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FICHE DE PROJET
Fiche du client
Emprunteur

:

République du Tchad

Titre du projet

:

Projet de bitumage de la route Kyabe - Singako

Lieu d’implantation :

Régions du Moyen Chari et de la Salamat

Organe d’Exécution :

Ministère des infrastructures et des transports (MIT)
Cellule de suivi et de coordination des projets BAD/BM
(CSCP)

1. Plan de financement
Source

Montant
en
Millions
d’UC
12, 846
27,208
8,139
32,104
80,298

Don FAD (allocation-pays)
BDEAC
Fond OPEP
GOUVERNEMENT TCHAD
TOTAL

Instrument

Don
Prêt
Prêt
Budget d’Investissement

2. Importantes informations financières FAD
Monnaie du Prêt/Don
Type d’intérêt
Marge du taux d’intérêt
Commission de service pour les prêts
FAD
Commission d’engagement des prêts
FAD
Autre frais
Echéance prêts FAD
Différés d’amortissement et
remboursement des prêts FAD
TRF, VAN (senario de base)
TRE, VAN (scénario de base)

Unité de Compte (UC)
NA
NA
NA
NA
Pas applicable
NA
NA
Sans objet
15,5%, 14,436 Milliards FCFA

3. Durée – principales étapes (attendues)
Activités
Approbation de la note conceptuelle
Approbation du projet
Entrée en vigueur
Dernier décaissement
Achèvement
Dernier remboursement

(mois, année)
Janvier 2014
Juin 2014
Septembre 2014
Juin 2019
Décembre 2018
Décembre 2064
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RESUME ANALYTIQUE
Aperçu général du projet
1. Aperçu général du projet : Le présent projet concerne le tronçon Kyabé-Singako qui
s’étend sur un linéaire de 72,3 km et constitue un des chainons manquant du corridor NdjaménaMoundou-Sarh-Kyabé-Am Timan. Cet axe routier fait partie du réseau structurant prioritaire que
le gouvernement tchadien s’est engagé à aménager pour assurer une couverture et une
accessibilité permanente de l’ensemble du territoire. Il constitue donc un maillon de la boucle
Moundou-Sarh-Abéché qui permettra de relier le sud-ouest à la principale ville du centre-est, en
passant par les riches terres agricoles des régions du Moyen Chari et de la Salamat au sud. Le
projet prend en compte la problématique de facilitation du transport intérieur du pays du point
de vue de son désenclavement, mais offre également une ouverture régionale à destination du
Soudan voisin. Le projet inclut aussi des activités connexes portant sur l’aménagement de pistes
rurales, la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques et le développement
d’infrastructures sociales au profit des femmes. Les résultats attendus sont la réduction des coûts
généralisés du transport dans cette région à fort potentiel agro-pastorale et l’amélioration des
conditions de vie des populations par un accès plus facile aux structures sanitaires et éducatives,
ainsi qu’aux principaux centres de consommation du pays.
2. La durée de la mise en œuvre du projet est de 4 ans, pour un coût total estimatif de 80,298
millions d’UC. La contribution du FAD est de 12,846 MUC millions d’UC. Les autres cofinanciers sont la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) pour
27,208 millions d’UC, le Fonds de l’OPEP (OFID) pour 8,139 millions d’UC, et la République
du Tchad pour 32,104 millions d’UC. Les principaux bénéficiaires du projet sont les populations
des trois départements de la région du sud-ouest du Tchad. Plus généralement, le projet aura des
impacts positifs sur les populations des Etats situés dans la partie Ouest du Soudan et de la
République Centrafricaine, compte tenu de la portée régionale du projet.
3. Evaluation des besoins : Le développement des zones à forte potentialité des régions du
Moyen Chari et de la Salamat est entravé par les difficultés d’accès, lors des saisons pluvieuses
pendant lesquelles cette région reste pratiquement coupée du reste du pays. L’état de
dégradation très avancée de la route desservant cette région, combiné avec le fort trafic lourd qui
l’emprunte, font que toutes les opérations d’entretien et de rechargement ne permettent pas
d’avoir un niveau de service acceptable et continu. Tous les seuils d’entretien de cette route
étant dépassés, l’aménagement et/ou la réhabilitation sont non seulement urgents, mais
représentent les seules alternatives possibles. En outre, du fait que cette route constitue un
prolongement du corridor Ndjaména-Moundou-Sarh-Kyabé-Am Timan, sa réalisation permettra
d’optimiser les avantages de l’investissement consenti sur ce corridor avec le financement de la
Banque, notamment le tronçon Koumra-Sahr.
4. Valeur ajoutée de la Banque : La valeur ajoutée de la Banque dans le cadre du financement
de cette opération se justifie par la connaissance des régions du Moyen Chari et de la Salamat du
Tchad et sa participation aux côtés des autres partenaires à la réalisation du plus important
corridor routier du pays (Ndjaména-Moundou-Sarh-Kyabé-Am Timan). En effet, la Banque a
financé l’aménagement de la route Koumra-Sahr à la suite de l’Union Européenne. Avec cette
nouvelle opération, la Banque consolidera les acquis du précédent projet de par le fait qu’il en
constitue un prolongement dans l’optique de l’aménagement global du corridor, et en vue
d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de développement des infrastructures du pays.
Enfin, le présent projet apportera un appui pour la mise en œuvre des Plateformes
Multifonctionnels (PTFM) au profit des femmes à travers une assistance technique du PNUD.
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5. Gestion des connaissances : Le projet fournira une opportunité d’amélioration des
connaissances dans le domaine des infrastructures nationales. 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. L’étude sur la diversification des sources de revenus du FER pourra
servir de référence dans beaucoup d’autres pays. Ces connaissances seront intégrées dans la
base de données routière du Ministère des Infrastructures et des transports (MIT). 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
du PND du Tchad. Cette base de données facilitera ainsi la gestion de toutes les connaissances
accumulées pendant la mise en œuvre des activités du projet.

iv

CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS
Pays et titre du projet : Projet de bitumage de la route Kyabe-Singako au Tchad
But du projet : Améliorer les conditions de transport et de circulation des biens et des personnes entre Kyabe et Singako en particulier et entre Sarh et Abéché en général
INDICATEURS DE PERFORMANCE

IMPACT

CHAÎNE DES RÉSULTATS
Contribution à la croissance
économique du Tchad par un
renforcement quantitatif et
qualitatif des infrastructures de
transport de la région du Moyen
Chari

Indicateur
(y compris les ISC)
1.

Situation de référence

Cible

Volume des échanges intra- En 2013 : 27%
régions du pays

Effet 1 : Niveau de service général Trafic
total
amélioré sur le tronçon SarhSarh/Singako
Singako

sur

le

tronçon En 2014 : 88 véh/j

Temps de parcours d’un PL sur la En 2014 : 6 h
section Kyabe-Singako

PRODUITS

EFFETS

Coût d’exploitation moyen
véhicules (CEV) poids lourds

des En
2014 :
FCFA/km

MOYENS DE
VÉRIFICATION

En 2018 : 33%

Source : Statistiques de
l’INSEED ; Ministère du
commerce

En 2018 : 207 véh/j
(soit une croissance de 135%)

Source : DGR, INSEED

En 2018 : 1,2 h
(soit une diminution de 80%)
1.838 En 2018 : 728 FCFA/km
(soit une baisse de 49,7%)

RISQUES/
MESURES D’ATTÉNUATION

Les risques: (i) perturbations des activités
par
une dégradation temporaire de la
situation sécuritaire; (ii) recrudescence des
conflits agriculteurs/éleveurs; et (iii) le nonrespect des engagements en matière de
contrôle de la charge à l’essieu et du poids
total en charge.

Mesures
d’atténuation:
(i)
efforts
Source : INSEED, Ministère diplomatiques soutenus entrepris au sein de
l’Union Africains (UA), de la Ligue arabe,
de l’Agriculture
En 2018 : 25.000 hommes/mois,
de la Communauté des Etats du Sahel et du
dont 25% de femmes
Sahara (CEN-SAD), (ii) disponibilité des
couloirs de transhumance réalisés par le
ministère de l’élevage; (iii) Un programme
d’installation progressive de stations de
contrôle de la charge à l’essieu sur les
principales routes est mis en œuvre par le
pays en respectant les directives régionales
en la matière.

