes, y compris l’établissement d’une carte 

routière étatique numérisée 
 
 Le bureau d’études entreprendra les activités suivantes:  
 
Reclassement des routes 
 

• Examen du classement actuel des routes, y compris l’évaluation de leur état ;  
• Reclassement des routes ; 
• Identification des projets routiers prioritaires. 

  
Établissement de la carte routière étatique sur la base du SIG 
 

• Évaluation des données disponibles ; 
 

• Conception du système: recommandation de la plateforme la plus indiquée et 
estimation du coût de la collecte, du stockage et de l’échange de données 
SIG ;  

 
• Évaluation des moyens d’action disponibles dans le CRS en matière de 

cartographie au SMW et à la Direction du cadastre du Ministère des Affaires 
foncières, ainsi que de la possibilité de partage de ces moyens;  

 
• Recommandation d’une solution plus adaptée au contexte du CRS pour 

l’établissement de la carte routière de cet État, sur la base du SIG ; 
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• Etablissement de la carte routière SIG de l’État de Cross River.  
 
2.2 Étude relative à l’inventaire des ponts 
 
2.2.1 Le bureau d’études devra dresser, par voie électronique, un inventaire détaillé de 
tous les ponts de l’État du Cross River ayant une longueur de plus de 10 m. Cet inventaire 
comprendra les renseignements suivants : nom du pont ; nom de fleuve/cours d’eau ; nom de la 
liaison routière ; nom de la commune ; coordonnées GPS ; principales dimensions (longueur, 
largeur, etc.) ; année de construction ; type de structure ; coût de construction ; évaluation de 
l’actif ; état actuel ; besoins de réhabilitation, de réfection, de rénovation et d’entretien ; 
estimation du coût de réhabilitation, de réfection, de rénovation et d’entretien. L’inventaire sera 
étayé par un album de photos numériques. Ces renseignements seront extraits de la carte 
routière SIG de l’État de Cross River. 
 
2.3  Étude préliminaire en vue de l’élaboration des indicateurs de suivi du projet et 

du suivi du projet  
 
2.3.1 Le bureau d’études élaborera les indicateurs de suivi du projet, en veillant à ce que 
les données soient ventilées par sexe. Ces indicateurs sont nécessaires, dans la mesure où le 
CRS ne dispose pas d’un système spécifique de suivi et d’évaluation en la matière. Le bureau 
d’études assurera la quantification et le suivi des indicateurs suivants pour l’atteinte des cibles, 
et mesurera la contribution finale du projet routier à la réduction de la pauvreté:  
 

• Accès à des routes praticables en toutes saisons dans les zones rurales; 
• Circulation sur toutes les liaisons routières du projet; 
• Enquête sur l’état des routes rurales: norme d’accessibilité (indice de 

dégradation des routes); 
• Tarifs applicables pour le transport public dans les zones rurales; 
• Coût unitaire du transport de marchandises par route;  
• Nombre de jours-ouvriers rémunérés au titre de la construction et/ou de 

l’entretien;  
• Victimes des accidents de la circulation routière; 
• Données sur la production et la productivité agricoles au sein de la ZIP; 
• Données sur les prix à la production et du marché des principales cultures de 

subsistance et de rente; 
• Données sur les prix des intrants agricoles; 
• Scolarisation; 
• Recours aux services hospitaliers.  
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2.3. Le bureau d’études procédera à des comptages routiers sur les routes du projet avant 
le démarrage des travaux de réhabilitation et dès l’achèvement de ces travaux. Il procédera 
ensuite à des comptages routiers une fois par an, en saison sèche, pendant le reste de la durée du 
projet. Les données relatives au débit du trafic routier doivent être ventilées par grande 
catégorie de véhicules à moteur (camions remorques, semi-remorques, camions 
lourds/moyens/légers, bus, minibus, voitures personnelles, taxis, motocyclettes) et par catégorie 
de moyens de transport non motorisés (bicyclettes, charrettes, piétons).  
 
2.3.3 Les indicateurs seront définis et évalués avant le démarrage des travaux et au cours de 
l’exécution du projet. Le bureau d’études préparera un programme de suivi déterminant les 
détails des activités de suivi, notamment les méthodes à utiliser, l’échantillonnage des localités, 
la fréquence des évaluations, les limites des enquêtes et la définition des seuils devant signaler 
la nécessité de mesures correctives. Il assurera le suivi des indicateurs jusqu’à l’achèvement du 
projet. 
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NIGERIA 
PROJET RELATIF À L’ACCÈS ET À LA MOBILITÉ DANS LES ZONES RURALES 

 
RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
Titre du projet : Projet relatif à l’accès et à la mobilité dans les zones 
  rurales (RAMP) 
Numéro du projet : P-NG-DB0-005 
Pays : Nigeria 
Département : OINF 
Division : OINF.1 
 

 Résumé du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du RAMP 
 
1. Brève description des activités du projet et des principaux éléments de la composante 
environnementale et sociale 
 
1.1 L’État de Cross River est l’un des bénéficiaires de la première phase du projet 
RAMP. Ce projet comprend les trois composantes suivantes:  
 
A. OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL 
 

• Réhabilitation de 474 km de routes de desserte gravillonnées pour en faire 
des routes praticables en toutes saisons, avec une chaussée à deux voies de 6 
m de large et des accotements d’une largeur de 1 m chacun dans des zones 
sélectionnées de l’État de Cross River. 

 
B. SERVICES DE CONSULTANTS 

 
 Lot 1: Études de conception technique et supervision des travaux. 

 
 Lot 2: Renforcement des capacités institutionnelles et études préliminaires.    

 
• Lot 3: Audit du projet. 

 
C. GESTION DU PROJET 
 
 Les principales activités environnementales portent sur : i) les aménagements visant 
à atténuer les effets sur l’environnement ; ii) les activités de surveillance de l’environnement ; 
iii) la campagne de sensibilisation et d’éveil ; et iv) l’appui institutionnel et la formation.  
 
