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Equivalences monétaires 
Mars  2009 

 
1 UC =1,46736 USD 
1 UC =1,16052 EUR 
1 UC =761,251 FCFA 
 
 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 
Poids et mesures 

 
1 tonne métrique = 2204 livres  
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 
Sigles et abréviations 

 
AOI Appel d’Offres International; 
CEMAC Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale; 
CEEAC Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale; 
COJO  Commission d’Ouverture et  de Jugement des Offres; 
COFEMAK Coopérative des femmes du Mandoul pour la promotion du Karité; 
CSCP Cellule de Suivi et de Coordination des Projets; 
DGR Direction Générale des Routes; 
EIES Etude d’Impact Environnemental et Social; 
FAD Fonds Africain de Développement; 
FED Fonds Européen de Développement; 
FER Fonds d’entretien routier; 
HT/HD Hors Taxes et Hors Douane; 
IDA  International Development Association; 
INSEED Institut National des Statistiques, des Etudes Economiques et Démographiques; 
MEP  Ministère de l’Economie et du Plan; 
MI Ministère des Infrastructures; 
OCMP  Organe Chargé des Marchés Publics; 
PAGE  Projet d’Appui à la Gestion Economique; 
PARG   Programme d’Appui aux Réformes en Matière de Gouvernance:  
PNT  Programme National des Transports; 
SNT Stratégie Nationale des Transports; 
SNRP  Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté; 
UE  Union Européenne; 
VIH/SIDA Virus/Syndrome de l’Immunodéficience Humaine Acquise. 
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Fiche de projet 
Fiche du client 
DONATAIRE  : REPUBLIQUE DU TCHAD 
TITRE DU PROJET : PROJET DE BITUMAGE DE LA ROUTE KOUMRA-SARH 
LIEU D’IMPLANTATION  : REGIONS DU MANDOUL ET DU MOYEN CHARI 
ORGANE D’EXECUTION : MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (MI) 

Plan de financement 

Source Montant (000 000 UC) Instrument 

FAD 31,61 Don 

FED  1,96 Don 

Gouvernement 22,60 Cofinancement 
COÛT TOTAL 56,17  

Importantes informations financières du FAD 
 
Monnaie du don 

 
Unités de compte 

Type d’intérêts pour le prêt  N/A 
Marge du taux d’intérêt N/A 
Commission d’engagement N/A 
Commission de service N/A 
Echéance N/A 
Différé d’amortissement N/A 
VAN (scénario de base) 37,13 milliards FCFA 
TRE (scénario de base) 16,67% 

 
Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Février, 2009 

Approbation du projet Mai, 2009 
Signature Juin, 2009 
Entrée en vigueur du don juin, 2009 
Achèvement Décembre, 2013 
Dernier décaissement Décembre, 2013 
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RESUME ANALYTIQUE 

1 Aperçu général du projet. Le Tchad est un pays enclavé dont la capitale, N’Djaména, est 
située à plus 1700 kilomètres du port maritime le plus proche (Douala au Cameroun). La 
stratégie nationale de réduction de la pauvreté (SNRP 2) 2008-2011, adoptée en avril 2008, 
ainsi que la stratégie nationale des transports (SNT), adoptée en 2000 et actualisée en 2005 
pour la période 2006-2010, insistent sur la nécessité d’entreprendre des efforts pour aménager 
le réseau routier national. Un plan d’actions a été élaboré pour poursuivre le programme de 
bitumage du réseau national structurant. Aujourd’hui, près de 1200 km de route sont revêtus 
sur un linéaire total de 3000 km. En effet, avec les revenus pétroliers et l’appui de ses 
partenaires au développement, le Tchad a entrepris depuis près de deux décennies un 
programme de réhabilitation et de renforcement de son secteur des transports. Ce programme a 
permis: (i) de relier N’Djaména à Moundou (450 km) par une route bitumée depuis 2004, et 
(ii) de rendre circulable en toute saison la route N’Djaména-Abéché (735 km sur 880 km). 
Afin de relier N’Djaména et Moundou à la ville de Sarh (300 km), la troisième métropole 
régionale, le Gouvernement du Tchad a entrepris, depuis 2007, le bitumage des tronçons 
Moundou-Doba et Doba-Koumra (long de 190 km) en cofinancement avec l’Union 
Européenne (UE). 

2 Le présent projet concerne le tronçon Koumra-Sarh (110 km) qui constitue un des 
chainons manquant du corridor Ndjaména-Moundou-Sarh. Le projet procédera à : (i) 
l’aménagement et le bitumage de 110 km du tronçon de route Koumra-Sarh, (ii) la réalisation 
des aménagements connexes et des actions spécifiques pour les femmes ; (iii) au contrôle et la 
surveillance des travaux ; et (iv) l’appui à la gestion, au suivi-évaluation et l’audit des comptes 
du projet. Le coût total HT/HD du projet, y compris les imprévus physiques et les aléas 
financiers, est estimé à 56,17 millions d’UC, soit 42,76 milliards de FCFA. Le projet sera 
cofinancé par le FAD (31,61 MUC) ; le FED (1,96 MUC) et le Gouvernement du Tchad 
(22,60 MUC). La contribution du Tchad pour la réalisation de cette route est déjà prévue dans 
le budget programme 2009-2011. 

3 Valeur ajoutée pour la Banque. L’aménagement du tronçon Koumra-Sarh facilitera 
l'écoulement des surplus agricoles vers le reste du pays, notamment vers Ndjaména et incitera la 
population de la ZIP (grenier agricole du Tchad) à produire davantage. L’intervention de la 
Banque contribue au désenclavement intérieur et extérieur du Tchad, notamment avec le 
Cameroun et la République de Centrafrique (RCA). 

4 Gestion des connaissances. L’établissement de la situation de référence pour les 
indicateurs d’impact clés, avant le démarrage du projet, et l’évaluation d’impact à la fin de 
celui-ci, permettront de produire des informations utiles sur les résultats et les effets de ce 
projet. Ces connaissances seront intégrées dans la base de données routière du Ministère des 
Infrastructures (MI). Elles seront diffusées sur le site Web de la Banque, dans les rapports 
annuels, le rapport d’achèvement, la revue post évaluation du FAD, et serviront également 
dans l’actualisation de la SNRP du Tchad. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
RESULTATS ATTENDUS PORTEE INDICATEURS DE PERFORMANCE CALENDRIERS DES OBJECTIFS INDICATIFS HYPOTHESES / RISQUES 

But : 
 
Contribuer au désenclavement 
du pays et à la réduction des 
coûts de transport 

Impact : 
 
Désenclavement du Tchad et 
échanges accrus entre le sud et le 
reste du pays et avec le Cameroun  

Bénéficiaires : 
 
Ensemble du Tchad 

Indicateurs d’impact : 
 
Volume des échanges de la zone soudanienne et le 
reste du Tchad et avec le port de Douala 
 
Source : Ministères du commerce extérieur du 
Cameroun et du Tchad, Port de Douala 
Méthodes : statistiques élaborées par les deux pays 
et le port Douala 

Progrès anticipés à long terme : 
 
Les échanges commerciaux par la voie Camerounaise 
augmentent  de 15%, passant de 56% en 2008 à 70% à 
partir de 2015  
 
Source : Ministères en charge du commerce extérieur 
du Cameroun et du Tchad, Port de Douala 
Méthodes : statistiques élaborées par les deux pays et 
le port Douala 

Hypothèse  / Risques: 
 
Poursuite de la politique en 
matière d’infrastructures et 
d’intégration régionale entre le 
Tchad et les pays de la sous-
région. 
Résurgence de conflits armés 
 

Finalité du projet : 
 
Améliorer l’efficacité de la 
chaîne logistique de transport, 
l’accessibilité et la mobilité des 
populations rurales dans le Sud 
du Tchad (Mandoul et Moyen-
Chari)  

Résultats : 
 
 
1. Efficacité de la chaîne logistique 

de transports améliorée 
 
Effets intermédiaires 
2. Continuité du trafic assuré en 

toute saison  
 
 
 
3. Cadre de vie des populations 

amélioré 
 
 
 
4. Accessibilité rurale améliorée  
 

Bénéficiaires : 
 
 
Les populations de régions du 
Mandoul et du Moyen-Chari 
(ZIP) 
 
Les usagers et populations de la 
ZIP 
 
 
Associations des femmes et 
populations de la ZIP 
 
 
 
Population de la ZIP 
 

Indicateurs de résultats  
 
1. Taux d’accroissement du linéaire de route du 

corridor praticable en toute saison  
2. Taux de réduction du temps et du coût de 

transport sur le tronçon Koumra – Sarh 
3. Taux de réduction du coût d’exploitation des 

véhicules 
4. Taux d’accessibilité rurale dans la ZIP (% de 

population à moins de 2 Km d’une route 
praticable en toute saison), 

5. Gain en temps de déplacement hebdomadaire  
pour les femmes de la COFEMAK  

6. Taux de variation de prix de produits agricoles 
dans les principaux bassins de production de la 
ZIP  

7. Niveau de revenus générés par genre dans la ZIP 
(par suite d’emplois d’ouvriers temporaires et 
autres retombées du projet) 

8. Pourcentage de population ayant changé leur 
comportement en matière de VIH/SIDA et de 
sécurité routière dans la ZIP. 

 
Sources : MI, Etudes 
Méthodes : statistiques élaborées 

Progrès anticipés moyen terme : 
 
1. Linéaire du corridor Moundou - Sarh en bon état 

passe de 190 à 300 Km (30%) en 2013 ;  
2. Temps de parcours entre Koumra-Sarh passe de 

3,5 h à 1,5 h et le temps d’attente aux barrières de 
pluies de 6 à 0 h à partir de 2013. 

3.  Coût d’exploitation des véhicules diminue de 20% 
(soit un gain de 9 millions de FCFA) en 2013. 

4. Indice d’accès rural dans la ZIP passe de 0 à 20% 
en 2013. 

5. Le temps de parcours à pieds consacré par les 
femmes de la COFEMAK pour le ramassage des 
noix de karité passe de 60 heures à 24 heures par 
semaine à partir de 2012;  

6. Variation des prix des produits agricoles dans la 
ZIP passe du simple au double au taux de 30 à 
60% à partir de 2013. 

7. Plus de 1,5 million d’UC de revenus générés 
correspondants à environ 1000 emplois indirects  
temporaires créés en 2013 

8. Au moins 40% de population sensibilisée dans la 
ZIP ont changé leur comportement en matière de  
VIH/SIDA et de sécurité routière en 2013. 