Effet 2 : Mobilité et conditions de
vie des populations améliorées
dans la ZIP

Indice d’accès rural

En 2014 : 5%

Emplois créés pendant les travaux

En 2014 : 0

Produit 1 : Tronçons de routes
aménagés et mis en service et mise
en œuvre des mesures
environnementales

Linéaire de route bitumée entre Kyabe
et Singako et actions
environnementales entreprises

En 2014 : 0 km et 0
mesures

En 2018 : 72,3 km ; 1 PGES Source : DGR ; Ministère de Les risques: la non disponibilité à temps de
élaboré et suivi
l’environnement
ressources de contrepartie par le Tchad, en
vue d’assurer l’exécution du projet.

Produit 2 : Aménagements
connexes réalisés et mis en service

1. Nombre d’écoles réhabilitées
2. Nombre de forages d’eau réalisés
3. Nombre de centres de santé
réhabilités
4. Pistes rurales aménagées
5. Nombre de PTMF construits
6. Quais d’embarquement et de
débarquement du bétail construits
7. Charrettes distribuées aux femmes

En 2014 :
1. Nombre = 0
2. Nombre = 0
3. Nombre = 0
4. Linéaire = 0 km
5. Nombre = 0
6. Nombre = 0
7. Nombre = 0

En 2018 :
1. 3 écoles
2. 10 forages d’eau
3. 2 cases de santé
4. 61,6 km
5. 12 unités
6. 3 unités
7. 100 unités

En 2018 : 30%
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Source : DGR ; Ministère de Mesures d’atténuation: Eengagement du
l’éducation ; Ministère de Gouvernement à mobiliser entièrement sa
pour
les
travaux
et
l’Agriculture ; Ministère de contrepartie
l’expérience observée dans le pays dans la
l’élevage.
mise en œuvre des projets du secteur.

Produit 3 : APD et DAO de la
route Sahr-Lasido disponible
Etude sur les sources de
diversification des ressources du
FER réalisée et validée

En 2013 :
APD : 0, DAO : 0

En 2018 :
APD : 1, DAO : 1
En 2018 : 1 rapport d’étude
validé

COMPOSANTES

ACTIVITÉS CLÉS

Source : DGR

RESSOURCES (MILLIONS UC)

1. Travaux routiers et mesures environnementales
2. Aménagements connexes
3. Etudes
4. Gestion de projet

Composantes
1. Travaux Routiers
3. Aménagements connexes
4. Etudes
5. Gestion du projet
Coûts de base
Imprévus physiques
Aléas Financiers
Coût total du projet
Sources de financement
FAD : 12,846 millions d’UC
BDEAC : 27,208 millions d’UC
OPEP (OFID) : 8,139 millions d’UC
GVT du Tchad : 32,104 millions d’UC

vi

En millions d'UC
62,131
5,266
0,861
0,925
69,183
6,918
4,196
80,298

RESUME DU CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PROJET DE DON AU TCHAD POUR
LE PROJET DE BITUMAGE DE LA ROUTE KYABE-SINGAKO
I.
La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de don
de 12,846 millions d’UC au Tchad pour le financement du Projet de bitumage de la route
Kyabé-Singako.
I.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays
1.1.1. Le Tchad est l’un des pays les plus enclavés de l’Afrique. En effet, à l’éloignement de
la mer s’ajoute un enclavement intérieur du fait du mauvais état des routes structurantes qui se
traduit par les difficultés de mobilité à l’intérieur du pays, notamment pendant la saison des
pluies.
1.1.2. Les infrastructures de transport constituent alors l’un des axes d’intervention
prioritaires définis dans le Plan National du Développement (PND) adopté par le
gouvernement tchadien en 2013, accordant au secteur des transports le rôle moteur de levier
de croissance économique forte et soutenue. Le PND 2013-2015 accorde ainsi la priorité à la
rationalisation de la gestion des corridors de désenclavement indispensables à l’accès des
produits aux marchés internationaux et nationaux. En effet, l’amélioration du réseau routier
intervenue ces dernières années a concerné à la fois le réseau structurant interne du pays et les
voies de désenclavement extérieur. La réduction de la mobilité des personnes et des biens
apparaît alors comme l’un des principaux obstacles au développement du pays.
1.1.3. Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, le Gouvernement tchadien
s’est résolument engagé dans un programme de réhabilitation des routes et, d’une façon
générale, d’amélioration des performances du secteur des transports. Cette volonté politique
s’est matérialisée à travers la Stratégie Nationale des Transports adopté, en 2012 et qui
s’appuie sur les 6 objectifs suivants : (i) accélérer la croissance économique et améliorer la
compétitivité de l’économie en densifiant le réseau des voies de désenclavement extérieur ;
(ii) valoriser le potentiel de croissance et de productivité des populations rurales en améliorant
de manière durable leur accessibilité aux marchés et aux services socio-économiques ; (iii)
poursuivre le renforcement de la capacité institutionnelle et humaine de l’administration pour
une gestion efficace et efficiente du secteur ; (iv) asseoir une stratégie d’entretien des
infrastructures de transport assurant au mieux la préservation et la sauvegarde du patrimoine
national ; (v) assurer la sécurité des opérations de transport et améliorer l’organisation des
transports urbains ; et (vi) réduire l’impact des activités de transport sur l’environnement. Le
présent projet contribue à la mise en œuvre de cette stratégie à travers les deux premiers
objectifs.
1.1.4. Le projet cadre aussi avec le DSP 2010-2014 de la Banque pour le Tchad, à travers le
Pilier 2 qui vise à développer les infrastructures de base ainsi qu’avec le DSIR 2011-2015 car
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). En effet, cette route s’insère aussi dans le corridor Sarh - Abéché au Tchad vers le
Soudan. Il 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. Enfin ce projet prend en
compte la problématique de la croissance verte par la mise en œuvre d’un important projet de
développement économique tout en préservant les ressources naturelles de la zone d’influence
du projet.
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque
1.2.1. La réalisation du tronçon Kyabé-Singako permettra de compléter le chainon
manquant sur le corridor Ndjaména-Moundou-Sarh-Kyabé-Singako-Am Timan-Abéché. Elle
constitue donc un maillon de la boucle Moundou-Sarh-Abéché qui permettra de relier le sudouest à la principale ville du centre-est, en passant par les riches terres agricoles des régions
du Moyen Chari et de Salamat au sud. Ce projet prend également en compte la problématique
de facilitation du transport intérieur du pays du point de vue de son désenclavement mais
également en offrant une ouverture régionale à destination du Soudan voisin.
1.2.2. L’aménagement de la route Sarh-Kyabe-Singako-Am Timan-Abéché fait partie du
réseau structurant prioritaire que le gouvernement tchadien s’est engagé à aménager pour
assurer une couverture et une accessibilité permanente de l’ensemble du territoire et 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.
1.2.3. La section Moundou-Sarh a été réhabilitée entre 2010 et 2013 avec les concours
respectifs de l’UE (Moundou-Doba-Koumra) et de la Banque (Koumra-Sarh). Les travaux
sont en cours de démarrage sur le tronçon Sarh-Kyabe (102 km) grâce à un autre financement
de l’UE qui a contribué à la réalisation, en 2010, des études de faisabilité de l’axe SarhKyabé-Singako, long d’environ 174 km. Les études relatives aux sections restantes (SingakoAm Timam-Abéché) de ce corridor sont en cours de contractualisation, l’objectif étant de
boucler le bitumage de la liaison Sarh-Abéché.
1.2.4. Actuellement, la Banque fait partie des plus grands partenaires financiers du Tchad
dans le secteur des transports et sa politique d’intervention dans le secteur au Tchad vise les
principales zones de production agricole du pays. Une intervention de la Banque sur la section
Kyabe-Singako, à la suite une nouvelle fois de l’UE qui finance la section Sarh-Kyabe, est
donc cohérente à sa politique de réhabilitation des routes nationales dans le sud du pays, pour
accéder aux principales zones de production agricoles et agro-pastorales.
1.3. Coordination des donateurs
1.3.1. La coordination des interventions des bailleurs de fonds se fait à travers le Comité des
Partenaires Techniques et Financiers (CPTF), dont la Banque assure la présidence. Il
regroupe l’ensemble des partenaires intervenant au Tchad, aussi bien dans l’assistance
technique que dans le financement des investissements et travaille en collaboration avec la
Direction Générale de la Coopération Internationale du Ministère du Plan et de la
Coopération Internationale.
1.3.2. Dans le secteur des transports spécifiquement, il a été mis en place un groupe
thématique qui se réunit une fois par trimestre, sous la présidence de l’UE. Les principaux
bailleurs dans le secteur sont : la Banque, les Fonds Arabes, l’UE, la BM et la BDEAC. Les
relations entre les différents partenaires sont excellentes et des actions communes sont très
souvent initiées. En dépit de l’intervention des PTF dans le secteur des transports, le premier
bailleur de fonds reste toutefois l’Etat qui finance, sur fonds propres, plus de la moitié des
projets en cours.
1.3.3. Pendant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation du projet,
l’équipe de la Banque a eu des échanges avec ces principaux PTF au Tchad. Ces discussions
ont permis d’harmoniser les vues concernant notamment sur les composantes du projet et sur
2