1.2 En raison de la portée et de la nature des travaux qui seront réalisés (travaux à forte 
intensité de main-d’œuvre, avec une utilisation limitée d’engins et équipements lourds), des 
nombreux effets positifs potentiels du projet et du petit nombre d’effets négatifs pouvant du 
reste être atténués facilement en mettant en œuvre des mesures appropriées à cette fin et en 
assurant le suivi de ces mesures, le présent projet est classé à la catégorie 2, du point de vue 
environnemental.  
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2 Principaux effets environnementaux et sociaux 
 
2.1 Les effets positifs sur l’environnement physique et socioéconomique porteraient sur les 
avantages en termes de possibilités d’emploi offertes aux membres des communautés locales lors 
de la construction et de l’entretien des routes, dans la mesure où la conception et l’exécution du 
projet reposent sur une approche à forte intensité de main-d’œuvre ; la réduction du coût du 
transport des produits agricoles ; l’amélioration de l’accès aux centres de production et de services 
sociaux (établissements scolaires, marchés, centres de santé, points d’eau, etc.) ; l’intensification 
des activités agricoles et le relèvement des prix de vente des produits agricoles. Le projet 
imprimera un nouvel élan au développement de la zone concernée. Les femmes, qui fournissent la 
majeure partie de la main-d’œuvre agricole, seront les principales bénéficiaires du projet. En 
somme, le projet contribuera à réduire la pauvreté et à améliorer la qualité et les conditions de vie 
dans les zones rurales.  
 
2.2 Quant aux effets négatifs potentiels du projet, ils seraient liés à des perturbations 
passagères au cours de la phase de construction, par exemple le soulèvement de poussière et les 
nuisances sonores, ainsi que des vibrations et, dans une certaine mesure, un engorgement de la 
circulation. De tels effets seraient limités dans le temps et l’espace et ne seraient pas durement 
ressentis, dans la mesure où les populations seraient pleinement associées aux travaux de 
construction, notamment par la fourniture de matériaux et de main-d’œuvre. Par ailleurs, étant 
donné que le projet n’utilisera pas d’engins et équipements lourds, les vibrations et nuisances 
sonores ne devraient pas poser de sérieux problèmes.  
 
2.3 Au cours des travaux de construction, certaines ressources biologiques/zones 
protégées pourraient être touchées, en particulier pendant le défrichement et l’abattage des 
arbres des abords. La création peu contrôlée de lieux d’emprunt, dans le cadre de l’exploitation 
des carrières, pourrait faire de tels lieux des sites de reproduction de moustiques, en particulier 
de vecteurs du paludisme, et présenter des risques d’accident pour les enfants.  
 
2.4 La santé et la sécurité des travailleurs, des usagers de la route et des membres des 
communautés locales riveraines des routes du projet pourraient être menacées par les risques 
d’accident liés aux travaux de construction, notamment l’utilisation des véhicules et engins, les 
explosions, les lieux d’emprunt et les déviations, les pentes raides et la chute de débris de 
roches ou de déblais dans les zones au relief accidenté. Le risque accru de maladies 
transmissibles et sexuellement transmises telles que le VIH, du fait de la présence de 
travailleurs migrants, pourrait également constituer une menace. 
 
2.5 Les routes du projet suivront, dans une large mesure, le tracé existant. Toutefois, 
certains biens pourraient être touchés par de légers ajustements apportés au tracé initial à 
certains endroits cruciaux, pour des raisons de sécurité routière. Les autorités communales et les 
populations sont disposées à céder de tels biens.  
 
2.6 Les cimetières et les sites sacrés situés aux abords des routes du projet pourraient 
être touchés par l’un ou l’autre des facteurs suivants: i) les travaux de construction; ii) la 
canalisation d’une quantité excessive des eaux de ruissellement vers les cimetières ; iii) 
l’intrusion non autorisée dans les sites sacrés. Au cours des travaux de construction, certains 
sites archéologiques ou d’autres richesses culturelles pourraient également être touchés 
physiquement. 
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2.7 L’accroissement du débit du trafic pourrait entraîner de plus fortes concentrations 
d’émissions véhiculaires et de particules de poussière, ainsi qu’une plus grande pollution 
acoustique. Toutefois, compte tenu du faible débit du trafic et de la dispersion des routes 
rurales, les niveaux de pollution atmosphérique et acoustique ne devraient pas changer 
considérablement, sous l’effet du projet. L’existence de routes plus praticables et moins 
poussiéreuses et l’utilisation de petits véhicules légers contribueront à réduire le soulèvement 
de poussière et les émissions de matières particulaires, même s’il est possible que 
l’accroissement de la vitesse et du trafic sur certains tronçons améliorés entraîne une 
augmentation des taux d’accident, en particulier dans les zones densément peuplées. 
 
2.8 Le développement induit de l’amélioration de l’accès pourrait contribuer à accentuer 
la pression sur les ressources biologiques de la zone, par exemple par le biais de l’abattage des 
arbres et de l’intensification du pâturage. Toutefois, compte tenu de la nature des routes du 
projet, ces effets potentiels ne devraient pas influer sensiblement sur les tendances actuelles. 
 
3. Mesures de renforcement des effets positifs 
 
3.1 Le camp aménagé par l’entrepreneur doit être doté de logements et de systèmes 
d’assainissement appropriés pour les travailleurs, et notamment d’un plan agréé pour 
l’élimination des déchets solides et liquides. L’entrepreneur doit mettre en place un plan 
approuvé et répondant aux normes d’environnement, de santé et de sécurité pour le stockage du 
matériel, des produits pétroliers, etc., afin de réduire au  minimum les risques d’épandage, de 
fuite et d’incendie, ainsi que des procédures de réaction aux situations d’urgence. Il doit 
également installer des drains d’interception du bitume et des produits pétroliers pour empêcher 
ces substances de s’infiltrer dans le sol et d’atteindre ainsi les eaux souterraines. Après 
l’achèvement des travaux, il remettra en état et réhabilitera le site du camp, à la satisfaction de 
l’ingénieur chargé de la supervision et de l’expert chargé des questions environnementales et 
sociales à la SPIU, ainsi que de la communauté concernée.  
 