 
Sources : MI, Etudes 
Méthodes : statistiques élaborées 

Hypothèse : 
 
Poursuite de la mise en œuvre des 
engagements en matière de 
mobilisation des ressources pour 
le fonds routier de 2ème 
génération  
 
Respect des engagements en 
matière de limitation des points de 
contrôle et de contrôle de la 
charge à l’essieu 
 
Exécution satisfaisante du budget 
d’investissement 
 
Disponibilité à temps des 
ressources du cofinancement  

Ressources et activités :  
 
1) Travaux routiers  
1.1  Aménagement de 110 km 
de route entre Koumra-Sarh 
1.2  Mesures d’atténuation des 
impacts environnementaux 
1.3  Contrôle et surveillance des 
travaux 
 
2) Aménagements connexes 

Produits : 
 
1.1 Route Koumra-Sarh aménagée 
et revêtue 
1.2. Mesures d’atténuation de 
l’impact environnemental prises en 
compte lors des travaux routiers 
1.3 Mandat de surveillance et 
contrôle des travaux réalisé selon 
les normes prévues 
 

Bénéficiaires : 
 
Populations de la zone du Sud 
Est du Tchad, opérateurs de 
transports et usagers de la route, 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de produits  
 
1.1a. Linéaire de routes aménagées et revêtues en 

intégrant les mesures d’atténuation d’impact 
environnemental 

1.1b. Nombre d’aires de stationnement aménagées 
1.2a. Nombre de personnes sensibilisées au 

VIH/SIDA, au paludisme, à la protection de 
l’environnement et à la Sécurité routière 

1.2b. Nombre d’hectares reboisés 
1.3. Rapports de contrôle et de surveillance des 

Progrès anticipés à court terme/ à mi parcours: 
 
1.1a.  80 km (en 2011) de routes de 7m de large 

aménagées et revêtues entre Koumra et Sarh, 
1.1b. En 2011, 10 aires de stationnement aménagées 
 
1.2a.  En 2011: 30 000 personnes sensibilisées au 

VIH/SIDA, au paludisme, à la protection de 
l’environnement et à la sécurité routière;  

1.2b.  En 2011, une superficie de 0,8 ha reboisée 
dans la ZIP 

1.3.  Rapports sur le contrôle et surveillance des 

Hypothèse / Risques: 
 
Respect des contrats en cours pour 
le contrôle et surveillance de 
travaux, mesures 
d’accompagnement  sur 
financement de l’Union 
Européenne 
 
Capacités de l’Administration à 
gérer le projet 
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2.1  Aménagement de 111 km 
de pistes rurales 
2.2 Réhabilitation des 
infrastructures socio-
économiques 
2.3  Appui aux actions 
spécifiques des femmes 
2.4  Contrôle et surveillance 
des travaux 
 
3) Gestion du projet 
3.1  Audit financier et 
comptable 
3.2  Suivi-évaluation de 
l’impact du projet 
3.3  Gestion du projet 

 
 
 

 
2.1. Pistes rurales aménagées et 
infrastructures  
2.2 Infrastructures socio-
économiques réhabilitées,  
2.3 MIT mis à la disposition de 30 
groupements de femmes, et autres 
appuis spécifiques aux femmes 
réalisés. 
2.4 Réservation pour fibre optique 
réalisées 
 
 
3.1 Audit réalisé pour chaque 
exercice 
3.2 Situation de référence réalisée 
pour les indicateurs d’impact 
3.3 Evaluation d’impact réalisée à la 
fin du projet 
3.4 Gestion du projet assurée selon 
les normes 
 
 
 

 
 
Les 202 000 habitants de la ZIP, 
et les membres de 30 
groupements féminins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEED,  DGR et CSCP et 
leurs  services connexes 
 
 
 

travaux  
2.1. Linéaires (km) de pistes réhabilitées 
2.2. Nombre d’infrastructures réhabilitées 
2.3a. Nombre de MIT mis à la disposition des 

groupements féminins 
2.3b. Nombre de groupements féminins équipés en 

MIT 
 
 
2.4. Linéaire de  réservations pour fibres optiques 

réalisé ;  
 
3.1  Nombre de rapports d’audit réalisés 
 
3.2  Rapport sur la situation de référence  
3.3  Rapport de  l’évaluation d’impact du projet 

disponible 
 
3.4a  Nombre de rapports d’activités du projet 

produits 
3.4b  Taux de décaissement 
 
Sources : MI, Ministères de l’enseignement de base, 
de la santé, de l’action sociales et de la solidarité, de 
la promotion de la femme  
 
Méthodes : Enquêtes et Rapports d’évaluation, de 
supervision, d’avancement, d’audit, d’achèvement 
du projet 

travaux fournis par le bureau qui en a la charge 
 
2.1.  En 2011, 91 km de pistes réhabilitées  
2.2.  En 2011, 100 ml de clôtures de jardin 

d’enfants de Sarh et 400 ml de clôture de 
COFEMAK (Koumra)  construites 

2.3a.  En 2011, 154 MIT mis à la disposition des 
femmes. 

2.3b.  En 2011, trente (30) groupements féminins 
équipés de MIT 

2.4.  80 km réalisés (réservations pour fibres 
optiques) en 2011.  

 
 
3.1.  Un rapport d’audit est produit par année 
 
3.2  Un rapport sur la situation de référence est 

produit en 2009. 
3.3  Un rapport sur l’évaluation d’impact est 

produit en 2013. 
 
3.4a.  Deux rapports semestriels et un rapport annuel 

sont disponibles chaque année 
3.4b.  Au moins un taux annuel moyen de 18% de 

décaissement de  2010 à 2013. 
 
Sources : MI, Ministères de l’enseignement de base, 
de la santé, de l’action sociales et de la solidarité, de 
la promotion de la femme  
Méthodes : Enquêtes et Rapports d’évaluation, de 
supervision, d’avancement, d’audit, d’achèvement du 
programme: 

Augmentation des coûts des 
travaux 
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PROJET KOUMRA – SARH : RESUME DU CALENDRIER D’EXECUTION DE PRINCIPALES ACTIVITES 
 

ID Task Name

1 PROJET KO UMRA SARH
2 ACTIVITES GENERALES
4 Approbation 
5 Signature
6 Mise en vigueur
7 Publication de l'Avis général sur le projet
8 TRAVAUX (Processus AAA)
9 Recrutement Entreprise des Travaux
10 Réalisation des Travaux
11 AUDIT DES CO MPTES
12 Processus de recrutement de l'auditeur
13 Audit des comptes 2010
14 Audit des comptes 2011
15 Audit des comptes 2012
16 Démobilisation de la  mission
17 SUIVI-EVALUATION PAR INSEED (SED)
18 Préparation et Négociation de la Convention
19 Envoi Convention à la Banque et Approbation
20 Signature de la Convention
21 Elaboration de la  Situation de Réference (3 mois)
22 Collecte continue des informations
23 Evaluation de l'impact du Projet (3mois)
24 Fin des Prestations
25 BIENS (Acquisition des charettes)
26 Passation des Marchés
27 Acquisition des biens et mise à la disposition des bénéficiaires
28 CONTROLE-SURVEILLANCE DES TRAVAU X 
29 Contrôle et Surveillance des Travaux

6/15

3/18

12/31

Qtr 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr 1Qtr 2Q
2009 2010 2011 2012 2013

 
 

Le calendrier détaillé est placé en annexe 5



RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 
BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PROJET DE DON 

AU TCHAD  POUR LE PROJET DE BITUMAGE DE LA ROUTE KOUMRA-SARH 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de 
don de 31,61 millions d’UC au Tchad pour le financement du Projet d’aménagement de 
la route Koumra-Sarh. 

I – ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Le Tchad s’est doté, en avril 2008, d’une stratégie nationale de réduction de la 
pauvreté (SNRP2), pour la période 2008-2011. Cette stratégie met l’accent sur 
l’importance de la croissance pour la réduction de la pauvreté et insiste particulièrement 
sur la nécessité de développer les infrastructures, notamment routières, pour améliorer le 
désenclavement intérieur du pays. La SNRP est en relation avec la Stratégie nationale des 
Transports (SNT), adoptée en 2000 et actualisée en 2005, pour la période 2006-2010, 
ainsi que le plan d’actions prioritaires qui accompagne sa mise en œuvre. La SNT 
s’inscrit également dans une politique active de désenclavement intérieur, en vue de lutter 
contre la précarité de la vie en milieu rural et d’accroître significativement son potentiel 
de croissance. 

1.1.2 La réalisation du tronçon Koumra - Sarh permettra de compléter le chainon 
manquant sur le corridor Moundou-Sarh, les tronçons Moundou-Doba et Doba-Koumra 
étant en cours de réalisation sur cofinancement du Fonds Européen de Développement 
(FED) et du Tchad. Cet axe routier permettra aussi, à terme, de relier N’Djaména à Sarh 
et de désenclaver le sud du pays, notamment la région pétrolifère de Doba. Cette région 
du Sud-est du Tchad est également le grenier agricole du pays. 

1.1.3 L’aménagement de la route facilitera ainsi l'écoulement des surplus agricoles vers le 
reste du pays, notamment vers N’Djaména, et incitera la population de la zone 
d’intervention du projet (ZIP) à produire davantage; ce qui contribuera par conséquent à 
l'amélioration de la sécurité alimentaire du pays. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La réalisation de ce projet est en conformité avec la stratégie à moyen terme (SMT) 
de la Banque pour la période 2008-2012, dont  le troisième des 9 principaux engagements 
est "d’accorder la priorité à l’infrastructure, à la gouvernance, au développement du 
secteur privé, à l’enseignement supérieur, à l’enseignement technique et à la formation 
professionnelle". En effet, la SMT prévoit justement d’orienter une part significative de 
ses nouveaux engagements vers l’infrastructure, en particulier le transport, l’énergie et les 
nouvelles technologies de l’information et de communication (NTIC). 

1.2.2 De même, ce projet est aussi en cohérence avec la stratégie d'intervention de la 
Banque au Tchad, telle qu’énoncée dans le DSPAR 2005 -2009. Celle-ci est centrée sur 
deux piliers à savoir : (i) la promotion de la bonne gouvernance à travers l’appui aux 
réformes économiques et le renforcement des capacités institutionnelles y compris la 
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gestion des ressources pétrolières ; et (ii) le soutien d’une croissance durable dans le 
secteur non pétrolier à travers le développement des infrastructures et l’exploitation des 
ressources naturelles.  L’aménagement du tronçon Koumra-Sarh, s’inscrit donc dans cette 
stratégie, en particulier dans le cadre du deuxième pilier.  

1.2.3 De plus, cette intervention de la Banque permettra de réaliser un des axes 
stratégiques du Plan Consensuel des Transports de la Communauté Economique des Etats 
de l’Afrique Centrale (CEEAC). Il concourt à l’amélioration des conditions d’échanges 
économiques entre le Tchad et les pays voisins, d’une part, le Cameroun à travers le port 
de Douala et d’autre part, le Congo et la RCA par l’axe Ouesso, Nola et  Bangui. Cette 
route s’insère aussi dans le corridor Sarh - Abéché au Tchad vers le Soudan. Elle répond, 
en effet, à un besoin d’intégration régionale dans laquelle la Banque joue le rôle de chef 
de file dans le cadre de la mise en œuvre du NEPAD.   