le financement de l’entretien routier. Tous ces partenaires ont reconnu l’importance et
l’intérêt de ce projet qui s’inscrit en parfaite cohérence avec les interventions des autres
partenaires. Dans le cadre de ce projet, une étroite coordination sera assurée pour la
réalisation de mission de supervision conjointe.
Tableau 1.1 – Coordination des donateurs
Importance

Secteur ou sous-secteur*

PIB
6,3 %

Transports

Exportations
11,87 %

Main-d’œuvre
14,1 %

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyennes 2008-2013) *
Gouvernement (millions USD)
550

Bailleurs de
fonds
FAD
AFD

Montant (millions USD)

Union européenne

108,33
8,00

[%]
23,69%
1,75%

173,99

38,04%

Bailleurs arabes et Fonds OPEP

44,00

9,62%

BM
KFW
BDEAC
Coopération suisse
TOTAL

79,00

17,27%

7,00
33,02
4,00
457,34

1,53%
7,22
0,87%
100,00%

Niveau de la coordination de l’aide
Oui, le CPTF a été mis en place en 2010
Existence de groupes de travail thématiques
Existence de SWAP ou d’un programme sectoriel global
Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide
L : Chef de file ; M : membre (non chef de file) : Aucun : aucun rôle
Sources : MFIB, Tchad, TOFE 2008 à 2013 et rapport économique et financier du Tchad de 2008 à 2013, INSEED, MIT

OUI
[L] Préside le CPTF

II. DESCRIPTION DU PROJET
2.1.

Objectifs et composantes du Projet

2.1.1. Sur le plan sectoriel, le projet vise à désenclaver les régions centre et est du Tchad, en
vue de leur développement économique et social, et à contribuer à la réduction de la pauvreté
des populations riveraines.
2.1.2. Sur le plan spécifique, il vise à améliorer les conditions de transport/circulation des
biens et des personnes entre Kyabe et Singako en particulier et entre Sarh et Abéché, à
travers l’aménagement d’une voie routière praticable en tous temps. Ce faisant, le projet
contribuera à faciliter l’écoulement des productions agricoles et agropastorales des riches
zones du Moyen Chari et de Salamat vers les centres de consommation de Sarh, Moundou,
Ndjamena ou Abéché et vice versa pour les produits manufacturés.
2.1.3. Pour atteindre les objectifs du projet, les actions du projet ont été regroupées dans les
quatre composantes résumées dans le tableau ci-après :
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Tableau 2.1 – Composantes du projet
N°

Nom de la
composante

Cout ( en
millions
d’UC)

A

TRAVAUX
ROUTIERS

62,131

B

AMENAGEMENTS
CONNEXES

5,266

C

ETUDES

0,861

Description

A.1 - Aménagement de 72,3 km de route entre Kyabé et Singako, revêtus
d’un enduit superficiel bicouche sur une largeur de 7 m et de 2 accotements
de 1,5 m sur chaque côté ;
A.2 - Actions et mesures d’atténuation des impacts négatifs sur
l’environnement ;
A.3 - Sensibilisation à la protection de l’environnement, à la sécurité routière,
à la prévention contre le SIDA, les maladies sexuellement transmissibles et le
paludisme ;
A.4 - Contrôle et la surveillance des travaux routiers et connexes.
B.1 - Aménagement d’environ 61 km de pistes connexes à la route ;
B.2 - Construction de 12 plateformes multifonctionnelles pour les femmes
(PTFM) ;
B.3 - Réhabilitation de 3 écoles ;
B.4 - Réhabilitation de 2 centres de santé ;
B.5 - Construction de 3 quais (rampes) d’embarquement des animaux ;
B.6 - Réalisation de 7 forages d’eau potable et 3 puits pastoraux;
B.7 - Fourniture de 100 charrettes de transport aux associations féminines ;
C.1 - Etude de faisabilité de la route Sarh-Lasido-Frontière RCA
C 2 – Etude sur l’identification de sources de recettes pérennes pour le

financement de l’entretien routier
D

2.2.

GESTION DU
PROJET

0,925

D.1 - Appui à la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets routiers
BAD/BM (CSCP-BAD/BM) ;
D.2 - Suivi-évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux ;
D.3 - Audit comptable et financier du projet ;
D.4 - Audit technique du projet.

Solutions techniques retenues pour les travaux routiers

2.2.1. Les travaux routiers prévus dans le présent projet consistent en la construction
d’une route bitumée sur un linéaire de 72,3 km entre les localités de Kyabé et Singako, avec
une chaussée de 7 m de largeur et des accotements de 1,5 m. La chaussée sera revêtue d’un
enduit superficiel bicouche sur une couche de base en grave concassée de 20 cm
d’épaisseur, une fondation en sable argileux ou limoneux stabilisé au ciment d’épaisseur 25
cm et une couche de forme en matériaux sélectionnés d’épaisseur 30 cm. Les travaux
comprennent également : (i) la construction de deux ponts cadres de portées respectives 30
et 50 mètres sur les cours d’eau Minia et Koko; (ii) la construction d’aires de repos ; et (ii)
l’aménagement d’un poste de pesage pour le contrôle des surcharges.
2.2.2. D’autres solutions techniques ont été examinées et abandonnées, notamment en ce
qui concerne la structure de la chaussée (couche de base en sable argileux ou limoneux
stabilisé au ciment, couches de base et de fondation en grave concassée, etc.). Après
analyse, le choix s’est porté sur l’option décrite ci-dessus qui présente du point de vue
technique une garantie certaine quant à la pérennité de l’ouvrage. En effet, si les techniques
de mise en œuvre sont bien maîtrisées, la longévité de la route sera garantie.
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Tableau 2.2 - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet
Désignation

Solution de
substitution

Brève description

Cause du rejet

Couche de base en
sable argileux ou
limoneux amélioré
au ciment

Structure utilisant des matériaux en
sable argileux avec un traitement
au ciment qui a pour vocation de
rendre utilisable un sol qui ne
présente pas les caractéristiques
techniques requises pour servir de
sous-couche

Couche
de
fondation en grave
concassée

Structure de chaussée où a la pace
du sable argileux, il est utilisé de la
grave concassée en différents types
de granulats



Tronçon
KyabéSingako

2.3.

Absence de matériaux naturels
sélectionnés dans les environs du projet
d’où une plus grande distance de
transport donc un coût plus élevé.
Pour le dimensionnement des corps de
chaussée, la grave - concassée est
habituellement spécifiée en couche de
base, compte tenu de ses bonnes
caractéristiques physico-chimiques.
Coût des travaux élevés
Le sable argileux ou limoneux amélioré
au ciment est plus adapté






Type de projet

Le Don FAD contribuera à la construction et à la réhabilitation de la route et des
infrastructures économiques et sociales identifiées. Le don a été jugé approprié en tant
qu’instrument pour l’intervention de la Banque dans ce projet d’investissement.
2.4.