3.2 Les déblais, débris et matériaux des structures démolies seront transportés et 
déversés dans des décharges approuvées par le SE. La création de ces décharges est 
subordonnée à l’autorisation des propriétaires des terrains concernés et des autorités 
communales et/ou gouvernementales compétentes.  
 
3.3 L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter la pollution due à 
la poussière et à toutes autres particules poussées par le vent au cours des travaux. Au nombre 
de ces mesures, il y a lieu de citer : i) l’arrosage des tronçons poussiéreux, au cours des travaux 
de construction, quand le temps est sec ; ii) l’installation de dispositifs appropriés sur les 
camions quittant le site du chantier pour éviter l’émission de poussière, la chute de roches, de 
sable, etc. ; iii) la conformité des broyeurs et autres équipements avec les normes de contrôle de 
l’émission de poussière ; et iv) le stockage et l’entassement du matériel de préférence loin des 
communautés et des terres cultivées. L’entrepreneur adoptera les meilleurs moyens pratiques 
permettant de réduire au minimum les nuisances sonores au cours des travaux. La maintenance 
de tous les engins et équipements devra se faire d’une manière appropriée pour réduire au 
minimum la pollution acoustique.  
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3.4 Lorsque cela est possible, les arbres arrivés à maturité seront épargnés. Les habitats 
classés comme des habitats protégés ou spéciaux seront identifiés au cours de l’évaluation du 
projet. Des ajustements appropriés à la conception et au tracé seront privilégiés pour éviter la 
destruction de tout couvert végétal productif, ancien ou spécial, et pour contourner et/ou 
protéger des habitats classés comme des habitats protégés ou des zones sensibles. Au cours de 
la phase de construction, l’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour réduire au 
minimum les effets potentiels des travaux de construction sur la faune et la flore. 
 
3.5 La préférence sera accordée aux membres des communautés locales pour les 
emplois liés au projet, d’autant plus que la conception de celui-ci obéit à une approche à forte 
intensité de main-d’œuvre. Pour les recrutements, la priorité sera accordée aux membres des 
communautés locales, en particulier aux femmes. Les mesures d’atténuation prévues dans le 
plan de santé et de sécurité au lieu de travail comprennent : la réduction des risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs et du public sur les chantiers routiers, y compris, entre 
autres, le stockage de l’outillage  loin des endroits sensibles (hôpitaux, établissement scolaires, 
etc.) ; les procédures d’utilisation des outils de travail ; les barrières de sécurité ; les campagnes 
de sensibilisation sur les pratiques saines et les maladies transmissibles. L’entrepreneur veillera 
également à sensibiliser son personnel et ses ouvriers sur le VIH/SIDA, en collaboration avec 
l’Agence nationale de coordination de la lutte contre le VIH/SIDA (NACA).  
 
3.6 Dans la mesure du possible, l’expropriation de biens a été réduite au minimum, en 
tenant compte des différentes possibilités offertes pour l’ajustement du tracé. À certains 
endroits, certaines cultures arboricoles poussant dans l’emprise et les lieux d’emprunt 
pourraient être détruites pendant le défrichement des abords et l’exploitation des carrières. Les 
travaux de construction devraient être programmés de manière à se dérouler après la période de 
récolte. Le cadre pour la réinstallation a été élaboré. La zone touchée par l’ajustement du profil 
horizontal de la route est d’une superficie estimée à 114 hectares. Les terres cultivées 
supplémentaires touchées par l’élargissement de l’emprise pour passer des cinq mètres actuels à 
la pleine largeur de 20 m sont d’une superficie de 711 hectares. Un montant de 1 million USD a 
été affecté au paiement des indemnisations. L’estimation de ce  montant est basée sur 
l’évaluation entreprise sur place des biens pouvant être touchés. Le montant définitif sera 
déterminé après la finalisation du tracé exact et des estimations détaillées faites par les autorités 
compétentes. Le versement intégral des indemnisations aux personnes touchées par le projet 
(PTP) sera une des conditions préalables à remplir pour le premier décaissement au titre du 
prêt. Autrement, en cas de récrimination contre l’emprunteur ou de tout développement 
empêchant légalement l’emprunteur de verser intégralement de telles indemnisations, des fonds 
suffisants convenus par les parties seront réservés et virés sur un compte de garantie bloqué, 
ouvert auprès d’un établissement bancaire acceptable pour le Fonds, aux seules fins 
d’indemnisation des personnes déguerpies dont les terres ont été acquises au titre du projet. La 
Banque domiciliataire du compte de garantie bloqué adressera au Fonds un avis confirmant 
qu’un tel compte sera considéré comme un compte de dépôt spécial affecté spécifiquement à 
l’indemnisation des personnes déguerpies ou dont les terres ont été acquises au titre du projet. 
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3.7 Lorsqu’il y a des cimetières en bordure de route, le projet cherchera à éviter qu’ils 
soient touchés grâce à i) des ajustements au tracé ; et/ou à ii) l’aménagement du système de 
drainage et d’autres mesures liées à la conception de la route, afin d’empêcher la canalisation 
d’une quantité excessive d’eaux de ruissellement vers ces sites ou leur trop grande érosion. S’il 
n’est pas possible d’éviter de tels sites, des mesures de compensation appropriées devront alors 
être appliquées. 
 
3.8 Les entrepreneurs chargés de l’entretien des routes sont tenus de se conformer à des 
procédures similaires à celles que doivent respecter les entrepreneurs chargés des travaux de 
construction, notamment pour ce qui est de l’élimination des déblais, des débris et des 
matériaux des structures démolies. S’agissant des émissions véhiculaires, les autorités 
compétentes veilleront au respect des normes de qualité des véhicules. Il faudra s’attaquer aux 
effets potentiels induits tels que l’intensification de l’abattage des arbres et du pâturage, en 
demandant aux ministères compétents de faire appliquer la législation pertinente et en 
organisant des campagnes de sensibilisation.  
 