1.2.4 Dans le DSPAR 2005-2009, il était prévu que la Banque finance, à hauteur de 10 
millions d’UC, les travaux de la route Oum Hadjer - Amkhoumi. Etant donné que ce 
tronçon a été pris en compte dans le cadre des travaux de la route Oum Haddjer – 
Abéché, réalisés sur fonds propres, le Gouvernement a donné la priorité à l’achèvement 
des travaux sur le corridor N’Djaména – Moundou - Sarh dans le Sud du pays. En effet, 
le tronçon N’Djaména – Moundou a été bitumé en 2004 et les travaux de bitumage sont 
en cours sur le tronçon Moundou – Koumra depuis 2007 en cofinancement avec l’UE. La 
réalisation de la route Koumra – Sarh est une réponse de la Banque à la requête du 
Gouvernement. 

1.2.5 La contribution de la Banque pour le cofinancement de ce projet est passée de 21,6 
à 31,6 millions d’UC. Le Gouvernement a en effet informé la Banque de sa décision 
d’affecter les 10 millions d’UC additionnels de l’allocation des ressources du FAD XI en 
faveur du Tchad, au profit du projet du bitumage de la route Koumra-Sarh. Cette 
réallocation est en cohérence avec la priorité accordée par le Tchad aux projets 
d’infrastructures routières et la volonté de la Banque de réaliser un projet d’envergure et 
dont l’impact donnera plus de visibilité à ses opérations dans le pays.  

1.3. Coordination de l’aide 
  Importance 
  

Secteur ou sous-secteur PIB 2007 Exportations 2007 Main-d’œuvre 2005 

  secteur ou s-secteur 10% [%] 25% 
  Secteur des transports 4,3 99,99 1,2 
 S/secteur routier ND ND ND 
 S/secteur ferroviaire NA NA NA 
 S/secteur aérien ND 0,35 ND 
  Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyenne)  
  Gouvernement Bailleurs de fonds(en milliards de F CFA) 

Années (en milliards de FCFA) IDA UE FAD Autres bailleurs 
Multilatéraux 

Total aide 
bilatérale 

2002 136.8 28.332 29.846 10.455 23.33 91.963 
2003 141.8 51.795 29.846 12.469 23.33 117.440 
2004 163.9 25.219 29.846 1.672 23.33 80.067 
2005 275.8 8.025 29.846 32.871 23.33 94.072 
2006 248.5 0 29.846 9.061 23.33 62.237 
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2007 359.6 27.5 29.846 4.069 23.33 84.745 

 Niveau de la coordination de l’aide 

  Existence de groupes de travail thématiques [Oui] 
  Existence d’un programme sectoriel global [Oui] 

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide [M] 
Sources : MEF, RCD 2004 et 2005, TOFE 2002 à 2007 et rapport économique et financier du Tchad en 2007 
L : Chef de file; M : membre (non chef de file) 

Commentaires sur la coordination de l’aide :  
1.3.1 La responsabilité de la coordination de l’aide incombe au Ministère de l’Economie 
et du Plan (MEP), à travers la Direction Générale des Ressources Extérieures et de la 
Programmation (DGREP) qui assure la négociation, la mobilisation des ressources 
extérieures et la coordination de l’aide publique au développement (APD). Le MEP joue  
ainsi le rôle d’interface entre le Gouvernement tchadien et les bailleurs de fonds.  Depuis 
le début de ses interventions au Tchad (en 1974), la Banque a mobilisé 43,34 millions 
d’UC, contre près de 230 millions d’UC pour l’ensemble des bailleurs de fonds 
intervenant au Tchad dans le secteur des transports. Le FED est de loin le premier 
bailleur de fonds dans ce secteur, avec des engagements totalisant près de 175 millions 
d’UC.  

1.3.2 Il n’y a pas de mécanisme formel d’harmonisation de l’aide extérieure au Tchad. 
Cependant, dans l’ensemble, les bailleurs de fonds agissent en finançant parallèlement les 
secteurs nécessitant le plus de moyens et en cherchant à couvrir l’ensemble des secteurs 
prioritaires. C’est ainsi que le FED est leader dans les domaines des Transports et 
Infrastructures (53%), Eau et assainissement (52%); santé (58%) et multi secteur (34%) ; 
la Banque est leader dans le domaine de l’agriculture (53%) et la Banque Mondiale dans 
le domaine de l’éducation (42%).  

II  – DESCRIPTION DU PROJET 
2.1. Objectifs et Composantes du projet 
Objectifs du projet 

2.1.1 Sur le plan sectoriel, le projet vise à contribuer au désenclavement du pays et à la 
réduction des coûts de transport. D’une façon spécifique, le projet vise à améliorer 
l’efficacité de la chaîne logistique de transport, l’accessibilité et la mobilité des 
populations rurales dans le Sud du Tchad (Mandoul et Moyen-Chari) 
 
Composantes du projet 

2.1.2 Pour atteindre ces objectifs, les actions du  projet ont été regroupées dans les trois 
composantes résumées dans le tableau ci-après.  
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Tableau 2.1 – Composantes du projet 

Nom de la composante Coût estimatif 
(millions d’UC) 

Description des sous composantes 

Travaux routiers 

52,17 

 Aménagement et bitumage en bicouche de 110 km 
de route entre Koumra et Sarh ; 

 Mesures d’atténuation des impacts 
environnementaux et sociaux ; 

 Contrôle et surveillance des travaux. 

Travaux connexes et 
Actions spécifiques pour 
les femmes 3,41 

 Aménagements de 111 km de pistes connexes ; 
 Réhabilitation d’infrastructures sociales ; 
 Appui aux activités spécifiques de femmes ; 
 Contrôle et surveillance des travaux. 

Appui à la gestion du 
projet 0,59 

 Appui à la coordination du projet ; 
 Suivi-évaluation de l’impact du projet ;  
 Audit financier  et comptable du projet. 

 
2.1.3 Mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux. L’Annexe 
technique 4 fournit les détails sur les mesures d’accompagnement prévus sur financement 
de l’UE. 
 
2.1.4 Aménagements connexes. En plus de la route principale, il est prévu la réalisation 
des aménagements connexes dans le but de renforcer l’impact socio-économique de ce 
projet. Les actions retenues à cet effet sont les suivantes : (i) aménager 111 km de pistes 
rurales ; (ii) réhabiliter des infrastructures sociales ; et (iii) réaliser des activités 
spécifiques suivantes pour les femmes: la construction d’une clôture pour la concession 
de la coopérative des Femmes du Mandoul pour la promotion du Karité (COFEMAK) et 
la fourniture de l’équipement nécessaire pour rendre fonctionnel son château d’eau 
réalisé avec l’appui du PNUD, l’équipement de 30 groupements féminins en charrettes 
pour le transport, et la construction d’une clôture ainsi que la réhabilitation du jardin 
d’enfants de Sarh. 

2.1.5 NTIC. En matière de fibre optique, le Tchad s’est donné comme priorité 
l’intégration du pays dans le réseau de communication international par fibre optique 
prévu pour  le continent. Il s’agit tout d’abord d’étendre dans le pays le câble déjà posé le 
long de l’oléoduc Kribi-Doba. Dans le cadre du schéma Directeur des NTIC, le projet 
contribuera à la mise en place de réservations pour la pose future de la fibre optique le 
long de la route. 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
2.2.1 Des études techniques ont été réalisées en 2004 et actualisées en 2008, sur 
financement du FED et du pays. Elles ont, sur la base de critères économiques et 
techniques, examiné plusieurs options d’aménagement et préconisé la réalisation d’une 
route revêtue. Celle-ci comprend une chaussée avec une bande de roulement de 7 m de 
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largeur, un accotement de 1,5 m de part et d’autre, et une structure composée de : (i) 25 
cm de couche de fondation en latérite crue ; (ii) 15 cm de couche de base en béton de sol 
(sol litho stabilisé) ; et (iii) un revêtement en enduit superficiel bicouche. 

Tableau 2.2 – Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 
substitution Brève description Cause du rejet 

Solution n°1 : 
La couche de base en 
grave concassée. 

Cette solution est peu différente de celle 
qui est retenue, sauf que la couche de base 
sera constituée de la grave concassée, en 
lieu et place d’un béton de sol. 

Coût très élevé dû essentiellement 
au transport sur une grande 
distance des matériaux presque non 
disponibles dans la zone du projet. 

Solution n°2 : 

La couche de base en 
graveleux latéritiques 
améliorés au ciment. 

Cette solution est peu différente de celle 
qui est retenue, sauf que la couche de base 
sera constituée des graveleux latéritiques 
améliorés au ciment (2%), en lieu et place 
d’un béton de sol. 

Maîtrise de la technique délicate 

2.3. Type de projet 
Ce projet est une opération autonome. Toutes les interventions des bailleurs de fonds 
dans le secteur des transports au Tchad se font à travers ce type d’opération (projets 
d’investissement). 

2.4. Coûts estimatifs du projet et dispositifs de financement 
2.4.1 Le coût total du projet y compris les imprévus physiques et les aléas financiers, 
hors taxes et douanes, est estimé à 56,17 millions d’UC; soit 42,76 milliards de FCFA, 
dont 38,77 millions d’UC en devises et 17,39 millions d’UC en monnaie locale. Il a été 
établi sur la base d’études approfondies actualisées en 2008. La provision pour imprévus 
physiques est de 10% du coût de base. La provision pour hausse des prix est égale à 
8,10% du coût de base plus les imprévus physiques. Le résumé du coût estimatif par 
composante du projet est donné dans le tableau 2.3 ci-après. 