Coût et dispositif de financement du projet

2.4.1. Le coût estimatif (hors taxes et droits de douane) du projet d'aménagement de la route
Kyabé-Singako est de 80,298 millions d'UC (soit 59,906 milliards de FCFA au taux de 1 UC
= 734,84 FCFA du mois de mars 2014). La provision pour imprévus physiques est de 10% du
coût de base des travaux et aménagements connexes. La provision pour aléas financiers est
égale à 5,6% du coût de base plus les imprévus physiques. Ce coût a été établi sur la base de
l’APD final (mai 2011) et de marchés similaires récents ou en cours d'exécution.
Tableau 2.3 – Résumé du coût estimatif par composante du projet
Milliards de F CFA

COMPOSANTES

Devises
1.

Travaux de bitumage de la route

2.

ML

Millions d'UC
Total

Devises

ML

Total

35,830

9,827

45,657

48,758

13,373

62,131

Aménagements connexes à la route

2,006

1,863

3,869

2,730

2,535

5,266

3

Etudes

0,453

0,180

0,633

0,616

0,245

0,861

3.

Gestion du projet

Coût de base
Imprévus physiques
Aléas financiers
Coût total HTTD

0,246

0,434

0,680

0,335

0,591

0,925

38,535

12,304

50,839

52,440

16,744

69,183

3,853

1,230

5,084

5,244

1,674

6,918

2,337

0,746

3,084

3,181

1,016

4,196

44,726

14,281

59,006

60,864

19,434

80,298

Tableau 2.4 – Résumé du coût par catégorie de dépense du projet
Milliards de F CFA

CATEGORIES DE DEPENSES
Devises

ML

Millions d'UC
Total

Devises

ML

Total

1. Travaux

36,547

10,988

47,535

49,735

14,952

64,687

2. Services

1,742

0,882

2,624

2,370

1,201

3,570

3. Divers
Coût de base
Imprévus physiques
Aléas financiers
Coût total HTTD

0,246

0,434

0,680

0,335

0,591

0,925

38,535

12,304

50,839

52,440

16,744

69,183

3,853

1,230

5,084

5,244

1,674

6,918

2,337

0,746

3,084

3,181

1,016

4,196

44,726

14,281

59,006

60,864

19,434

80,298
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2.4.2. Le projet sera financé conjointement par le FAD, la BDEAC, le Fonds OPEP et le
Gouvernement. Le don FAD, d’un montant total de 12,846 millions d’UC, représente 16,00%
du coût total HT/HD du projet. La contribution du Gouvernement de 32,104 millions d’UC,
soit 39,98%. 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
Source de
financement

Millions d'UC
ML

Devise

FAD
BDEAC
OPEP
TCHAD
TOTAL

9,241
19,831
6,511
25,281
60,864

Total

3,606
7,377
1,628
6,823
19,434

Pourcentage
12,846
27,208
8,139
32,104
80,298

16,00%
33,88%
10,14%
39,98%
100,00%

Tableau 2.6 – Résumé du financement des composantes par source de financement
Composantes

1

FAD

Travaux routiers

30,78%

27 309 726

43,95%

1 257 963

23,39%

3 793 107

72,04%

214 465

4,07%

861 072

100%

263 323

28,00%

525 965

57,00%

136 084

15,00%

11 068 225

16,00%

23 442 248

33,88%

27 660 275

39,25%

7 012 553

1 106 823

11,50%

2 344 225

30,00%

2 766 028

46,00%

701 255

3 Etudes
4 Gestion du projet

6
7
8

Coûts totaux

OPEP

19 123 175

Aménagements

5

Etat Tchadien

13,98%

2 connexes

Total des coûts
de base
Imprévus
physiques
Aléas financiers

BDEAC

8 685 868

7 012 553

TOTAL

11,29%

62 131 322

100%

5 265 535

100%

861 072

100%

925 372

100%

10,14%

69 183 300

100%

12,00%

6 918 330

100%

-

671 346

11,50%

1 421 895

30,00%

1 677 740

46,00%

425 348

12,00%

4 196 328

100%

12 846 393

16,00%

27 208 368

33,88%

32 104 043

39,98%

8 139 156

10,14%

80 297 958

100%

Tableau 2.7 - Calendrier des dépenses par sources de financement
SOURCE
FAD

2015

2016

2017

2018

Total

3,753

6,473

2,597

0,024

12,846

7,948

13,710

5,499

0,051

27,208

2,378

4,101

1,645

0,015

8,139

9,378

16,177

6,489

0,060

23,456

40,463

16,230

0,15

29,21%

50,39%

20,21%

0,19%

BDEAC
OPEP
Gouvernement du Tchad

Total HTTD
% du couut total

2.5.