3.9 Pour réduire les accidents de la route liés à l’accroissement du débit du trafic et à 
l’excès de vitesse, des mesures appropriées telles que la signalisation verticale et horizontale 
doivent être mises en œuvre, s’il y a lieu, et des campagnes de sensibilisation doivent être 
menées pendant la durée du projet. La sécurité des piétons et notamment la menace que 
représentent pour les femmes et les enfants des routes répondant à des normes plus élevées 
devraient être gérées en mettant en œuvre des mesures d’atténuation telles que l’aménagement 
de passages pour piétons et d’allées piétonnes qui seraient empruntées pour se rendre ou revenir 
de l’école, des points d’eau, etc., si cela est faisable. En collaboration avec les communautés 
concernées, des campagnes de sensibilisation seront organisées. Ces campagnes cibleront 
notamment les conducteurs et les élèves du primaire et du secondaire.  
 
4. Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 
4.1 Il est prévu que les effets environnementaux et sociaux du projet et les mesures 
préconisées pour les atténuer fassent l’objet d’un suivi au cours de la phase opérationnelle de 
construction/réhabilitation des routes. Les rôles et responsabilités en matière de suivi de ces 
effets et mesures seront répartis, tel qu’indiqué ci-dessous.  
 
4.2 La responsabilité fondamentale du suivi des progrès réalisés dans l’exécution du 
projet incombe à la FPMU et à la SPIU. En consultation avec le CRSME, l’environnementaliste 
qui sera affecté à la SPIU sera chargé de la conception des  mécanismes de suivi et de la tenue 
des dossiers à ce sujet. Le suivi des effets sera axé sur les points suivants : la réhabilitation des 
sites des carrières et des lieux d’emprunt ; le nombre d’hommes et de femmes recrutés ; le 
nombre de personnes touchées par le projet (PTP) qui ont été indemnisées, et le montant et la 
date de paiement des indemnisations ; le nombre total de participants aux activités de 
sensibilisation sur le VIH/SIDA, de protection de l’environnement, d’hygiène personnelle et 
d’assainissement ; le nombre d’accidents enregistrés pendant la phase de construction ; etc.. 
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4.3 Toutes les  mesures d’atténuation prévues dans le PGES seront intégrées dans les 
dossiers d’appels d’offres en vue de leur mise en œuvre par les entreprises adjudicataires. Le 
FMEH et le CRSME veilleront à ce que toutes les mesures d’atténuation préconisées dans le 
PGES soient effectivement mises en œuvre. Le FMEH sera appelé, de temps à autre, à 
recommander les mesures à mettre en œuvre pour atténuer certains effets inattendus qui pourraient 
être ressentis au cours de l’exécution du projet. Des campagnes de sensibilisation sur le 
VIH/SIDA, la protection de l’environnement, l’hygiène personnelle et l’assainissement seront 
également organisées. À cette fin, il sera fait appel aux services d’ONG dotées de l’expérience 
requise en la matière. Des activités de lutte contre le paludisme et le VIH/SIDA seront mises en 
œuvre, dans le cadre des programmes de lutte pertinents mis en place par le Ministère de la Santé. 
 
5. Appui institutionnel et besoins en renforcement des capacités 
 
5.1 Il est prévu que le suivi des effets environnementaux et sociaux et des mesures 
préconisées pour les atténuer au cours des travaux et activités de construction/réhabilitation des 
routes (y compris leur entretien) soit assuré par la Cellule étatique d’exécution du projet 
(SPIU). La SPIU sera chargée d’assurer régulièrement le suivi et l’évaluation des effets 
environnementaux et sociaux des activités du projet et des mesures préconisées dans le PGES 
pour atténuer ces effets. Elle tiendra à ce sujet des dossiers qu’elle mettra à la disposition du 
CRSME, du Ministère fédéral de l’Environnement et de l’Habitat (FMEH) et de la Banque. La 
SPIU rendra compte à ce sujet au CRSME et au Ministère fédéral de l’Agriculture et des 
Ressources en Eau (FMAWR). Le FMEH sera chargé du suivi de la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation préconisées dans le PGES, tel que le prescrit la loi sur la protection de 
l’environnement. Il pourrait également être appelé à recommander des mesures pour atténuer 
certains effets inattendus qui pourraient être ressentis au cours de l’exécution du projet. 
 
5.2 Le Ministère des Travaux de l’État de Cross River (CRSMW), par l’intermédiaire de la 
Cellule étatique d’exécution du projet (SPIU), sera l’organe d’exécution du projet. À ce titre, il 
sera chargé de l’exécution, de la passation de marchés et de la gestion financière de toutes les 
activités du projet relevant de la compétence exclusive de cet État. La SPIU sera créée avec 
l’appui de la Cellule fédérale de gestion du projet (FPMU). La FPMU travaillera en étroite 
collaboration avec le FMEH. Le spécialiste des questions environnementales et sociales du 
CRSME, qui sera affecté à la SPIU, sera chargé au quotidien du suivi de la mise en œuvre du 
PGES. En collaboration avec le CRSME, ce spécialiste élaborera les indicateurs qui seront 
utilisés pour le suivi des mesures environnementales et sociales. Les capacités du spécialiste 
des questions environnementales et sociales, affecté à la SPIU, seront renforcées, au titre du 
projet. 
 