Tableau 2.3 – Résumé du coût estimatif par composante du projet 

Millions de FCFA Millions d'UC COMPOSANTES                
Devises M.L Total Devises M.L Total 

A – Travaux route principale     33 395,46     43,87 
 - Tronçon de route principale 22 497,01 9 641,57 32 138,58 29,55 12,67 42,22
 - Mesures environnementales 0,00 192,51 192,51 0,00 0,25 0,25
 - Contrôle et Surveillance travaux         851,49 212,87 1 064,37 1,12 0,28 1,40
B - Aménagements connexes   2 183,27     2,87 
  -Travaux de pistes 1 215,02 520,72 1 735,74 1,60 0,68 2,28
  -Réhabilitation d'infrastructures 
sociales  26,26 61,27 87,53 0,03 0,08 0,11

  - Appui aux femmes 34,86 135,07 169,93 0,05 0,18 0,22
  -Contrôle et surveillance des travaux 
connexes 152,06 38,02 190,08 0,20 0,05 0,25
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C – Gestion et suivi du projet   375,69     0,49 
  -Audit financier et comptable               45,00 0,00 45,00 0,06 0,00 0,06
  -Suivi et Evaluation 0,00 130,00 130,00 0,00 0,17 0,17
  -Appui à la coordination du projet       0,00 200,69 200,69 0,00 0,26 0,26
Coût de base                                         24 821,69 11 132,72 35 954,42 32,61 14,62 47,23 
 Imprévus physiques                   2 482,17 1 113,27 3 595,44 3,26 1,46 4,72
 Aléas financiers                                     2 213,63 992,83 3 206,46 2,91 1,30 4,21

COUT TOTAL 29 517,50 13 238,82 42 756,32 38,77 17,39 56,17 

2.4.2 Le résumé du coût par catégorie de dépenses du projet est donné dans le tableau 2.4 
ci-après : 

Tableau 2.4 –  Résumé du coût par catégorie de dépense du projet 
Millions de FCFA Millions d'UC CATEGORIES DE DEPENSE 

Devises M.L Total Devises M.L Total 
A – BIENS 0,00 92,40 92,40 0,00 0,12 0,12
B – TRAVAUX 23 773,14 10 266,23 34 039,37 31,23 13,49 44,72
C – SERVICES 1 048,56 573,40 1 621,95 1,38 0,75 2,13
D – DIVERS 0,00 200,69 200,69 0,00 0,26 0,26
COUT DE BASE 24 821,69 11 132,72 35 954,42 32,61 14,62 47,23
 Imprévus physiques                   2 482,17 1 113,27 3 595,44 3,26 1,46 4,72
Aléas financiers 2 213,63 992,83 3 206,46 2,91 1,30 4,21
COUT TOTAL 29 517,50 13 238,82 42 756,32 38,77 17,39 56,17

2.4.3 Le projet sera financé conjointement par le FAD, le FED et le Gouvernement. Le 
don FAD, d’un montant total de 31,61 millions d’UC, représente 56,28% du coût total 
HT/HD du projet. Le don du FED (3,50% du coût du projet) a déjà été approuvé par cette 
Institution et contribuera au financement: (i) du contrôle et de la surveillance des travaux 
de la route principale, et (ii) des mesures d’accompagnement pour l’atténuation des 
impacts environnementaux et sociaux décrites dans l’annexe technique 4 (sensibilisation 
au VIH/SIDA, sensibilisation à la sécurité routière et activités de reboisement de 
compensation). La contribution du Gouvernement de 22,6 millions d’UC, soit 40,22%, 
est déjà inscrite dans le budget programme d’investissement 2009-2011. Les 
contributions du FAD et du Gouvernement financeront, outre les travaux de la route 
principale, les autres composantes du projet (voir annexe technique 2). Le plan de 
financement (par source) du projet est présenté dans le tableau 2.5 suivant :  

Tableau 2.5 –  Résumé  du projet par source de financement 
Millions d'UC SOURCES 

Devises M.L Total 
% 

FAD 21,82 9,79 31,61 56,28% 
FED 1,33 0,63 1,96 3,50% 
Etat Tchadien 15,62 6,97 22,60 40,22% 
TOTAL 38,77 17,39 56,17 100% 

2.4.4 Le calendrier de dépenses par source de financement est présenté dans le tableau 
2.6 (ci-dessous), alors que le calendrier des dépenses par composante du projet est dans 
l’annexe technique 1. 
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Tableau 2.6 –  Calendrier de dépenses par source de financement 
Années COMPOSANTES                

                                         2009 2010 2011 2012 2013 

FAD 0,10 8,96 13,43 8,97 0,12 
FED 0,08 0 ,053 0,76 0,59 - 

Gouvernement 0,08 10,18 7,39 4,95 - 

TOTAL 0,26 19,67 21,60 14,52 0,12 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1 Le tronçon de route Koumra – Sarh est long de 110 km et traverse les régions du 
Mandoul et du Moyen-Chari. La route est portée par 4 départements, dont la population 
est estimée à 202 000 habitants (INSEED, 2008). Au-delà de ces localités riveraines à la 
route, la zone d’influence directe du projet compte une population d’environ un million 
d’habitants. Les impacts économiques du projet toucheront de manière indirecte toute la 
zone soudanienne du pays qui couvre une superficie globale de 130 000 km2 pour une 
population estimée à 3,5 millions d’habitants.  

2.5.2 Les principales caractéristiques de la population de la zone du projet sont sa forte 
ruralité (plus de 75%), la part importante de jeunes (49 % de la population a moins de 14 
ans), et son taux de croissance important (2,6%). Le fonctionnement des villes, bourgs et 
villages est marqué par un isolement relatif, sans interactions fortes du fait de l’état des 
routes et de l’anémie de l’économie rurale (auto subsistance). Les deux villes aux 
extrémités de la route (Moundou et Sarh) polarisent les échanges, sans qu’il y ait un 
échelon intermédiaire. L’incidence de la pauvreté dans le Mandoul et dans le Moyen 
Chari est respectivement de 64,7% et de 69,3% contre une moyenne nationale de 55%. 
La sévérité de la pauvreté dans les deux régions est respectivement de 16,2% et 16,4%. 
Le taux de pauvreté en milieu rural du sud du pays est de 70,3% contre 50,6 % au nord et 
une moyenne nationale de 55% (SNRP2, 2008). 

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

2.6.1 Les consultations avec les bénéficiaires et les autres parties prenantes ont débuté au 
cours des études technico-économiques, et ont été approfondies lors de l’actualisation de 
l’étude d’impact environnemental et social en décembre 2008. Ces consultations se sont 
poursuivies lors de la mission de préparation. De ces rencontres, il a été retenu: les 
composantes du projet, le plan et les sources de financement, et les préoccupations des 
bénéficiaires. Elles ont permis d’établir une complémentarité entre les actions menées par 
le PNUD et l’UE avec celles envisagées par la Banque, en particulier en direction des 
femmes et les aménagements connexes. Lors de la mission d’évaluation, les discussions 
avec les bénéficiaires et les partenaires au développement ont permis d’affiner certains 
aspects relatifs au dispositif de suivi-évaluation, au calendrier d’exécution, aux modalités 
de cofinancement et aux conditionnalités du don.  
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2.6.2 Au cours de la mise en œuvre du projet, le processus participatif sera maintenu 
notamment au cours des campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA, la sécurité 
routière et les actions de reboisement prévues dans le cadre de l’atténuation des impacts 
environnementaux et sociaux du projet. Les populations seront également impliquées 
dans le processus de suivi d’impact du projet. En effet, aussi bien lors de l’établissement 
de la situation de référence et que lors de l’évaluation de l’impact du projet, les méthodes 
participatives seront privilégiées afin de s’assurer de l’implication du plus grand nombre 
de gens possible. Il est aussi prévu dans le cadre du suivi de l’exécution des travaux, la 
tenue des réunions de coordination de chantier à la fin chaque mois. Ces réunions 
connaîtront la participation de toutes parties prenantes. 

2.6.3 Les autres bailleurs de fonds et partenaires au développement ont été consultés au 
cours des missions de préparation et d’évaluation du projet, notamment, l’UE, la Banque 
Mondiale, et le PNUD. Les échanges avec l’UE ont permis de: (i) exploiter les études 
réalisées sur son financement; (ii) cerner ses interventions dans le cadre global du projet 
d’aménagement de la route Moundou-Sarh; et (iii) circonscrire les composantes du 
présent projet en complémentarité avec celles déjà prises en charge (contrôle et 
surveillance des travaux, sensibilisation au VIH/SIDA, à la sécurité routière et à la 
protection de l’environnement). Au cours de la mission d’évaluation, les consultations se 
sont poursuivies et ont permis de clarifier le mécanisme de cofinancement et d’obtenir 
une confirmation par écrit de sa participation au projet. 

2.6.4 Durant la mise en œuvre du projet, cette collaboration va se poursuivre notamment 
à travers notre bureau au Tchad (TDFO) et lors de différentes missions à réaliser dans le 
cadre du projet. 

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

2.7.1 A ce jour, la Banque a financé 68 opérations, soit un volume d’engagements nets 
de près de 428,7 millions UC depuis le début de ses interventions au Tchad en 1974. Ces 
engagements sont caractérisés par une nette prédominance des opérations du secteur 
agriculture et du développement rural. Le portefeuille global comprend : 41 projets 
d’investissement, 15 études, 4 programmes d’ajustement structurel et 8 projets d’appui 
institutionnel. Cette situation place la Banque au second rang, après l’Union Européenne, 
des Bailleurs de fonds intervenant au Tchad. 

2.7.2 D’une manière générale, les revues du portefeuille ont relevé que celui-ci reste 
confronté à des contraintes telles que: (i) les lenteurs liées à la mise en vigueur et à la 
satisfaction des conditions préalables au premier décaissement; (ii) le versement 
irrégulier des contreparties gouvernementales; et (iii) la lenteur dans les processus 
d’acquisition. Pour améliorer la gestion du portefeuille, la Banque a ouvert en 2007, un 
bureau au Tchad qui assure le suivi rapproché de l’exécution des projets ainsi que des 
décaissements. De plus, il aide les organes d’exécution dans la maîtrise des procédures de 
décaissement et d’acquisition. Au niveau du gouvernement, des efforts sont faits, 
notamment, pour réaliser des audits des comptes dans les délais, élaborer les rapports 
trimestriels d’activités, appliquer plus efficacement les règles de procédure en matière 
d’acquisition et mobiliser à temps les fonds de contrepartie. 
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2.7.3  Pour le secteur des transports, la Banque a financé : (i) le projet de réhabilitation et 
d’entretien routier, d’un montant de 13,32 millions d’UC approuvé en octobre 1987, (ii) 
le projet d'aménagement de la route Djermaya-Massaguet (PARDM), d’un montant de 
13,25 millions d'UC, approuvé en janvier 1997 ; et (iii) le projet d'aménagement de la 
route Massaguet-Ngoura, d'un montant de 12 millions d'UC, approuvé en avril 2000. Ce 
dernier projet a été annulé en juin 2005, suite à un désaccord intervenu sur l’attribution 
du marché des travaux. Finalement, le Gouvernement a pris la décision de financer ledit 
projet sur ses ressources propres. La Banque a aussi financé deux projets multinationaux, 
en cours d’exécution, qui sont le programme de renforcement des capacités de 
supervision de la sécurité aérienne (COSCAP) dans l’espace CEMAC pour 1,54 millions 
d’UC et le projet de facilitation des transports dans l’espace CEMAC pour 108,8 millions 
d’UC, dont 19 millions d’UC au Tchad.  

2.7.4 Les deux projets de transport, financés par la Banque et dont les rapports 
d’achèvement ont été produits, ont permis de réaliser 67 km de routes bitumées, 
d’entretenir un linéaire conséquent du réseau routier national et de renforcer le potentiel 
matériel de l’office national des routes (OFNAR), pour permettre un meilleur entretien 
routier. Ils ont également contribué à améliorer le désenclavement de plusieurs contrées, 
de renforcer des infrastructures socio - économiques des zones traversées et de réduire les 
coûts de transport routier.  