32,104

80,298
100%

Zone et bénéficiaires visés par le projet

2.5.1. La Région du Moyen Chari constitue la zone élargie de ce projet. L’axe à aménager de
72,3 km entre Kyabé et Singako se situe dans le Département du Lac Iro et traverse 16
localités, appartenant à trois cantons (Kyabé, Koskobo et Singako), qui constituent ainsi la
zone d’influence immédiate de ce projet. Cet axe fait partie de la route Sarh-HellibongoKyabé-Singako reliant Sarh à Abéché. C’est une route en terre difficilement carrossable en
saison des pluies. Certaines de ses sections sont en état de piste (voire de sentier) et
impraticables en saison des pluies. La population du Département du Lac Iro est estimée à
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173.822 habitants dont 50,60% de femmes.
2.5.2. L’économie de la zone du projet est essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage
(pour plus de 80% de la population). L’élevage du gros bétail est majoritairement de type
transhumant. Les troupeaux transhumants se concentrent dans cette zone marquée parfois par
des conflits entre agriculteurs sédentaires et éleveurs transhumants. La ZIP renferme le
marché de bétail le plus important dans la zone. Il est localisé à Roro et est fréquenté par les
commerçants du Nigeria, du Cameroun, de la Centrafrique et du Soudan. Mais ce marché est
fortement enclavé et d’accès très difficile durant la saison des pluies, en raison du mauvais
état des pistes pour y accéder. C’est pourquoi il est prévu de réhabiliter 61,6 km de pistes
d’accès dans le cadre de ce projet. Le choix définitif des pistes à aménager a été fait
conjointement avec les populations et les services déconcentrés de l’administration à l’étape
de l’évaluation.
2.5.3. Des campagnes de sensibilisation seront organisées avec l’appui d’ONG locales dans
la zone d’influence de ce projet. Ces campagnes porteront sur les questions de VIH/SIDA, de
protection de l’environnement et de la sécurité routière. Des campagnes d’IEC seront
également organisées en faveur des femmes par les mêmes ONG. Les thématiques précises
seront définies de commun accord avec les responsables des organisations féminines en
rapport avec leurs activités.
2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du
projet y compris la participation active du secteur privé
2.6.1. La démarche participative a été privilégiée aussi bien durant les études d’APD que lors
de l’évaluation environnementale et sociale au cours des missions de préparation et d’évaluation.
Les séances participatives organisées à Sahr, Kyabé et Singako (principaux centres administratifs
de la région) ont connu une participation massive des populations de la zone d’intervention du
projet. Plus de 500 personnes, dont presque 60% de femmes, ont pris part aux rencontres
organisées. Les élus locaux, les autorités administratives religieuses et politiques et les
populations, y compris les associations de jeunes et de femmes ont été consultés pour une
meilleure identification des enjeux environnementaux et sociaux, afin d’atteindre les objectifs de
développement durable associés au projet. Des séances de travail ont été également organisées
avec les représentants des autres partenaires au développement présents au Tchad. Ce qui a
permis de partager avec eux les résultats de différentes missions et de chercher des synergies
par rapport à leurs activités et expériences. C’est ainsi que le PNUD est associée à la
réalisation des activités spécifiques en faveur des femmes, notamment les Plates-Formes
Multifonctionnelles (PTFM) pour leur autonomisation économique.
2.6.2. Les consultations avec ces parties prenantes, visaient, principalement à : (i) présenter le
projet de construction de la route ; (ii) identifier les bénéficiaires directs et déterminer les
bénéfices induits à leur profit ; (iii) arrêter, en concertation avec les ONG, les associations des
femmes, les communautés villageoises de la zone d’influence du projet ainsi qu’avec les autres
parties prenantes, les aménagements connexes pouvant être intégrés au projet. Les besoins et
attentes exprimés et en rapport avec ce projet concernent principalement, la réhabilitation de
pistes rurales, d’écoles primaires, la construction de Plateforme Multifonctionnel pour
l’autonomisation des femmes, la fourniture de charrettes pour le transport des produits agricoles
et la mise à disposition de matériels de transformation agricole. La démarche participative sera
maintenue durant la mise en œuvre du projet, notamment lors des réunions de coordination des
activités du projet, et dans le cadre du suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet et
du suivi de la mise en œuvre des mesures de mitigation de l’impact environnemental.
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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. Depuis 1968, date du début de ses opérations, la Banque a participé au financement de
9 opérations dans le secteur des transports au Tchad (y compris les multinationaux) pour un
montant total de près de 148 millions d’UC, représentant 24% de l’ensemble des opérations
de la Banque dans le pays. Les projets financés par la Banque ont contribué de façon
significative à l’amélioration de la mobilité et de l’accès aux services de base pour une grande
partie de la population dans le pays, ainsi qu’à la promotion de l’intégration régionale, facteur
essentiel au développement socio-économique.
2.7.2. Au 31 mars 2014, le portefeuille actif de la Banque au Tchad, toutes opérations
confondues, comprend 17 projets d’un montant total d’engagements nets de 166,669 millions
d’UC. Le secteur des transports occupe une place prépondérante, représentant 44% du
portefeuille des opérations publiques. La performance des projets du secteur des transports est
jugée satisfaisante, résultant des progrès notés dans les travaux d’infrastructures routières des
programmes en cours. Il en est de même pour la performance globale du portefeuille qui est
satisfaisante depuis 2009 avec un taux de projets à risque de 17,65% en mars 2014.
2.7.3. Ces cinq dernières années, la Banque a cofinancé des projets multinationaux avec les
autres bailleurs de fonds. Ainsi, le projet de la route Transsaharienne (RTS) est financé à
16,4% par le FAD (41,30 MUC), 63,2% par les autres bailleurs de fonds (BID, BDEAC,
BADEA, OFID, FSD, FKDEA) et 19,4% par la contrepartie nationale. Le Programme de
facilitation des transports sur les corridors Douala-Bangui et Douala-Ndjamena est cofinancé
par le FAD, l’Union européenne et la BM. Dans le secteur des transports, le seul projet en
cours est le projet Koumra-Sahr dont la date d’achèvement est prévue le 30/10/2015.
2.7.4. La performance des projets du secteur des transports est jugée satisfaisante, résultant
des progrès notés dans les travaux d’infrastructures routières mais aussi par le fait que tous les
programmes routiers sont coordonnés par une seule cellule conjointe Banque-Banque
mondiale dont les capacités sont régulièrement renforcées.
2.7.5. Parmi les principales contraintes et problèmes génériques affectant la mise en œuvre
des projets de transport, on peut citer : (i) la lenteur dans les procédures d’acquisition des
biens, services et travaux, (ii) l’établissement de calendrier d’exécution du projet non réaliste
(iii) les dépassements de coûts, (iv) la mauvaise qualité des études d’avant-projet, (v) le
financement des indemnisations, et (vi) le nombre élevé de conditionnalités attachées aux
prêts.
2.7.6. La conception du présent projet a pris en compte les leçons tirées des interventions
précédentes de la Banque d’une manière générale et, en particulier, celles dans le sous-secteur
routier, principalement à travers les rapports d’achèvement des projets. En effet, les différents
problèmes rencontrés dans les projets routiers déjà réalisés ou en cours de réalisation au
Tchad, ont permis de tirer un certain nombre d’enseignements à capitaliser pour l’exécution
de ce projet. Aussi, différentes suggestions ont été formulées dans le sens : (i) d’améliorer les
Cahiers des Prescriptions Techniques; (ii) d’améliorer les Termes de Référence des Missions
de Surveillance et de Contrôle des Travaux Routiers ; (iii) d’améliorer les Termes de
Référence des Bureaux d’études chargés des études techniques; (iv) d’adapter le dispositif
d’accompagnement socio-économique des infrastructures connexes; (v) d’adapter le dispositif
de suivi du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre.
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2.7.7. D’autres dispositions ont été également prévues dans le cadre du présent projet : (i)
limitation du nombre et définition explicite des conditions liées au Don afin d’éviter de longs
retards dans le démarrage (ii) suivi rapproché de la budgétisation de la contrepartie nationale
(iii) recours aux actions anticipées en vue des acquisitions (AAA) afin de minimiser les délais
de passation de marchés.
2.8.

Principaux indicateurs de performance

2.8.1. Les principaux indicateurs de performance et les résultats attendus du projet identifiés
sont ceux figurant dans le cadre logique avec les dates d’échéance. Les indicateurs sectoriels
de base (CSI) sur lesquels le projet mettra l’accent sont : (i) le volume des échanges intrarégions du pays; (ii) le trafic total sur le tronçon Sarh/Singako ; (iii) le temps de parcours d’un
PL sur la section Kyabe-Singako ; (iv) le coût d’exploitation moyen des véhicules (CEV)
poids lourds ; (v) le volume des productions de céréales, légumineuses et tubercules ; (vi)
l’indice d’accès rural représentant le pourcentage de population vivant à moins de 2 Km d’une
voie praticable en toute saison; (vii) le nombre d’emplois en homme/mois créés pendant les
travaux.
2.8.2. La responsabilité du recueil et de l’analyse des données est confiée au MIT qui sera
appuyé par l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques
(INSEED) du Tchad. l’INSEED (i) établira la situation de référence pour ces indicateurs au
démarrage du projet ; (ii) effectuera une évaluation d’impact à la fin du projet ; et (iii)
poursuivra cette évaluation après la mise en service de la route à travers un contrat cadre avec
le MIT.
2.8.3. Pour entreprendre ces réalisations dans les délais prévus, il est important que la mise
en œuvre du projet soit performante. Ainsi, outre ces indicateurs de résultats, des indicateurs
de performance de l’exécution ont été établis en rapport avec les indicateurs institutionnels de
performance de la Banque. Il s’agit principalement: (i) du délai de mise en vigueur, (ii) du
délai pour la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds, (ii) des
délais de passation des marchés, (iii) de l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet
(IP) et (iv) de l’évolution du taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses. Ces
indicateurs seront suivis lors des missions de supervision et dans la gestion quotidienne du
projet.
III. FAISABILITE DU PROJET
3.1.1. Performance économique et financière
3.1.1 Les travaux d’aménagement envisagés concernent un tronçon routier d’un linéaire
total de 72,3 km qui constitue le prolongement d’un autre tronçon de 102 km actuellement en
cours de travaux sur financement de l’UE. En vue de la vérification des performances
économiques du projet, l’ensemble du tronçon a été pris en une section homogène de trafic.
L’évaluation économique a été effectuée par le modèle HDM IV sur la base de l’analyse
couts/avantages entre les situations sans et avec projet, sur une période de 20 ans et un taux
d’actualisation de 12%. Pour tenir compte du spectre des origines et destinations des
véhicules empruntant les deux tronçons, les coûts d’exploitation des véhicules ont été calculés
sur la base des prix moyens des intrants recensés dans la zone CEMAC. En raison des niveaux
d’aménagement retenus et des trafics attendus, la valeur résiduelle des investissements au
terme de la période précitée est de 33,7%.
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3.1.2 La route étant actuellement impraticable, le trafic actuel a été calculé sur la base du
trafic moyen journalier annuel (TMJA) relevé au cours de l’année 2010, avec application
d’une croissance annuelle de 10% pour les véhicules légers et 15% pour les poids lourds,
conformément aux taux observés sur ce tronçon entre 2005 et 2010. Le TMJA est ainsi estimé
en mars 2014 à 88 véh/j, dont 17,2% de poids lourds. Le trafic induit a été estimé
moyennement à 48,5% du trafic normal compte tenu du niveau de CEV avant et après les
travaux. Les taux de croissance annuels retenus pour le trafic normal sont de 10% pour les VL
et 8% pour les PL et de 8,15% pour toutes les catégories de véhicules pour ce qui est du trafic
induit. Il n’y aura pas de trafic détourné.
3.1.3 Les avantages économiques obtenus par la collectivité concernent principalement : (i)
la réduction des coûts d’exploitation des véhicules (CEV) ; (ii) les gains en entretien routier ;
(iii) la valeur résiduelle du patrimoine routier ; (iv) l’augmentation de la production agricole
commercialisée ; (v) l’augmentation de la valeur marchande des produits agricoles
transformés ; et (vi) les gains en temps.
3.1.4 L’on a ainsi pris en compte un surplus agricole et pastoral de 3% pour les productions
agricoles et 2% pour les valeurs marchandes des produits agricoles commercialisés, au regard
des bénéfices découlant du désenclavement de la zone du projet au terme des travaux et de la
forte probabilité d’augmentation des productions agricoles ou des prix de vente du bétail.
3.1.5 Tenant compte de ce qui précède, l’évaluation du coût des investissements et des gains
économiques permet d’obtenir un taux de rentabilité économique (TRE) de 15,5% et une
Valeur Actuelle Nette (VAN) de 14,44 milliards FCFA. Le condensé de l’analyse
économique est donné dans le tableau ci-dessous. En procédant à un test de sensibilité
(augmentation du coût du projet de 10% et réduction des avantages de 10%), le TRE du projet
s’établit finalement à 13,3%. Le projet est donc économiquement rentable pour la collectivité.
L’analyse économique détaillée du projet est donnée en annexe.
Tableau 3. 1 - Résumé de l’analyse économique
Paramètres économiques analysés
Taux de Rentabilité Economique (TRE)
Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions FCFA
Test de sensibilité du TRE (variation de 10% des coûts et avantages)
Valeur résiduelle de l'investissement après 20 ans