6. Consultations du public et exigences en matière de diffusion de l’information 
 
6.1 Au cours de l’élaboration du présent plan de gestion environnementale et sociale et 
du plan de réinstallation, des réunions regroupant les différents acteurs et les autorités étatiques 
et locales de l’État de Cross River ont été tenues. Le projet et ses effets environnementaux 
potentiels au cours de la phase d’exécution ont fait l’objet de discussions approfondies lors de 
ces réunions dont les recommandations ont été intégrées dans la conception du projet.  
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6.2 Par ailleurs, les consultations avec le public au sujet du projet et sa participation à 
celui-ci ont été assurées par le biais d’ateliers, séminaires, symposiums, réunions, programmes 
de radio, questionnaires/formulaires à remplir et fourniture d’explications sur les concepts et 
exigences du projet. Des documents destinés au public seront disponibles aux niveaux fédéral, 
étatique et local, à des endroits appropriés tels que les bureaux du Ministère fédéral de 
l’Environnement et de l’Habitat (FMEH), du FMAWR et du CRSME, et les bibliothèques 
étatiques/publiques, conformément à la législation fédérale et étatique en matière de diffusion 
de l’information destinée au public. Ce processus devrait tenir compte des niveaux 
d’alphabétisation au sein des communautés concernées et prévoir en conséquence suffisamment 
de temps pour le jeu de questions-réponses et la rétroaction. Au niveau de la Banque, le résumé 
du PGES et du cadre pour la réinstallation sera disponible au Centre d’information du public 
(CIP). 
 
6.3 Le suivi du plan sera assuré par le FMEH, le CRSME et la SPIU qui élaboreront 
leurs propres indicateurs vérifiables pour évaluer le degré de participation des principaux 
acteurs au projet au cours de toutes les phases de son exécution. La SPIU, la FPMU et le 
CRSME feront des recommandations lors de l’approbation et/ou de l’examen des composantes 
PGES soumises par les entrepreneurs, qui doivent être conformes au présent plan. 
 
7. Coût estimatif 
 
 Le coût estimatif des mesures environnementales et de leur suivi, ainsi que des travaux 
d’aménagement de l’environnement, du suivi des effets environnementaux et sociaux, des 
campagnes de sensibilisation sur le VIH/sida, la protection de l’environnement, l’hygiène et le 
renforcement des capacités, est de 0,45 million de dollars. Le coût total des compensations à payer 
par le Gouvernement, au titre de la cession de biens et de la destruction de cultures, est estimé à 1 
million de dollars EU. 
 
8. Calendrier de mise en œuvre et soumission de rapports   
 
 Les mesures environnementales et sociales seront mises en œuvre pendant toute la 
durée du cycle du projet. La responsabilité fondamentale du suivi des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre de ces mesures incombe à la SPIU. La SPIU sera chargée de la conception des 
mécanismes de suivi et de la tenue de dossiers à ce sujet. Elle préparera des rapports trimestriels 
qu’elle soumettra à temps à la Banque. Les rapports relatifs à l’évaluation à mi-parcours seront 
préparés par le bureau d’études chargé de la supervision des travaux, dont l’équipe doit 
comprendre un environnementaliste. Le bureau d’études et le spécialiste des questions 
environnementales et sociales prépareront des rapports trimestriels sur l’efficacité des mesures 
d’atténuation des effets environnementaux et sociaux et les améliorations qui pourraient être 
nécessaires. 
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NIGERIA 
PROJET RELATIF À L’ACCÈS ET À LA MOBILITÉ DANS LES ZONES RURALES 

LISTE PROVISOIRE DES BIENS ET SERVICES 
    NGN milliards Millions d’UC Co-financiers 

poste Catégorie Devises
Mon. 

L. Total Devises
Mon. 

L. Total 
Prêt 
FAD 

FGN et 
CRSG 

1 OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL                 

1.1 
Travaux de réhabilitation, y compris l’amélioration et la réparation des points de franchissement des 
cours d’eau (ponts, appontements, ponceaux, jetées, bacs)  3,18 2,12 5,29 16,59 11,06 27,65 25,70 1,95 

2 SERVICES DE CONSULTANTS         

2.1 
Lot 1 : Études de conception technique et supervision des travaux de réhabilitation des routes de 
desserte 0,36 0,09 0,45 1,90 0,47 2,37 2,37 - 

2.2 Lot 2 : Renforcement des capacités institutionnelles et études préliminaires 0,18 0,12 0,31 0,96 0,64 1,61 1,61 - 
2.3 Lot 3 : Audit - 0,02 0,02 - 0,08 0,08 0,08 - 

3 GESTION ET COORDINATION         
3.1 Biens         

3.1.1 Fourniture de matériel et de véhicules à la FPMU 0,02 - 0,02 0,08 - 0,08 0,08 - 

3.1.2 Fourniture de matériel et de véhicules à la SPIU 0,03 - 0,03 0,13 - 0,13 0,13 - 
3.2 Charges d’exploitation         

3.2.1 Charges d’exploitation de la FPMU  - 0,14 0,14 - 0,73 0,73 - 0,73 
3.2.2 Charges d’exploitation de la SPIU  - 0,17 0,17 - 0,86 0,86 - 0,86 

  Coût de base 3,77 2,65 6,42 19,66 13,85 33,52 29,98 3,54 

  Aléas techniques 0,28 0,20 0,48 1,48 1,05 2,53 2,28 0,25 
  Aléas financiers 0,38 0,27 0,64 1,97 1,39 3,35 3,02 0,34 

  Coût total du projet sans les indemnisations 4,43 3,12 7,54 23,12 16,28 39,40 35,27 4,13 

  DIVERS: Indemnisations des biens et cultures - 0,13 0,13 - 0,66 0,66 - 0,66 

  Coût total du projet avec les indemnisations 4,43 3,25 7,67 23,12 16,95 40,06 35,27 4,79 
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NIGERIA 
PROJET RELATIF À L’ACCÈS ET À LA MOBILITÉ DANS LES ZONES RURALES 

LISTE PROVISOIRE DES BIENS – FOURNITRUE DE MATÉRIEL ET DE VÉHICULES À LA FPMU ET À LA SPIU 

    Millions de NGN   UC  UC  

Poste Catégorie Devises 
Mon. 

L. Total  Quantité
Coût 

unitaire Devises 
Mon. 