2.7.5 La conception du présent projet a bénéficié des expériences tirées des deux projets 
routiers nationaux déjà mis en œuvre et dont le dernier date de 1994. Les principaux 
enseignements tirés sont: (i) les retards mis dans la mobilisation des fonds de contre 
partie ont contribué à l’allongement des délais d’exécution du projet et augmenté en 
conséquence les coûts; (ii) le manque de protection du réseau routier des fluides de 
produits pétroliers (gasoil, lubrifiants) ayant un effet destructeurs sur les revêtements de 
chaussée, contribuent à une dégradation prématurée des routes; (iii) l’absence de 
conservation des pièces comptables des projets rend difficile le suivi des paiements par 
l’organe d’exécution et la tenue d’une comptabilité appropriée des projets; et (iv) 
l’insuffisance des ressources financières ne permet pas un entretien de l’ensemble du 
réseau routier.   

2.7.6 Dans le cadre du présent projet, ces différents points seront atténués respectivement 
comme suit: (i) le Gouvernement procédera au paiement à 100% des avances de 
démarrage; (ii) les délégations régionales du Ministère des Infrastructures, effectueront 
régulièrement des contrôles inopinées sur le réseau pour verbaliser les chauffeurs 
indélicats qui détériorent la chaussé; (iii) la cellule de coordination et de suivi des projets 
d’Infrastructure, mise en place depuis 1989 est dotée d’un système de gestion financière 
satisfaisant; (iv) le Tchad a mis en place en août 2000, un fonds d’entretien routier de 
seconde génération, doté de ressources financières conséquentes pour assurer l’entretien 
routier. 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les principales réalisations attendues de ce projet sont les suivantes : 110 km de 
route aménagée, 111 km de pistes réhabilitées, concession de COFEMAK clôturée ainsi 
que le jardin d’enfants de Sarh réhabilitée et clôturée, 15 aires de stationnement 
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aménagées le long de la route principale, 30 groupements féminins dotés des MIT 
(charrettes à traction azine ou pousse-pousse multifonctionnel), des réservations mises en 
place pour la pose de la fibre optique le long de la route et une base de données 
relationnelles pour le suivi évaluation mise en œuvre et rendue fonctionnelle. 

2.8.2 Pour entreprendre ces réalisations dans le temps prévu, il est important que la 
gestion du projet soit performante. Les indicateurs ont été choisis en rapport avec les 
indicateurs institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit: (i) du délai de mise en 
vigueur de 360 jours au maximum, (ii) du taux de décaissement annuel qui doit être d’au 
moins 18%, et (iii) l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet (IP) basé sur 14 
indicateurs notés de 0 à 3 lors des missions de supervision. Ces indicateurs seront suivis 
lors des missions de supervision et la gestion quotidienne du projet. 

2.8.3 Si toutes les actions prévues sont réalisées, les principaux indicateurs de résultats 
du projet sont les suivants: (i) index d’accès rural (pourcentage de population ayant accès, 
à moins de 2 km, à une route praticable en toute saison) Koumra-Sarh; (ii) gain en temps 
de déplacement hebdomadaire par les femmes de la COFEMAK impliquée dans la 
transformation du karité; (iii) emplois créés (durant les travaux) ; (iv) revenus générés 
dans la zone en rapport avec les travaux; (v) changement de comportement en matière de 
Sécurité routière; et (vi) taux de variation des prix de produits (agricoles et première 
nécessité) dans les zones visées par les pistes rurales. La situation de référence sera 
établie pour ces indicateurs au cours de la période de juillet à septembre 2009 et une 
évaluation d’impact sera réalisée à la fin du projet par l’Institut national des statistiques  
et des études économiques et démographiques (INSEED) du Tchad. Ces deux études 
seront réalisées sur financement de la Banque. 

III – FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 
3.1.1 L’analyse économique a été effectuée par le modèle HDM sur la base de l’analyse 
coûts-avantages entre les situations sans et avec projet sur une période de 20 ans. Les 
coûts pris en considération sont les coûts d’investissements économiques. Le trafic 
moyen journalier annuel (TMJA) actuel sur la route du projet est de 340 véh./j motorisés 
dont 40% de poids lourds. La prévision du trafic a pris en considération deux catégories 
de trafic : normal et induit. Pour le trafic normal, les taux de croissance annuels du trafic 
retenus sont de 6% pour les véhicules légers et de 5% pour les véhicules lourds. Ces taux 
se justifient au regard des tendances historiques du trafic sur la route. Le trafic induit par 
rapport au trafic normal est de 25% pour les véhicules légers et 20% pour les poids 
lourds. 

3.1.2 Dans la situation de référence (sans projet), il est supposé que la route fasse, 
comme par le passé, l’objet d’un entretien courant et périodique. Dans la situation avec 
projet, les coûts consistent en un investissement sur 2 à 3 ans et d’un entretien courant 
annuel et un entretien périodique selon un cycle décennal. 
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3.1.3 L’évaluation du coût des investissements économiques, pour l’aménagement de la 
route permet d’obtenir un taux de rentabilité économique (TRE) du projet de 16,67%. En 
procédant à une analyse de sensibilité de la rentabilité (augmentation du coût du projet de 
10% et une réduction des avantages de 10%), le TRE est ramené à 14,01%. 

3.1.4 De cette analyse, il ressort que l’option retenue (route revêtue d’un enduit 
bicouche) présente un taux de rentabilité supérieure au coût d’opportunité. 

 Tableau 3. 1 - Résumé de l’analyse économique 

Taux  de rentabilité Financière (TRF) en% NA 
Valeur Actuelle Nette en Milliards de FCFA (VAN) 37,13 
Taux  de rentabilité Economique (TRE) en % 16,67 
Sensibilité du TRE (variation de 10% des coûts et avantages) 14,01 
Taux d'actualisation 12 % 
Valeur résiduelle de l'investissement après 20 ans 35% 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Sur le plan environnemental, le projet est classé en catégorie 1. En conformité avec 
les exigences de la Banque en matière de politiques environnementales et celles du 
Tchad, une étude d’impact environnemental et social (EIES) a été réalisée en 2004 sur 
financement de l’UE, et actualisée en décembre 2008 sur financement de la Banque. Le 
résumé de cette étude a été publié le 06 janvier 2009 au Centre d’Information Publique 
(PIC) et posté sur le site WEB de la Banque. Le certificat de conformité de cette étude a 
été délivré par le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques 
du Tchad (Lettre N°470/MEERH /SEECHVP/SG/2008). L’annexe technique 9 présente 
le résumé du PGES du projet.  

3.2.2 La région du Sud-est du Tchad, bénéficiaire de ce projet est enclavée vis-à-vis du 
reste du pays et entre ses localités. Le bitumage de l’axe Moundou-Doba-Koumra-Sarh et 
l’aménagement des pistes connexes vont, en termes d’impacts, produire: (i) les facilités 
de liaison entre la région et la partie Nord du pays, l’amélioration des conditions de 
circulation et de la sécurité des usagers de la route, la réduction des temps de parcours, 
des coûts de transport et d’exploitation des véhicules; (ii) la facilitation des échanges 
commerciaux et économiques entre la région du Sud-est et le reste du pays; et (iii) la mise 
en place de conditions plus favorables à des investissements dans les moyens de 
transports et pour la valorisation des potentialités agro-sylvo-pastorales encore faiblement  
exploitées dans la  région du projet. 
 
3.2.3 Le projet participera également à l’amélioration de la qualité et des conditions de 
vie des populations démunies, notamment par: (i) la création d’emplois permanents 
(transporteurs, autres activités induites par la construction de la route et des pistes de 
désenclavement), et près de 600 emplois temporaires induits par les travaux du projet;  
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(ii) revenus au profit des femmes menant des activités de petite restauration pour les 
travailleurs des chantiers pendant la phase des travaux; (iii) la facilité d’accès aux 
marchés pour l’écoulement des produits à des prix rémunérateurs et l’approvisionnement 
de la zone; (iv) la réduction des délais d’évacuation des malades vers les centres de santé 
et de favoriser le redéploiement du personnel dans les services sociaux de base dans la 
zone du projet; et (v) l’amélioration des conditions d’études notamment celles des enfants 
et des prestations des enseignants, du fait de la facilité de circulation. 
 
3.2.4 Le projet pouvant induire des impacts négatifs, les principales mesures 
d’atténuation prévues sont les suivantes:  les mesures de prévention contre le VIH/SIDA; 
les actions de sensibilisation dans 42 villages (au moyen de 252 séances de causeries 
débats, 168 projections de films éducatifs et 15 séances de masse dans les grandes 
agglomérations), des tests de dépistage volontaires, ainsi que des panneaux d’information 
et de sensibilisation plantés au bord de la voie ; la signalisation adéquate des chantiers; 
les dispositifs de sécurité appropriés dans la conception technique et la construction de la 
voie; l’installation des panneaux de sensibilisation sur la sécurité routière; les 
reboisements de compensations en collaboration avec les communautés villageoises 
organisées autour de leur Comité Villageois de Développement (150 ha de reboisement à 
base d’espèces locales); la remise en état des zones d’emprunt (20) et des sites de 
carrières (3), l’arrosage des pistes en saison sèche durant les travaux; la mise en place par 
l’entreprise d’équipement pour la gestion des eaux usées, des déchets solides banaux de 
la base vie et du chantier, de gestion des huiles usées et des produits spécifiques 
(explosifs, hydrocarbures), ainsi que les équipements nécessaires de sécurité pour les 
ouvriers (casques, masques anti-bruit, etc.). Ces mesures seront intégrées dans le DAO et 
dans les documents de rapport d’exécution et de garantie. Ces mesures sont spécifiées en 
détail dans le résumé de l’EIES qui est posté dans le Centre d’Information de la Banque. 

Changement climatique 

3.2.5 Le bitumage de la route Koumra - Sarh n’aura pas d’incidences majeures sur le 
changement climatique qui est un phénomène global. Toutefois, il est à noter que 
l’Afrique, dans son ensemble, est de 0.5°C plus chaud qu'il y a 100 ans et les modèles 
prévoient une accélération du phénomène, entraînant une baisse de la productivité 
agricole. Concernant le projet, avec l’amélioration du revêtement routier, la mobilité des 
transports sera améliorée dans la zone d’influence du projet. Les émanations des gaz 
d’échappement (principalement le CO2) dans l’atmosphère seront également  réduites 
notamment grâce à: (i) la réduction du temps de parcours; (ii) la réduction du nombre de 
manœuvres pendant la conduite des véhicules. Il est à noter que même insignifiants, ces 
impacts contribueront à atténuer les effets de serre au niveau régional. 
 
3.2.6 Par ailleurs, dans le cadre des travaux routiers, les mesures suivantes 
contribueront à lutter contre les effets du réchauffement climatique : (i) la régénérescence 
des emprunts de la route et des pistes connexes, par la plantation systématique d’arbres et 
la reconstitution de la végétation ; et (ii) la plantation d’arbres de part et d’autre de la 
route dans les traversées des villes. L’ensemble de cette reconstitution de la végétation est 
estimé à environ 1,5 km². 
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Genre 

3.2.7 Depuis 1996, l’égalité des sexes est consacrée dans la loi Fondamentale du Tchad, 
en ses articles 13 et 14. Cependant, bien que plusieurs actions aient été entreprises pour 
mieux intégrer les femmes dans les activités économiques, des insuffisances demeurent 
en rapport avec quelques pesanteurs socioculturelles défavorables à la femme qui 
accentuent sa précarité (pauvreté, marginalisation, etc.). La division sexuelle du travail, 
par exemple, limite l’accès de la femme à l’éducation surtout en milieu rural. 