Valeurs obtenues
15,5%
14 436,4
13,3%
33,7%

3.2. Impact environnemental et social
Environnement
3.2.1 Le projet a été catégorisé 2, du fait de l’envergure des travaux et des impacts
environnementaux et sociaux négatifs limités et maîtrisables par la mise en œuvre des
mesures préconisées. Un plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et un plan abrégé
de réinstallation (PAR) ont été préparés en 2011 et mis à jour en 2014. Le certificat de
conformité environnemental a été délivré par le Ministère Tchadien en charge de
l’environnement en janvier 2014. Les résumés du PGES et du PAR seront postés sur le site
web de la Banque en mai 2014 et ce, 30 jours avant la soumission du projet au Conseil
d’Administration de la Banque.
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3.2.2 Les principaux impacts positifs attendus sont : (i) l’amélioration des conditions de
vie des populations de la zone du projet ; (ii) la création d’emplois et de revenus pour les
populations locales ; (iii) la diminution du risque d’accident pour les conducteurs
(sécurisation de la route) ; (iv) l’évacuation plus facile et plus confortable des malades vers
l’hôpital régional de Sarh ; (v) l’amélioration des conditions d’écoulement de la production
agro-sylvo-pastorale et halieutique ; (vi) le développement des secteurs du commerce et du
transport ; (vi) le développement des activités génératrices de revenus en rapport avec le
transport (restauration, commerce, etc…) ; (vii) une meilleure accessibilité des infrastructures
socio-économiques (marchés, écoles, églises, mosquées…) en phase d’exploitation.
3.2.3 Les principaux impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet sont : (i)
la perte de biens privés (maisons d’habitation, mosquées arbres fruitiers, etc) situés dans
l’emprise de la route ; (ii) le risque de propagation des IST et du VIH- SIDA et le risque
d’accidents pendant les travaux et en phase d’exploitation de la route aménagée ; (iii) la
perturbation de la circulation pendant les travaux et de l’accès aux infrastructures
commerciales, éducatives; (iv) la perte de végétation naturelle du fait de l’emprise de la route,
des déviations et des zones d’emprunt..
3.2.4 Ces impacts négatifs sont toutefois maîtrisables par l’application des mesures
préconisées et qui sont principalement : (i) l’indemnisation des personnes affectées avant le
début des travaux ; (ii) l’application des bonnes pratiques environnementales pour
l’installation du chantier et les travaux préparatoires telles que définies dans les clauses
environnementales et sociales pour l’entreprise et ses sous-traitants; (iii) la remise en état des
emprunts et l’aménagement de certains sites en mares pour l’abreuvement du bétail
conformément aux bonnes pratiques; (iv) les mesures de sécurité routière (signalisation
verticale et horizontale), glissières de sécurité, etc. qui sont déjà prises en compte dans les
travaux ; (v) la plantation de 9 900 arbres d’alignement et de compensation en plein en
impliquant les communautés locales ; (vi) l’information régulière de la population riveraine,
la signalisation, le maintien d’une continuité du trafic lors des travaux ; (vi) la sensibilisation
au VIH/SIDA, la protection de l’environnement, la sécurité routière et l’adhésion des hommes
aux actions d’appui aux femmes. Des aménagements connexes et des mesures de bonification
sont également prévus dans le cadre du projet. Le coût global des mesures du PGES est de
776 584 940 FCFA y compris celui du PAR.
Expropriations
3.2.6 Le projet de route entrainera : (i) la destruction de 115 bâtiments composés de maisons
d’habitation, de divers installations de commerce, de hangars, de mosquées, de greniers, de
résidence administrative, etc.) appartenant à 84 personnes ; (ii) la perte d’arbres fruitiers
(principalement des manguiers et orangers) appartenant à 81 personnes. La majorité des
bâtiments sont en terre et le toit en paille. En considérant le nombre de ménages affectés
(maison d’habitation), le nombre total de personnes affectées est de 192. Les arbres fruitiers
sont constitués essentiellement de manguiers et orangers. Le coût du plan de réinstallation est
de 56 209 940 FCFA pour les indemnisations des personnes affectées. Ce montant est à la
charge du Gouvernement du Tchad. Les personnes affectées devront être indemnisées avant le
début des travaux et cela constituera une des conditions du don.
Changement climatique
3.2.6. Les principaux enjeux identifiés dans la zone du projet concernent : (i) les risques
d’inondation surtout pour les zones de dépression et de passage d’eau ; (ii) le glissement des
isohyètes vers le sud. Ces risques seront atténués par : (i) le dimensionnement approprié des
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ouvrages hydrauliques en tenant compte des périodes de retour des débits de pointe; (ii) la
mise hors d’eau de la route au niveau des zones critiques ; (iii) l’amélioration de la
disponibilité des ressources en eau à travers la réalisation de forage et d’abreuvoirs. Les
principales mesures qui concourent à l’atténuation comprennent la plantation de près de
10 000 arbres de compensation et d’alignement.
3.2.7. Concernant les émissions de gaz à effet de serre tel que le CO2, on note que la
contribution nette de ce tronçon restera cependant négligeable, le trafic actuel étant estimé à
29 véhicule par jour. Même si le trafic doit s’accroitre du fait de l’aménagement de la route, la
fluidification de la circulation permet de limiter les émissions de GES. En outre, les
plantations d’arbres d’alignement et les aménagements paysagers contribueront à atténuer
lesdites émissions.
Sécurité routière
3.2.8. Dans le cadre de ce projet, le volet sensibilisation à la sécurité routière est pris en
compte. Les principales actions prévues sont : (i) l’organisation de campagne d’information et
de sensibilisation sur la sécurité routière ; (ii) la conception, l’édition et la diffusion de livrets
sur la sécurité routière destinés à différents groupes cibles ; (iii) l’identification des zones
accidentogènes sur le trajet kyabé-singako et le renforcement de la signalisation ; (iv)
l’information et la sensibilisation des forces de l’ordre. Les groupes cibles identifiés sont : les
clando-mans (moto taxi), les chauffeurs, les écoles et centres d’alphabétisation, les autorités
administratives et chefs religieux etc.
Genre et activités spécifiques pour les femmes
3.2.9. En 2011, le Tchad comptait 10 015 591 habitants parmi lesquelles on dénombrait 5
155 754 femmes, soit un rapport de féminité estimé à 106,1 (INSEED, 2013). Ce rapport
indique qu’il y a une prédominance des femmes et ce, quelle que soit le milieu de résidence.
Cependant, ce même rapport souligne le fait que les femmes restent toujours loin des
instances décisionnelles; très peu d’entre elles arrivent à travailler à leur propre compte afin
de gagner de l’argent (26%) ou de contracter des crédits bancaires (19,7% seulement
connaissent bien un lieu d’octroi de crédits mais seulement 11,8% ont pu bénéficier de crédits
pour développer les affaires). En ce qui concerne la bancarisation, seules 5,5% disposent
effectivement d’un compte qu’elles gèrent elles-mêmes. La situation est encore plus
préoccupante en milieu rural.
3.2.10. Dans le cadre du présent projet, il est prévu de réaliser des actions spécifiques pour les
femmes afin d’améliorer leurs conditions de vie et leur autonomisation économique. Il s’agit
notamment de: (i) la dotation en plateformes multifonctionnelles pour les femmes (PTFM) ;
(ii) la réhabilitation d’infrastructures sociales (écoles, centres de santé) ; (iii) la réalisation des