L. Total  
3 GESTION ET COORDINATION                 

3.1 Biens                 
3.1.1 Fourniture de matériel et de véhicules à la FPMU                 

  Véhicules                
  4x4 familiale 10,72 - 10,72 2 28 000 56 000 - 56 000 
  Matériel de bureau         
  Ordinateurs portatifs et accessoires 0,77 - 0,77 2 2 000 4 000 - 4 000 
  Logiciel (général) 0,19 - 0,19 2 500 1 000 - 1 000 
  Logiciel (spécifique) 0,77 - 0,77 4 1 000 4 000 - 4 000 
  Divers 2,87 - 2,87 1 15 000 15 000 - 15 000 
  Total partiel 15,32 - 15,32   80 000 - 80 000 

3.1.2 Fourniture de matériel et de véhicules à la SPIU         
  Véhicules         
  4x4 familiale 8,04 - 8,04 1 42 000 42 000 - 42 000 
  4x4 double cabine 10,72 - 10,72 2 28 000 56 000 - 56 000 
  Matériel de bureau         
  Ordinateurs de bureau et accessoires 1,15 - 1,15 4 1 500 6 000 - 6 000 
  Ordinateurs portatifs et accessoires 0,77 - 0,77 2 2 000 4 000 - 4 000 
  Photocopieuse (petite) 0,19 - 0,19 1 1 000 1 000 - 1 000 
  Photocopieuse (grande) 0,57 - 0,57 1 3 000 3 000 - 3 000 
  Logiciel (général) 0,57 - 0,57 6 500 3 000 - 3 000 
  Logiciel (spécifique) 1,53 - 1,53 8 1 000 8 000 - 8 000 
  Groupe électrogène 1,15 - 1,15 1 6 000 6 000 - 6 000 
  Divers 0,19 - 0,19 1 1 000 1 000 - 1 000 
  Total partiel 24,89 - 24,89   130 000 - 130 000

  TOTAL 40,21 - 40,21   210 000 - 210 000



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
Sources: Ministère des Travaux de l’État de Cross River et mission d’évaluation de la Banque, février 2007. 
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NIGERIA 
PROJET RELATIF À L’ACCÈS ET À LA MOBILITÉ DANS LES ZONES RURALES 

 
RÉSUMÉ DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE 

 
Hypothèses de l’évaluation économique 

 
 i) Stratégies et coût d’entretien 
 
 L’entretien des routes existantes a été d’un niveau minimal. Il a porté essentiellement sur 
des réfections ponctuelles, quelques travaux d’amélioration et des réparations d’urgence de ponts. 
Les stratégies d’entretien prises en compte dans l’évaluation sont les suivantes: 
 
 Faire le minimum «sans le projet»: Cette stratégie est essentiellement la pratique 
actuelle d’entretien minimum des routes de desserte existantes. Elle est axée sur des travaux de 
réfection et d’entretien systématique ponctuels (entretien des ponceaux, bouchage des nids de poule 
et maîtrise du couvert végétal).   
 

Coût d’entretien des routes dans l’hypothèse «sans le projet» 
Dépenses moyennes du CRS en 
matière d’entretien des routes 

(USD/km) 

Budget total alloué aux routes de 
desserte (474 km) au titre du RAMP 

(USD) 
600 290 000 

 
 Hypothèse: Le montant actuellement alloué par le Gouvernement de l’État de Cross River 
pour l’entretien des routes, soit 1,42 million USD (0,18 milliard de NGN), couvre l’entretien du 
réseau routier relevant de cet État, qui est d’une longueur de 2 328 km.  
 
  Norme élevée «avec le projet»: Cette norme prescrit un entretien systématique de qualité 
chaque année (entretien des ponceaux, bouchage des nids de poule, maîtrise du couvert végétal, 
nivellement) et l’entretien périodique, avec nouveau gravillonnage, tous les sept ans.  
 

 Coût d’entretien des routes dans l’hypothèse «avec le projet» 
 

 Dépenses totales du CRS en 
matière d’entretien des routes 

(USD/km) 

Budget total 
alloué aux routes 
de desserte (474 
km) au titre du 

RAMP 
(en millions de 

dollars EU) 
i)Entretien 
systématique 

3 450 1,64 

ii)Entretien 
périodique 

11 850 5,62 
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 Hypothèse: Les ressources disponibles chaque année au niveau du CRS pour l’entretien 
des routes rurales sont d’environ 6 millions de dollars EU (0,76 milliard de NGN) et proviennent 
de deux sources : i) le CRS qui fournit environ 1,4 million USD (0,18 milliard de NGN) ; et ii) les 
communes qui fournissent quelque 4,6 millions de dollars EU (0,58 milliard de NGN). Ces 
ressources sont suffisantes pour l’entretien approprié des routes de desserte couvertes par le projet. 

 
 ii) Coût et avantages  
 
 Coût: Le coût pris en considération comprend: i) le coût de l’entretien systématique; et 
ii) le coût de l’entretien périodique ; le coût d’investissement, qui couvre le coût de base des 
travaux de génie civil et les provisions pour aléas physiques, les services de consultants pour la 
supervision des travaux, l’ajustement de la conception, l’audit et l’assistance technique au titre de 
l’appui institutionnel. Ce coût est estimé à 54,25 millions de dollars EU (soit 59,29 millions de 
dollars EU, moins 5,04 millions de dollars EU, au titre des provisions pour aléas financiers qui ne 
portent pas sur la consommation de ressources économiques) et est réparti sur une période de trois 
ans. 
 

Avantages: Les avantages comprennent les économies réalisées par les usagers de la 
route, en termes de réduction du coût d’exploitation des véhicules (VOC), et l’excédent de 
production réalisé par les agriculteurs, à la faveur de l’ouverture des routes réhabilitées à la 
circulation et de la facilitation de l’accès au potentiel agricole dans la zone d’influence du projet.  
 