 
3.2.8 Par ailleurs, les femmes se retrouvent en une proportion très importante comme 
main-d’œuvre dans le secteur agropastoral et dans le secteur informel où elles 
représentent 86% de la population active (SNRP2, 2008). Mais elles sont peu valorisées à 
cause de toutes sortes de discriminations dont elles font l’objet. En matière de pauvreté, 
on constate que la femme est le principal sujet de la pauvreté monétaire et sociale. Plus 
de 52% de femmes se trouvent dans une situation d’extrême pauvreté contre 48% pour 
les hommes. Cette inégalité résulte de la marginalisation économique des femmes surtout 
en milieu rural où leurs conditions de vie sont particulièrement affectées par le niveau 
d’enclavement et le manque des moyens de transport. En effet, les rapports sociaux de 
genre en matière de transport dans la ZIP sont caractérisés par la répartition inégale des 
tâches de transport, l’accès inégal aux technologies de transport et l’inattention portée 
aux besoins en transport des femmes lors des processus de planification des transports. 
Elles consacrent souvent de 15 à 25 heures, par semaine, aux tâches de transport. 
 
3.2.9 Afin de soutenir les femmes dans leurs efforts de lutte contre la pauvreté au 
quotidien et l’amélioration des conditions de vie des ménages, le projet prévoit des 
actions ciblées pour les associations et groupements féminins dynamiques de Koumra, de 
Sarh et de villages riverains à l’axe principal. Ces actions sont : (i) la construction d’une 
clôture, des latrines et la mise en fonctionnement d’un château d’eau en faveur de la 
Coopérative des Femmes du Mandoul pour la promotion du Karité (COFEMAK) à 
Koumra ; (ii) la construction d’une clôture et la réfection d’un jardin d’enfants à Sarh ; et 
(iii) l’équipement en moyens intermédiaires de transports d’une trentaine de groupements 
féminins (notamment des charrettes et des pousse-pousse multifonctions). 
 

Social 

3.2.10 La réalisation de la route principale, des aménagements connexes et des actions 
spécifiques pour les femmes permettront d’améliorer les conditions de vie de plus de 
400.000 personnes dans la zone immédiate du projet. Les MIT qui seront mis à la 
disposition de 30 groupements féminins auront un impact non négligeable sur la 
surcharge de travail des femmes, et le temps de déplacement. L’appui à la COFEMAK à 
Koumra permettra de sécuriser sa pépinière ainsi que les revenus générés par cette 
activité. Environ 1000 personnes seront concernées par les emplois temporaires pouvant 
générer de revenus de près de 1,5 million d’UC de salaires dans la ZIP. A cela s’ajoutent 
les revenus qui pourront être tirés de l’écoulement des produits agricoles issus des zones 
de production désenclavées. Les micro-entrepreneurs et tâcherons seront mobilisés pour 
la fabrication des charrettes et pousse-pousses prévus pour les groupements féminins. 
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3.2.11 La dotation des organisations féminines en charrettes à traction animale et 
pousse-pousse, entrainera la réduction du temps de parcours journalier d’au moins 60 %, 
soit 24 heures de voyage au lieu de 60 heures par semaine et de transporter 6 tonnes (20 
fois la quantité collectée) de noix de karité au lieu de 300 kg.  Elle permettra: (i) 
l’écoulement des savons, pommade et beurre de karité sur les marchés locaux; (ii) l’accès 
aux centres de santé pour les consultations prénatales, les accouchements et les soins ; 
(iii) l’accès aux établissements scolaires et aux centres de formation (iv) le transport de 
l’eau et du bois de chauffe; (v) le suivi des groupements des femmes. La location des 
charrettes et pousse-pousses pourra générer des revenus à travers le transport des 
bagages, du bois et des personnes.  
 
3.2.12 Pendant la phase des travaux, les restauratrices des 33 localités traversées par la 
voie engrangeront des recettes pour un montant minimum de 26 millions FCFA par la 
vente de nourriture (riz, bouillie, beignets et galettes) et de boisson locale. 

Réinstallation forcée 

3.2.13 Il n’y a pas de réinstallation forcée prévue pour ce projet. Il s’agit de la 
réhabilitation d’une route sans changement de tracé et sans déplacement des populations. 

IV – EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 
Organe d’exécution  

4.1.1 L’organe d'exécution est le Ministère des infrastructures (MI). Il s’appuiera sur la 
Cellule de Suivi et de Coordination des Projets (CSCP). Cette cellule, créée au sein du 
MI depuis 1989, est chargée d’assurer le suivi et la coordination de tous les projets du 
secteur des transports du MI. De plus, le MI dispose également de la Direction Générale 
des Routes (DGR) qui assure la maîtrise d’œuvre de tous les travaux de construction et 
d’entretien du réseau routier national. La CSCP est chargée du suivi et de la coordination 
des investissements et des reformes de politique du secteur des transports. A ce titre, elle 
assure: (i) le suivi administratif et financier relatif à la réalisation des programmes 
d’investissements et des mesures arrêtées; (ii) la coordination des actions à mener auprès 
des bailleurs de fonds et autorités nationales; et (iii) veille à la cohérence de la politique 
et de la stratégie sectorielle des transports. Elle comprend un coordinateur et son adjoint, 
un spécialiste en passation des marchés, un spécialiste en suivi-évaluation, d’une unité 
comptable, un secrétariat et d’un personnel d’appui. La CSCP dispose des capacités 
nécessaires pour la gestion de ce type de projet. C’est cette structure qui a géré les 
précédents projets de transport financés par la Banque au Tchad, de même que de 
nombreux autres projets financés par d’autres bailleurs de fonds.  

4.1.2 Plus spécifiquement, pendant que la DGR assurera le suivi technique de 
l’exécution du projet; la CSCP: (i) veillera au respect des engagements de l’Etat; (ii) 
assurera le suivi-évaluation; (iii) assurera le respect du calendrier d’exécution du projet ; 
(iv) préparera les rapports d’avancement semestriels et annuels du projet ; (v) préparera 
les budgets de contrepartie et s’assurera de leur mise à disposition dans les délais prévus ; 
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(vii) assurera la gestion financière du projet (vérification des décomptes, transmission à la 
Banque des demandes de paiements directs); (viii) s’assurera du dépôt, dans les délais, 
des rapports d’audit comptable et financier du projet; et (ix) élaborera le rapport 
d’achèvement du donataire à l’intention de la Banque.  
 
Décaissement et audit 

4.1.3 La méthode de décaissement direct sera retenue pour les travaux, la fourniture des 
biens et les prestations de services de consultants. Les frais de fonctionnement de la 
CSCP, en rapport avec les activités de ce projet, seront pris en charge par le MI. Le projet 
fera l’objet d’audits comptables et financiers annuels. 
 
Acquisitions 

4.1.4 Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées 
sur les ressources de la Banque se feront selon ses Règles et procédures en la matière, et 
par l’utilisation des dossiers d’appel d’offres types de la Banque. Les détails et le plan de 
passation des marchés sont fournis en annexe technique 6.  
 
Dispositions particulières 

4.1.5 Le donataire a sollicité et obtenu de la Banque l’approbation d’actions anticipées 
en vue de l’acquisition (AAA) des travaux. Le recours aux AAA permettra: (i) de réduire 
d’une manière significative les délais entre la mise en place du don et le démarrage 
effectif des activités du projet; (ii) de réaliser des économies de coût du fait de la 
réduction du temps de passation des marchés; (iii) de démarrer les travaux selon les 
prévisions, c'est-à-dire courant du premier trimestre de l’année 2010 et (iv) de gagner six 
à neuf mois à consacrer à l’exécution des travaux,  et ce, en raison de la période des 
pluies. La présélection n’est pas requise pour l’exécution des travaux. 
 
Gestion financière 

4.1.6 Il ressort de l’évaluation de la gestion financière de la CSCP que les dispositions 
prises dans ce domaine pour la mise en œuvre du projet sont satisfaisantes. La CSCP a 
une longue expérience en matière de gestion des projets. Elle a notamment géré le 
Programme national des transports financé par la Banque mondiale ainsi que le projet de 
facilitation des transports financé par la Banque qui est en cours de réalisation. Elle 
dispose du logiciel TOMPRO pour la gestion financière de projets. 

4.2  Suivi-évaluation 
4.2.1 Le manque d’un système de suivi-évaluation fonctionnel dès le démarrage des 
activités du projet explique souvent les difficultés qu’on éprouve par la suite pour 
apprécier le niveau d’atteinte des objectifs de développement retenus dans le cadre 
logique axé sur les résultats. Il est donc prévu pour le projet de la route Koumra - Sarh la 
mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation, devant être fonctionnel dès le 
démarrage du projet, afin de (i) constituer et gérer les informations sur le niveau 
d’exécution de différentes composantes du projet à l’aide d’une Base de données 
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relationnelle, (ii) établir la situation de référence pour les besoins du suivi d’impact du 
projet ; et (iii) réaliser en fin de phase une évaluation de l’impact du projet en utilisant la 
méthodologie ayant servi à l’établissement de la situation de référence.  

4.2.2 Les indicateurs d’impact à suivre sont mentionnés dans le cadre logique. La sous-
composante suivi-évaluation comprendra en effet deux volets : (i) suivi de l’exécution du 
projet à travers la Cellule de suivi et coordination de projets (CSCP) du MI, et (ii) le suivi 
de l’impact du projet par l’INSEED. Le projet d’appui à la gestion économique (PAGE), 
financé par la Banque, a permis de renforcer les capacités de production et de diffusion 
de statistiques et d’études socio-économiques de l’INSEED. En outre, cette institution a 
réalisé le suivi des indicateurs d’impact du Programme National de Transports financé 
par la Banque Mondiale. Les détails sur le dispositif prévu sont fournis en annexe 
technique n°8. 

4.3  Gouvernance 

4.3.1 Le Tchad connaît comme plusieurs pays Africains de sérieux problèmes de 
capacités institutionnelles et humaines. Ces problèmes sont liés entre autres au fait que 
les Ministères ne disposent pas toujours du personnel qualifié dans la gestion de 
l’administration publique et ne sont pas suffisamment équipés au regard des missions qui 
leur sont assignées, notamment dans les procédures de passation de marchés. 