forages pour l’accès à l’eau potable ; et (iv) la dotation en moyen de transport intermédiaire
(100 charrettes) à mettre à la disposition des associations féminines impliquées dans la
transformation de karité.
3.2.11. La mise en place des PTFM aura un impact très marqué pour les conditions socioéconomiques des femmes. Une PTFM est un complexe énergétique de transformation agroalimentaire dont le but ultime est l’autonomisation économique des femmes. En tenant
compte de la situation socio-économique des femmes de la ZIP, chaque PTFM de ce projet
comprendra notamment les modules suivants: (i) un bâtiment avec les équipements de
transformation: moulin à mil, concasseur de karité, décortiqueuse, poste de soudure,
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alternateur, moteur andria, poste de recharge de batteries et téléphones, broyeuse d’arachide et
congélateur; (ii) un deuxième bâtiment multifonctionnel comprenant: un bureau avec des
équipements bureautiques et matériels audiovisuels, une salle d’alphabétisation / formation,
une unité de coopérative, et un magasin de stockage; (iii) kit solaire; (iv) latrines, (v) 5
charrettes et (vi) forage avec un mini château d’eau. Chaque PTFM est dans une concession
d’au moins 900 m2, octroyée par les autorités locales, qui sera clôturée et entourée d’une
ceinture verte constituée de 200 pieds d’essences à croissance rapide et de plants de karité.
Chaque PTFM pourra concerner 20 à 30 associations de femmes. Les revenus tirés de ces
activités des PTFM permettront aux membres de s’octroyer entre elles du crédit rotatif.
3.2.12. Il est question non seulement de mettre en place ces PTFM, mais aussi d’initier un
processus global de renforcement des capacités des femmes de la ZIP en matière
organisationnelle, leadership, technique et gestion de leurs activités. Des campagnes de
sensibilisation spécifiquement dédiées aux femmes seront aussi menées. En plus du
programme de renforcement des capacités en faveur des femmes, pour leur prise en mains de
chaque PTFM, des campagnes de sensibilisation de proximité seront également réalisées au
niveau des hommes et des autorités coutumières afin d’obtenir leur co-responsabilisation dans
la mise en œuvre de cette activité. Enfin, il faut noter que pour la pérennisation de ces
activités, les Directions régionales / du Ministère des affaires sociales et promotion de
femmes seront parties prenantes du processus. La Direction nationale de la promotion de la
femme et de l’intégration du genre a été associée aux travaux lors de l’évaluation du projet.
3.2.13. La durabilité sera garantie par le mécanisme de suivi mise en place par l’ensemble des
acteurs. En effet, le projet sera exécuté suivant la modalité directe (DIM) par le PNUD. Le
Ministère des Infrastructures et des Transports est un des partenaires d’exécution. A ce titre, il
est conjointement responsable avec le PNUD de la planification et de la gestion générale des
activités du programme, de l’établissement des rapports, de la comptabilité, du suivi et de
l’évaluation du programme, de la supervision des partenaires de mise en œuvre ainsi que de la
gestion et de la vérification de l’utilisation des ressources du projet.
3.2.14. Cette opération PTFM sera réalisée avec l’assistance technique du PNUD qui est à la
base de ce concept et qui a déjà réalisé 3 générations des PTFM au Tchad. Les enseignements
tirés de toute cette expérience ainsi que les conclusions de l’évaluation externe des 19
premières PTFM conduites en novembre 2013 ont été prise en compte pour les PTFM qui
seront réalisées dans le cadre du présent projet.
Impact social
3.2.15. Le dernier profil de pauvreté établi pour le Tchad (ECOSIT3, 2011) a montré que les
dépenses moyennes annuelles par tête au Tchad s’élèvent à 231 190 FCFA et varient de 66
321 FCFA dans les ménages les plus pauvres à 617 292 FCFA dans les ménages les plus
riches. Mais d’une manière générale, la pauvreté a significativement baissé entre 2003 et 2011
passant de 55% à 46,7%. Cependant, il est à noter que les inégalités se sont plus creusées
entre les pauvres entre 2003 et 2011. En effet, la profondeur et la sévérité de la pauvreté se
sont aggravées passant de 21,6% à 26,3% et de 10,8% à 15,9% respectivement. La situation
est plus préoccupante en milieu rural qu’en milieu urbain. C’est le cas de la situation
prévalant dans la zone d’influence de ce projet.
3.2.16. D’une manière générale, la ZIP de ce projet est caractérisée par des conditions de vie
assez difficiles en rapport avec le manque d’infrastructures socio-économiques de base et de
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voies de communications praticables en toute saison. En effet, les trois cantons du
Département du Lac Iro constituant la ZIP immédiate de ce projet constitue une zone
fortement enclavée et dont 90,8% de personnes vivant en milieu rural. Les enfants mettent
plus de 45 minutes de marche pour accéder à l’école la plus proche. Il faut 120 minutes de
marche en moyenne pour accéder au centre de santé le plus proche, comparativement à 87
minutes pour l’ensemble du Tchad. Pendant la saison sèche, il faut généralement plus de 30
minutes pour accéder à une source d’eau potable la plus proche. L’incidence de la pauvreté
pour l’ensemble de la Région du Moyen-Chari est estimée à 61,4%.
3.2.17. Afin de contribuer à l’amélioration de ces conditions de vie, il est prévu de réaliser
dans le cadre de ce projet des aménages connexes. Il s’agit notamment de: (i) 61,6 Km de
pistes rurales, (ii) 100 charrettes à la disposition des femmes, (iii) 2 centres de santé, (iv) 3
écoles, (v) 12 plates-formes multifonctionnelles pour les femmes, (vi) 8000 personnes (dont
50% de femmes) sensibilisées au VIH/SIDA, protection de l’environnement et sécurité
routière. (vii) 3 quais d’embarquement pour les animaux autour du marché à bétail, et (viii) 10
forages pour accès à l’eau potable et 2 puits pastoraux.
IV EXECUTION
4.1. Dispositions en matière d’exécution
Organe d’exécution
4.1.1. L’organe d'exécution est le Ministère des infrastructures et des Transports (MIT). Il
s’appuiera sur la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets (CSCP). Cette cellule, créée
au sein du MIT depuis 1989, est chargée d’assurer le suivi et la coordination de tous les
projets du secteur des transports du MIT. De plus, le MIT 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.
4.1.2. 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, ainsi que de nombreux autres projets
financés par d’autres bailleurs de fonds. Cette cellule sera appuyée par un ingénieur
homologue, un expert en suivi-évaluation et un environnementaliste de la DGR.
4.2.

Dispositions relatives en matière d’acquisition des biens, travaux et services

4.2.1. 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 pour l’acquisition de biens et
travaux (Edition de mai 2008, révisé en juillet 2012) ou, selon le cas, ses Règles et procédures
pour l’utilisation des consultants (Edition de mai 2008, révisé en juillet 2012) à l’aide des
dossiers types d’appel d’offres pertinent de la Banque. Il a été convenu avec les autres cofinanciers que ces marchés seront réalisés conformément aux règles et procédures de la Banque
14

en utilisant les dossiers types appropriés de la Banque.
4.2.2. Toutes les acquisitions par appel d’offres national (AON) se feront conformément à la
législation nationale sur les marchés publics en utilisant les documents type d’appel d’offres
du pays, sous réserve des amendements recommandés par la Banque et précisés dans les
accords de financement.
4.3.