 Le trafic sur les routes de desserte est actuellement entravé par le mauvais état de ces 
routes. Les contraintes liées à l’accès influent considérablement sur le débit du trafic qui est 
actuellement de moins de 50 véhicules par jour (vpj) sur la plupart des liaisons routières, voire 
moins de 10 vpj sur certains tronçons. Une moyenne de 20 vpj a été jugée représentative du débit 
sur les routes de desserte de l’État de Cross River. Compte tenu du fait que la plupart des tronçons 
sélectionnés sont des routes étatiques, contre 10 % seulement pour les routes communales, cette 
moyenne est représentative du débit actuel. Le trafic des véhicules légers (VL) sur ces tronçons est 
de 90 %, contre 10 % pour les poids lourds (PL).  
 
 Aux fins de la présente étude, les taux de croissance annuelle du trafic au cours de la 
durée opérationnelle du RAMP, qui est de 15 ans, ont été fixés à 3 % pour les VL et à 4,5 % pour 
les PL, chiffres semblables à ceux qui sont utilisés pour d’autres études conduites dans le CRS (par 
exemple, l’étude de faisabilité de la route Ogoja Junction – Mfum, 2004). Les projections 
concernant le trafic sur les routes couvertes par le RAMP, exprimées en trafic quotidien moyen 
annuel (TQMA), sont résumées ci-dessous : 
 

Trafic actuel et projections sur les routes du projet (TQMA) 
Année Total VL PL 

Année (de référence) 20 18 2 
Première année de la période 
opérationnelle 

29 19 10 

15ème année de la période 
opérationnelle 

49 35 14 
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 Les valeurs VOC, en termes économiques (avant impôts), pour le trafic VL et PL sur 
les routes existantes et les routes réhabilitées au titre du RAMP, ont été calculées sur la base de 
l’estimation des VOC dans des études similaires effectuées au Nigeria en 2006 et mises à jour. Le 
VOC retenu, en termes économiques et aux prix de 2007, est présenté ci-dessous: 
 

VOC (USD/véhicule-km) sur les routes du projet 
Type de véhicule Sans le projet Avec le projet 

Véhicule léger  0,35 0,20 
Poids lourd  1,10 0,60 

 
 Conformément aux pratiques économiques dans le domaine du transport,  les 
économies réalisées au niveau du VOC, du fait de la réduction du coût du transport sur les routes 
réhabilitées, sont considérées comme étant la moitié des économies réalisées au niveau du VOC 
dans l’hypothèse d’un trafic normal. 
 
 L’estimation des avantages liés à l’excédent de production est basée sur la valeur de 
l’excédent de production par zone d’influence. La zone d’influence du projet (ZIP), dans son 
essence, couvre un rayon de 10 km de part et d’autre de chaque tronçon. Sa superficie totale 
devrait être d’environ 9 480 km2. Les différentes cultures pratiquées dans la ZIP et leurs niveaux 
de production en 2005 sont présentés ci-dessous: 
 

Production agricole dans la zone d’influence du projet 
Cultures Production en 2005 

(en milliers de tonnes) 
Produits de subsistance  
Riz non décortiqué 101  
Maïs 108  
Plantain 249  
Manioc 1 585  
Igname 1384  
Légumes 1 131  

Total 4 558 
Produits de rente  
Huile de palme 407 
Fèves de cacao 919 
Caoutchouc 6 886 

Total 8 212 
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 La production de référence est celle de 2005, et un taux de croissance moyen constant 
de 3 % par an est appliqué jusqu’à la fin de la période couverte par l’analyse. La production de 
2005 est estimée à quelque 4,554 milliards de tonnes de produits de subsistance (riz non 
décortiqué, maïs, plantain, manioc, igname et légumes) et à quelque 8,213 milliards de tonnes de 
produits de rente (huile de palme, fèves de cacao et caoutchouc). L’excédent de production (après 
déduction de 80 % de la production au titre de l’autoconsommation), en termes de volume, est 
estimé à 1,991 milliard de tonnes de riz non décortiqué, maïs, plantain, manioc, igname et légumes. 
L’excédent commercialisable de produits agricoles de subsistance devrait augmenter pour atteindre 
6,102 milliards de tonnes en 2026. Les prix à la production sont appliqués au volume de l’excédent 
commercialisable pour calculer la valeur des avantages associés à la réduction du coût du transport. 
L’hypothèse retenue est qu’avec le projet, les contraintes liées aux technologies agricoles se 
réduisent, tandis que s’améliore l’accès aux marchés, ce qui devrait inciter les populations à mettre 
en culture davantage de terres. La production agricole devrait enregistrer une augmentation de 20 
% à partir de l’année de l’ouverture des routes de desserte réhabilitées à la circulation. Par la suite, 
elle devrait augmenter de 3 % par an jusqu’en 2026 
 
 La production agricole dans la ZIP, après l’ouverture des routes de desserte réhabilitées 
à la circulation, est estimée à 6,339 milliards de tonnes pour les produits de subsistance, et à 11,310 
millions de tonnes pour les produits de rente. 
 
 Les superficies cultivées et les rendements sont basés sur les données recueillies au 
niveau du Ministère de l’Agriculture et des Ressources en Eau. Il y a un excédent de production 
lorsque les goulots d’étranglement entravant l’accès aux marchés sont éliminés, et 
l’autoconsommation par les agriculteurs réduite de moitié, dans l’hypothèse d’une augmentation 
modérée de la production de l’ordre de 20 %.  
 
 L’excédent de production commercialisable augmentera pour passer de 20 % à 30 %. 
Les agriculteurs ne jouissent que partiellement des avantages liés au transport et découlant de 
l’augmentation de l’excédent de production, qui représentent 20 % de la valeur totale de l’excédent 
de production. Les prix de vente sont basés sur les prix de 2007 pratiqués sur les marchés de la 
région. Le niveau de tous les avantages agricoles différentiels découlant du projet (excédent de 
production commercialisable dans l’hypothèse avec le projet, moins l’excédent de production 
commercialisable actuellement) est estimé à 18,61  millions de dollars EU, après l’achèvement du 
projet, et à 28,15 millions de dollars EU en 2026. 
 