4.3.2 Dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, le Tchad a entrepris au 
cours de ces dernières années, avec l’aide de la Banque au travers du Projet d’appui au 
réforme en matière de gouvernance (PARG I) en cours d’exécution, des réformes 
institutionnelles visant à rendre opérationnelle la gestion décentralisée des marchés 
publics, et à renforcer leur efficience, leur transparence et leur contrôle. Le nouveau code 
des marchés publics, adopté en décembre 2003 par décret n°503/PR/PM/SGG/2003, 
définit des procédures de passation des marchés publics globalement conformes aux 
standards internationaux en la matière. Ce nouveau cadre règlementaire est composé de: 
(i) un organe de contrôle des marchés publics (OCMP) sous l’autorité du Secrétariat 
Général du Gouvernement (SGG); (ii) les Commissions d’Ouverture et de Jugement des 
Offres (COJO) au sein de tous les Ministères prioritaires dont celui des Infrastructures; et 
(iii) des autorités d’approbation et visas des marchés publics intervenant suivant des 
seuils définis par décret. Les COJO s’appuient sur des sous-commissions mises en place 
par elle, notamment les Sous-commissions Techniques d’Evaluation des Offres (SCTE) 
ou sous-commissions de présélection (SCP) pour gérer le processus d’évaluation des 
offres. Les autorités de visas ont été réduites aux seuls départements ministériels que sont 
le SGG, le Ministère des Finances (MF) et le Ministère de l’Economie et du Plan (sur les 
ressources extérieures).  

4.3.3 Bien que doté d’un organe normatif, réglementaire fonctionnel, l’OCMP, le cadre 
institutionnel n’assure cependant pas encore la séparation des fonctions de contrôle et de 
régulation correspondant aux bonnes pratiques internationales. Par ailleurs, les 
mécanismes de dialogue avec le secteur privé et la société civile doivent encore être 
améliorés. Il convient toutefois de noter qu’un Comité National de Coordination et de 
Suivi de la réforme tripartite et paritaire (Etat, secteur privé et société civile) est en cours 
d’installation. D’autre part, l’OCMP a proposé un projet de création de l’organe de 
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régulation des marchés publics. Par ailleurs, un ensemble de mesures de renforcement des 
capacités des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics est en cours de 
réalisation.  

4.3.4 Les contrôles indépendants des marchés publics par le pouvoir judiciaire sont 
effectifs. En effet, la Chambre des Comptes, créée en Août 1998, a déjà réalisé avec 
satisfaction plusieurs audits des marchés publics, ce qui dénote de la volonté des autorités 
d’accroître la transparence et l’effectivité du système de contrôle externe et d’audit des 
marchés publics. Le site WEB des marchés publics et le SIGMP (Système d’Information 
et de Gestion des Marchés Publics) en cours d’élaboration, avec l’assistance de la 
Banque, devraient notablement améliorer l’accès du public aux informations dans ce 
domaine.  

4.3.5 Dans le secteur des transports, les principales réformes ont déjà été entreprises. 
Elles ont consisté au désengagement de l’Etat des tâches de production avec (i) la 
dissolution de la Direction du matériel des travaux publics, et (ii) l’application des 
mesures de contrôle de la charge à l’essieu conformément aux mesures en vigueur dans 
l’espace CEMAC. Il faut noter qu’en août 2000, le Tchad a mis en place un fonds 
d’entretien routier qui fonctionne convenablement et une agence d’entretien routier est en 
cours de mise en place.   

4.3.6 Les reformes se poursuivent à travers le projet sectoriel de transport et la stratégie 
nationale des transports. Avec le soutien des bailleurs de fonds, notamment l’UE, elles 
devraient se traduire par le renforcement du rôle du secteur privé et l’amélioration des 
services offerts par les différents modes de transports. Elles s’articulent autour des 
actions ci-après: (i) renforcement de la capacité de la maitrise d’ouvrage au traves de 
programmes de formation-perfectionnement; (ii) renforcement des capacités du secteur 
national: bureaux d’études techniques, petites et moyennes entreprises d’entretien routier, 
entreprises de transport; (iii) sécurisation du financement de l’entretien routier sur la base 
d’une programmation optimisée des travaux; et (iv) maitrise du suivi des programmes 
tant au niveau de la passation des contrats que de leur exécution. 

4.4 Durabilité  

4.4.1 Il a été noté que dans une large mesure, la durabilité du projet après sa réalisation 
dépend des travaux d’entretien à y entreprendre et de leur financement. Pour y arriver, le 
Gouvernement a élaboré une stratégie d’entretien routier qui rationalise la programmation 
de cet entretien, permet une participation plus importante des services décentralisés et des 
populations concernées. A cet effet, un fonds d’entretien routier (FER) de seconde 
génération, qui jouit de l’autonomie de gestion et financière, a été mis en place en août 
2000. Les ressources financières du Fonds d’Entretien Routier proviennent de: (i) un 
pourcentage des recettes fiscales sur le super et le gas-oil, consenti par l’Etat par 
dérogation aux principes généraux applicables en matière de comptabilité publique. Ce 
taux a été porté en 2005 de 40 à 60%; (ii) le produit de la redevance d’affrètement routier 
frappant l’ensemble des véhicules de transport de fret avec une charge utile supérieure à 
une tonne; (iii) le produit de la redevance à l’essieu frappant les véhicules routiers 
étrangers de plus de 10 tonnes de charge utile; (iv) les droits d’usage routier constitués 
par les péages sur les ponts, les bacs et les routes bitumées; (v) le produit de toute autre 
redevance perçue ou à percevoir auprès des usagers de la route autorisée par la Loi; (vi) 
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les amendes pour les dommages et dégâts causées par les usagers au réseau routier 
national et dûment verbalisés; (vii) les contributions exceptionnelles d’organismes 
internationaux au titre de l’aide bilatérale ou multilatérale; et (viii) les autres 
contributions, dons et legs. Les ressources du FER sont en augmentation constante. Elles  
sont passées de 2 milliards FCFA en 2000 à 5,135 milliards en 2003 et près de 8,315 en 
2008; soit plus de 400% d’augmentations sur une période de 8 ans. Le maintient des 
ressources annuelles du FER à un montant minimum de 8 milliards de FCFA ainsi que la 
fourniture du rapport annuel d’activités du FER constituent la deuxième autre condition 
du don (voir 5.2.C.ii) pour ce projet.  

4.4.2 Afin de renforcer davantage l’efficacité de l’entretien routier, il a été retenu avec 
les bailleurs de fonds la mise en place d’une agence d’entretien routier. Celle-ci aura 
l’autonomie de gestion et sera chargée de la mise en œuvre des programmes d’entretien 
routier par le biais de conventions de délégation de maitrise d’ouvrage (gestion du 
processus de passation des marchés, la supervision des travaux et la programmation de 
l’entretien routier); ce qui permettra à la  Direction générale des routes de se recentrer sur 
les tâches de planification et de budgétisation.  

4.4.3 Les performances actuelles du FER, qui arrive à réaliser près de 85% de ses 
objectifs et les efforts en cours pour mobiliser  plus de ressources pour l’entretien routier 
ainsi que la mise en place de l’agence d’entretien routier, sont de nature à assurer la 
durabilité des investissements dans le domaine des routes au Tchad.   

4.5  Gestion des risques 
4.5.1 Les principaux risques identifiés et liés au projet sont: (i) les perturbations des 
activités par une dégradation temporaire de la situation sécuritaire; (ii) la non 
disponibilité à temps de ressources de cofinancement par le Tchad, en vue d’assurer 
l’exécution du projet; et (iii) la non exécution du budget programme d’investissement des 
infrastructures. 

4.5.2 Les mesures de mitigation sont les suivantes: (i) les efforts diplomatiques 
soutenus entrepris au sein de l’Union Africains (UA), de la Ligue arabe, de la 
Communauté des Etats du Sahel et du Sahara (SEN-SAD), les Nations Unies, l’UE et la 
participation actuelle au Gouvernement d’une fraction importante de l’opposition sont 
des éléments qui concourent à la minimisation d’un nouveau risque de conflit armé; (ii) le 
deuxième  risque sera atténué par l’engagement du Gouvernement à régler entièrement 
l’avance de démarrage pour les travaux, et (iii) le troisième par l’exécution satisfaisante 
du budget d’investissement triennal déjà adopté. La fourniture de la preuve du paiement 
effectif de l’avance de démarrage pour les travaux est une des autres conditions de ce 
projet (voir section 5.2.C.i). 

4.6 Développement des connaissances 
4.6.1 L’accent mis sur l’évaluation de l’impact du projet vise, notamment, à répondre 
au besoin de développement des connaissances. En effet, l’établissement de la situation 
de référence avant le début des activités du projet permettra de disposer d’une base de 
comparaison afin d’apprécier, de manière réaliste, le niveau d’atteinte des objectifs de 
développement de ce projet. Les données de comparaison proviendront des résultats de 
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l’évaluation de l’impact du projet à réaliser à la fin des travaux. La tenue d’un atelier 
national permettra la dissémination des connaissances tirées de ces études.  

4.6.2 Les principales connaissances et leçons tirées seront gérées à partir d’une base de 
données relationnelle au niveau de la DGR. Cette base de données facilitera 
effectivement la gestion de toutes les connaissances accumulées sur les activités, les 
réalisations, les principaux résultats et les leçons tirées de ce projet. Des résumés 
pourront être publiés sur le site Web de la Banque et celui du MI. 

V – CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 
C’est un don qui sera accordé au Gouvernement du Tchad pour cofinancer ce projet. 

5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don 

L’entrée en vigueur du don sera subordonnée à la signature du protocole d’accord. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement du don 

i) Fournir au FAD une copie de l’avenant au contrat signé avec le bureau chargé du 
contrôle et de la surveillance des travaux de la route Moundou-Sarh, ayant pour 
objet la surveillance et le contrôle des travaux des infrastructures connexes du projet. 

 
C. Autres Conditions  

(i) Fournir au FAD, la preuve du paiement effectif de l’avance de démarrage pour la 
réalisation du marché des travaux prévus dans ce projet; 

(ii) Communiquer chaque année au FAD, le montant du budget annuel du fonds 
d’entretien routier du Tchad (FER-T), qui devra être d’au moins huit milliards de 
F CFA, ainsi que le rapport annuel d’activités du FER. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Il a bénéficié de 
la procédure des acquisitions anticipées et les dossiers d’acquisition sont en cours de 
finalisation par l’Administration tchadienne. 

VI – RECOMMANDATION 
La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de don 
d’un montant de 31,61 millions d'UC au Gouvernement du Tchad pour l'objet et selon les 
conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du Tchad  

 

Année Tchad Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays
Déve-

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 1 284 30 307 80 976 54 658
Popula tion  totale (millions) 2007 10.8 963.7 5 448.2 1 223.0
Popula tion  urbaine (% of Total) 2007 26.3 39.8  43.5  74.2
Densité  de la popu lat ion  (au Km²) 2007 8.4 31.8  65.7  23.0
Revenu nat ional b rut (RNB) par Habitant ($  EU) 2006  480 1 071 2 000 36 487
Participation de  la  Population Active - To tal (%) 2005 42.4 42.3 45.6 54.6
Participation de  la  Population Active - Femmes (%) 2005 45.2 41.1 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécif ique de dévelop . humain 2005 0.370 0.486 0.694 0.911
Ind ice de développement humain (rang sur 174 pays) 2005 170 n.a. n.a. n.a.
Ind ice de pauvreté humaine (IPH-1) (% de la pop.) 2005 56.9 36.8 … …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la popu la tion totale (%) 2007 2.9 2.3 1.4 0.3
Taux d'accroissement de la popu la tion urba ine (%) 2007 4.4 3.5 2.6 0.5
Popula tion  âgée  de moins de 15 ans  (%) 2007 46.2 41.0 30.2 16.7
Popula tion  âée de 65 ans e t plus (%) 2007 2.8 3.5 5.6 16.4
Taux de dépendance (%) 2007 96.2 80.1 56.0 47.7
Rapport de Masculinité  (hommes pour 100 femmes) 2007 98.8 99.3 103.2 94.3
Popula tion  féminine de 15 à 49  ans (%) 2007 22.3 24.2 24.5 31.4
Espérance de vie à la naissance  - ensemble  (ans) 2007 50.7 54.2 65.4 76.5
Espérance de vie à la naissance  - femmes (ans) 2007 52.0 55.3 67.2 80.2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2007 45.5 36.1 22.4 11.1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2007 15.4 13.2 8.3 10.4
Taux de mortalité infantile  (pour 1000) 2007 119.2 85.3 57.3 7.4
Taux de mortalité des moins de 5  ans (pour 1000) 2007 189.0 130.2 80.8 8.9
Ind ice syn thétique de fécondité (par femme) 2007 6.2 4.7 2.8 1.6
Taux de mortalité mate rnelle (pour 100000) 2004 1 099 723.6  450  8
Femmes u tilisan t des méthodes contraceptives (%) 2004 2.8 26.6 61.0 75.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005 3.4 39.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmiè res (pour 100000  habitants) 2005 23.8 120.4 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé  qualifié ( 2004 20.7 50.4 59.0 99.0
Accès à  l'eau salubre (% de la population) 2006 48.0 62.3 80.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la popula tion) 2004 30.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanita ires (% de la population) 2004 9.0 45.8 50.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 3.5 4.7 1.3 0.3
Incidence de la t uberculose (pour 100000) 2005 271.6 300.7 275.0 18.0
Enfants vaccinés con tre la tuberculose (%) 2006 40.0 83.7 85.0 93.0
Enfants vaccinés con tre la rougeole (%) 2006 23.0 75.4 78.0 93.2
Insuffisance pondéra le des moins de 5 ans (%) 2004 36.7 28.6 27.0 0.1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 137 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de  santé par habitant (en % du PIB) 2005 1.5 2.4 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation  au (%)
      Primaire   -   Total 2006 76.0 96.4 91.0 102.3
      Primaire   -   Filles 2005 61.0 92.1 105.0 102.0
      Secondaire  -   Total 2006 15.0 44.5 88.0 99.5
      Secondaire  -   Filles 2004 8.0 41.8 45.8 100.8
Personnel enseignan t féminin au p rimaire (% du total) 2005 11.5 47.5 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - To tal (%) 2007 46.3 33.3 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 38.5 25.6 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 53.7 40.8 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en  % du PIB 2006 1.9 4.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-07 2.8 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de défo restation (%) 2000-07 0.6 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-07 6.0 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitan t (tonnes métriques) 2005-07 0.02 1.0 1.9 12.3
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Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD;(juillet 2008) 
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux 

Notes:  n.a.  Non  Applicable ;  … : Données non disponible 
 



Appendice II. Portefeuille de la Banque au Tchad au 31/01/2009 
 

N° 
d’ordre Titre du projet  Date approb Date de sign Date  vigueur  Engagt FAD (UC) Mont. 

Décaissé(UC) 
% déc 
BAD  Date clôture 

Secteur agricole               

1 Prjt de dévlopnt rural du Département de Biltine (PDRDB)* prêt 9/19/2001 12/20/2001 5/22/2003 9,000,000 4,187,409.06 46.53 12/31/2009 

Projet d’appui au système d’élevage pastoral (PASEP)  PRÊT 12/12/2002 9/17/2003 9/17/2003 14,640,000 5,094,680.69 34.80 12/31/2009 
2 

Projet d’appui au système d’élevage pastoral (PASEP)  DON 12/12/2002 5/8/2003 5/8/2003 930,000 347,997.57 37.42 12/31/2009 

Projet de gest, et de valor des ressrces naturelles (PGRN)  PRÊT 4/27/2005 5/19/2005 2/16/2006 4,270,000 403,825.89 9.46 12/31/2012 
3 

Projet de gest, et de valor des ressrces naturelles (PGRN)  DON 4/27/2005 5/19/2005 5/19/2005 2,000,000 492,530.46 24.63 12/31/2012 
4 Projet de développement de la pêche   (PRODEPECHE) DON 00/04/2005 11/23/2005 11/23/2005 10,000,000 1,051,707.32 10.52 12/31/2012 
5 Projet d'appui à la filière Coton (MULTINATIONAL) 11/29/2006 2/8/2007 2/8/2007 5,000,000 79,821.79 1.60 12/31/2013 

Total secteur agricole 45,840,000 11,657,973 25.43   

Secteur Assainissement 

6 Prgm national en eau  et d'assainissement/ rural (PNEAR) DON 7/12/2006 10/27/2006 10/27/2006 13,000,000 1,000,115.06 7.69 12/31/2011 

7 PPF Prgr  d'Alimentation en Eau potable , d'asst et d'Elect(PAEPE) 2/14/2005 10/27/2005 11/10/2006 390,775 142,723.24 36.52 5/31/2009 

8 Projet Charte de l'eau du Lac Tchad 5/30/2007 7/6/2007 7/6/2007 761,243 499,343.96 65.60 3/31/2009 

9 Projet d'inventaires des ouvrages hydrauliques 12/21/2007 5/14/2008 5/14/2008 418,239 0.00 0.00 6/30/2010 

Total secteur Assainissement 14,570,257 1,642,182.26 11.27   

Secteur social               

Prjt de renft de l’ensgnmt tech et de la form prof (Education V) PRÊT 3/1/2001 5/29/2001 2/21/2001 5,431,000 3,674,344.83 67.66 12/31/2009 
10 

Prjt de renft de l’ensgnmt tech et de la form prof (Education V) DON 3/1/2001 5/29/2001 5/29/2001 1,300,000 1,164,179.17 89.55 12/31/2009 

11 Projet d’appui au secteur de l’éducation (PASE) DON 3/14/2004 5/26/2004 5/26/2004 2,400,000 542,721.08 22.61 6/30/2009 

Prjt de renft de sté et d’appui lutte contre le VIH/SIDA Santé II) PRÊT 11/21/2001 12/20/2001 11/20/2002 5,000,000 1,829,607.37 36.59 12/31/2009 
12 

Prjt de renft de sté et d’appui lutte contre le VIH/SIDA Santé II) DON 11/21/2001 12/20/2001 12/20/2001 1,000,000 230,397.22 23.04 12/31/2009 

13 Appui à l'initiative du bassin du Lac Tchad (MULTINATIONAL) 10/26/2005 11/18/2005 11/10/2006 10,000,000 528,631.27 5.29 12/31/2011 

Total secteur social 25,131,000 7,969,880.94 31.71   
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Secteur appui institutionnel et réforme               

Progr d’appui aux réf en mat de gvernance (PARG I) ( réformes) DON 00/06/2005 11/23/2005 11/23/2005 17,570,000 9,984,383.53 56.83 5/31/2009 
14 

Progr d’appui aux réf en mat de gvernance (PARG I) ( institutionnel) DON 00/06/2005 11/23/2005 11/23/2005 2,930,000 915,234.64 31.24 5/31/2009 

15 Facilitation des transports (MULTINATIONAL) DON 7/5/2007 3/5/2008 3/5/2008 19,000,000 0.00 0.00 12/31/2012  

Total appui institutionnel et réforme 39,500,000 10,899,618 27.59   

Total general 125,041,257 32,169,654 25.73   

Total PRÊT 38,731,775 15,332,591 39.59   

Total DON 86,309,482 16,837,063 19.51   
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Appendice III – Tableau des financements des projets de transports par bailleur pour la période 2009-2011 
N° Source de 

financement 
Nature 

d’intervention 
Composantes Longueur 

(km) 
Montant Etat 

(FCFA)  
Montant Ext. 

(FCFA)  
Observ. 

1 Union Européenne 
(UE) 

Travaux de bitumage Route Moundou-Doba-Koumra 190 20 441 000 000 43 824 000 000 En cours 
d’exécution 

Assistance technique études       1 967 871 000 " 
Appui à l’entretien routier       5 903 613 000 " 
Devis-programme          871 059 000 " 
Moyens roulants          202 084 609 " 
Contrats cadres          332 572  823 " 
Etude préfaisabilité Sarh-Abéché       1 311  914 000 " 

  Appui à la politique 
sectorielle des transports 

Mesures de protection environnementale et 
sociale 

         655 957 000 " 

   TOTAL   UE  20 441 000 000   55 069 071 432  
2 Banque Africaine de 

Développement (BAD) 
2.1 Projet de Facilitation 
des transports et de 
transit en zone CEMAC 

 Aménagement, réhabilitation, entretien routiers,  
aménagements connexes, appui institutionnel, 
gestion et suivi du programme 

6,5 km et un 
pont à 
double voies 

12 561 000 000 10 310 000 000 En cours 
d’exécution 

  2.2 Bitumage de 
Koumra-Sarh 

 Route Koumra-Sarh et aménagements connexes 110 24 100 000 000 16 600 000 000 En cours 
d’évaluation 

   TOTAL  BAD  36 661 000 000 26 910 000 000  
3 Banque Arabe pour le 

Développement 
Economique de 
l’Afrique (BADEA) 

Travaux de bitumage Bokoro-Arboutchatak  
66,5 

 
11 996 000 000 

5 265 000 000 En cours 
d’exécution 

4 Banque Islamique de 
Développement (BID) 

Travaux de bitumage o Bokoro-Arboutchatak    3 957 000 000 En cours 
d’exécution 

   o Arboutchatak-Bitkine 77 26 500 000 000 4 500 000 000 En cours 
négociation 

   o Massaguet-Massakory 72 19 815 000 000 4 568 000 000 En cours 
d’exécution 

5 Banque Mondiale 
(IDA) 

Projet de Facilitation des 
transports et de transit en 
Zone CEMAC 

Cofinancement d’un contrat de maintenance de 
long terme basé sur la performance sur l’axe 
N’Djamena-Moundou-Frontière du Cameroun et 
réhabilitation des sections Guelengdeng-Bongor 
et Bongor-Eré-Kélo ; facilitation des transports et 
transit en zone CEMAC 

600 32 653 600 000 13  685 700 000 En cours 
d’exécution 

    TOTAL 148 066 600 000 113 954 771 432  

 



 
 