 Le niveau des avantages, dans l’« hypothèse de base », montre que les avantages au 
niveau du VOC représentent simplement 6 % de tous les avantages, contre 94 % pour l’excédent 
de production. En conséquence, les avantages sont liés essentiellement à l’excédent de production. 
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iii)  Analyse de sensibilité 
 
 Hypothèse de base: Les résultats de l’évaluation économique entreprise sur la base de 
l’hypothèse la plus probable en matière d’augmentation du débit du trafic, pour laquelle les 
avantages exogènes liés à la fois au transport motorisé et à l’excédent de production agricole ont 
été estimés, montrent que le taux de rentabilité économique (TRE) est de 21,2 %, chiffre supérieur 
au coût d’option actuel du capital au Nigeria, qui est de 12 %. L’hypothèse de base montre que la 
VAN est de 86,82 millions de dollars EU, ce qui confirme la viabilité de l’intervention proposée au 
titre du RAMP.  
 
 Il ressort de l’analyse de sensibilité que le TRE est relativement stable. En effet, une 
augmentation de 10 % du coût d’investissement se traduit par un TRE de 18,2 %, et une 
diminution de 10 % des avantages attendus par un TRE de 18 %.  Si l’on combine ces deux 
hypothèses pessimistes, le TRE est de 15,3 %. Dans tous les trois cas, le projet resterait toujours 
viable, avec un TRE de plus de 12 %.   
 

Hypothèse de base et analyse de sensibilité : TRE du RAMP 
Variable TRE (%) 
Hypothèse de base 21,2 
Augmentation de 10 % du coût 18,2 
Diminution de 10 % des avantages 18 
Augmentation de 10 % du coût et diminution de 10 % des 
avantages 

15,3 

 
 Des valeurs seuils ont été calculées pour déterminer les pourcentages d’augmentation 
des coûts d’investissement et de diminution des avantages en-deçà desquels la viabilité du projet 
serait compromise. Selon le cas, une augmentation de 39 % du coût d’investissement de base ou 
une diminution de 28 % des avantages découlant du projet se traduirait par un TRE de 12 %. Cette 
analyse conduit à la conclusion que le projet ne serait pas économiquement viable si les 
pourcentages d’augmentation des coûts d’investissement et de diminution des avantages excèdent 
les niveaux susmentionnés. 
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PROJET RELATIF À L’ACCÈS ET À LA MOBILITÉ DANS LES ZONES RURALES 
NIGERIA: RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE EN COURS 

Dat e de 
fermeture 

Solde non 
décaissé 

Taux 
décaisse

ment 

  Titre du projet  
Source de 

financement 

Date 
d’approba

tion 
Date de 

signature  

Date 
d’entrée en 

vigueur 

Dernier 
décaissemen

t 
Montant 
approuvé  

Total 
décaiss

é 
Prêt  
net  (%) 

    Secteur : Agriculture                       

1 
Développement agricole et rural à base 
communautaire Prêt FAD 11.09.03 12.12.03 31.12.2011 19.12.05 27.04.06 13  12,48  

  
0,52 13 4% 

2 Appui institutionnel à l’Institut agricole et rural Don FAD 27.04.05 17.05.05 31.05.2005 27.03.06   3  3  
  

-   3 0% 

3 Projet national de développement de Fadama Prêt FAD 10.12.03 12.12.03 31.12.2011 28.10.05 29.12.05 22  19,89  
  

2,11 22 9,6% 

4 
Appui au programme national de sécurité 
alimentaire des États d’Ekiti, Ondo et Cross River Prêt FAD 18.10.06         22  22  

  
-   22 0% 

  Secteur : Environnement                       

5 
Étude sociale et environnementale dans les États de 
Niger  et de Delta  Don FAD 30.06.04 29.07.04 30.04.2007 20.05.05 24.01.06 1,70  1,31  

  
0,39 

  
1,70 22,9% 

  Secteur : Transport                       

6 Étude port maritime et zone franche d’Olokola  Don FAD 27.04.05 17.05.05 31.12.2008     1,20    1,20  
  

-   
  

1,20 0% 

  Secteur : Adduction d’eau/assainissement                       

7 Adduction d’eau d’Ibadan  Prêt BAD 15.01.01   30.06.2006 17.12.87 12.06.06 26,00  4,83  
  

21,17 26 81,4% 

  Secteur : Social                       

8 Réduction de la pauvreté à base communautaire Prêt FAD 03.11.00 02.02.01 31.12.2007 11.09.02 15.05.06 20  17,58  
  

0,10 
  

17,68 0,6% 

9 Développement des systèmes de santé (IV) Prêt FAD 11.09.02 15.10.02 31.12.2008 25.06.04 29.07.05 34,74  31,13  
  

3,61 
  

34,74 10,4% 
  Secteur : Multisecteur                       

10 Perfectionnement et formation professionnelle Prêt FAD 27.07.05 - 31.12.10 -   30      30   

11 
Appui institutionnel au Gouvernement et 
renforcement des capacités Don FAD 18.10.01 07.12.01 31.12.2006 09.10.02 25.01.06 4    2,36  

  
1,64 4 41,0% 

  Projets multinationaux                       

12 Interconnexion réseaux électriques NEPA-CEB  Don FAD 27.11.02         11,87      
  

11,87   

13 
Renforcement des capacités de l’Organisation 
interafricaine du café (OIAC) Don FAD 23.07.03 09.10.03 31.12.06 11.10.03 26.05.06 1,54  1,47  

  
0,63 

  
1,54 40,9% 

14 Projet de gestion des mauvaises herbes aquatiques Prêt FAD 22.09.04 11.02.05 31.12.11 - - 1,61  1,61  
  

-   
  

1,61 0% 

15 Vulgarisation du NERICA Prêt FAD 26.09.03 12.12.03 31.12.10 05.02.05 08.07.05 5,57  5,30  
  

0,26 
  

5,57 4,7% 
  TOTAL             198,23  124,16  30,44  195,91  15,5% 
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