Dispositions relatives en matière de gestion financière et de décaissement

4.3.1. La Cellule de Suivi et de Coordination des projets (CSCP) du Ministère des
Infrastructures et des Transports est en charge de la gestion financière. C’est une unité dudit
ministère et elle interagit avec les services du ministère pour exécuter ses activités. Elle
dispose d’une équipe fiduciaire composée d’un chef comptable, d’un comptable, d’un
auditeur interne et d’un Chargé des acquisitions. L’équipe est en place depuis plusieurs
années et est familière avec les procédures de gestion financière de la Banque. La CSCP a
donné des résultats satisfaisants dans l’exécution des projets financés par la Banque.
4.3.2. Le système de gestion financière en place à la CSCP a été évalué au mois de mai 2013,
lors de la mission d’évaluation de la route transsaharienne Algérie-Niger-Tchad (RTS),
conformément à la méthodologie de la Banque édictée par ORPF.0 en juin 2010 dans son kit
sur « la gestion financière des projets financés par la Banque africaine de développement ».
L’évaluation a été également enrichie des leçons tirées de l’expérience de l’exécution par la
CSCP, de deux projets routiers financés par la Banque.
4.3.3. L’objectif est de s’assurer que les ressources mises à la disposition du projet seront
utilisés de manière efficace et efficiente dans les seuls buts pour lesquels elles ont été
accordées. Il était ressorti de cette évaluation que le risque fiduciaire global est jugé
substantiel à cause principalement de l’absence de manuel de procédures administratives
comptables et financières et d’un logiciel comptable permettant la gestion financière du
projet. Les mesures d’atténuation proposées devraient assurer que les dispositions de gestion
financière mises en place à la CSCP seront suffisantes pour fournir en temps opportun des
informations exactes et fiables, et permettre la sauvegarde des actifs du projet et la réalisation
de l’audit des comptes dans le délai convenu.
4.3.4. L’audit externe des comptes du projet sera réalisé par un auditeur externe
conformément à des TDR soumis à l’avis de non objection de la Banque. Un rapport d'audit
externe avec une lettre à la direction seront transmis aux bailleurs de fonds dans les six mois
suivant la fin de chaque année fiscale. Le coût de l'audit sera pris en charge par le projet.
Dispositions relatives au mode de décaissement
4.3.5. La méthode de décaissement à utiliser pour les composantes du projet financées par la
Banque est le paiement direct. Ces décaissements seront effectués au titre des marchés signé
entre l’emprunteur et les fournisseurs.
4.3.6. Ces décaissements sur le don se feront en conformité à la liste des biens et services et
aux règles et procédures de la Banque, tels que décrits dans le manuel des décaissements. Une
lettre de décaissement sera revue durant la négociation et transmise au Gouvernement dès
l’approbation du projet par la Banque.
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4.4.

Suivi

4.4.1. Pour ce projet, le suivi de l’exécution de ses différentes composantes sera assuré par la
Direction Générale des Routes (DGR) à travers la Cellule de Suivi et de Coordination des
Projets (CSCP). Les missions de supervision externe (bailleurs de fonds et gouvernement)
permettront également de rendre compte des performances de ce projet en matière des
réalisations physiques et financières.
4.4.2. En ce qui concerne l’évaluation du niveau d’atteinte de ses objectifs de
développement, un dispositif de suivi-évaluation de l’impact socio-économique sera mis en
place avec l’appui de l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et
Démographiques (INSEED) qui a bénéficié de plusieurs programmes de renforcement des
capacités de la Banque. Une convention par entente directe sera signée avec cet institut qui a
réalisé un travail similaire, à la satisfaction de la Banque et du Gouvernement, dans le cadre
de la mise en œuvre du projet de route Koumra-Sarh et également en charge du volet suiviévaluation de la Route Transsaharienne (RTS).
Tableau 4.1 : Suivi et supervision du projet
Délai
T4 -2014
T4 – 2014
T1&T2&T3-T4-2015,
T1&T2&T3&T4-2016-2017
T1&T2-2018
T1 -2019

4.5.

Etape
Lancement du projet
Examen du projet – acquisition
des marchés, de la réinstallation
Travaux de construction

Processus
Mission de terrain
Mission de terrain/supervision

Travaux de construction

Mission de terrain/supervision

Période de garantie & première
année d’activités

Mission de terrain

Mission de terrain/supervision

Effet de rétroaction
Rapports d’avancement
Rapports d’avancement/ Aidemémoire
Rapports d’avancement/ Aidemémoire
Rapports d’avancement/ Aidemémoire
Rapport d’achèvement du projet

Gouvernance

4.5.1. 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.
4.5.2. 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 aux
réformes en matière de gouvernance (PARG I), 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 souscommissions 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
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départements ministériels que sont le Secrétariat Général du Gouvernement, le Ministère des
Finances et du Budget (MFB) et le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale (sur
les ressources extérieures).
4.5.3. Concernant la gouvernance 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. En août 2000, le Tchad a mis en place un fonds d’entretien
routier qui fonctionne convenablement ainsi qu’une agence d’entretien routier.
4.5.4. 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 la Banque et
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 travers
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 (v) réflexion sur la mise en
place d’un catalogue de chaussée.
4.6.

Durabilité

4.6.1. Dans une large mesure au Tchad, la durabilité du projet après sa réalisation dépendra
des travaux d’entretien à y entreprendre et de leur financement. Pour y arriver, le
Gouvernement a élaboré à la suite d’une reforme financée par l’Union européenne, une
stratégie d’entretien routier qui rationalise la programmation de cet entretien, permet une
participation plus importante des services décentralisés et du secteur privé. 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.

4.6.2. Les ressources financières de ce Fonds proviennent pour l’essentiel : (i) des

redevances sur le carburant (super et le gas-oil), consenties par l’Etat; (ii) des redevances
d’affrètement routier frappant l’ensemble des véhicules de transport de fret avec une charge
utile supérieure à une tonne ; (iii) du produit de la redevance à l’essieu frappant les véhicules
routiers étrangers de plus de 10 tonnes de charge utile ; (iv) des droits d’usage routier
constitués par les péages sur les ponts, les bacs et les routes bitumées, (v) et des subventions
de l’Etat. Les ressources du FER sont en augmentation constante depuis plusieurs années.
Elles sont ainsi passées de 8,315 milliards FCFA en 2008 à près de 18 milliards FCFA en
2013, soit plus de 100 % d’augmentations sur une période de 5 ans. Pour la campagne 20132014, il est prévu un budget de 20,2 milliards FCFA et environ 23 milliards FCFA pour la
campagne 2014-2015.

4.6.3. Afin de renforcer davantage l’efficacité de l’entretien routier, il a été mis en place
en avril 2012 avec le concours des partenaires financiers, une Agence d’Entretien Routier
(AGER), société d’économie mixte à autonomie de gestion avec pour actionnaires la
Confédération des Entreprises du Bâtiment Travaux Public, la Chambre de commerce et l’Etat
Tchadien. Celle-ci est chargée de la mise en œuvre des programmes d’entretien routier par le
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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), sur la base
d’un contrat de performance conclu avec le Ministère des Infrastructures et des Transports.
Ce faisant, la DGR s’est recentrée sur des tâches de planification, de budgétisation et
d’exécution des travaux neufs. Les marchés d’entretien sont prioritairement passés aux PME
du secteur.

4.6.4. Afin de permettre à ces dernières d’accomplir efficacement les travaux qui leur sont
confiés, la reforme a mis en place le GRADERT (Groupement des Acteurs de l’Entretien
Routier et des Transports) qui est un Groupement d’Intérêt Economique bénéficiant des
appuis des partenaires financiers et qui est chargé d’assurer le renforcement des capacités des
PME en charge des travaux d’entretien.

4.6.5. Les performances actuelles du FER qui arrive à couvrir la totalité des besoins en
entretien courant du réseau routier prioritaire, celles de l’AGER et partant de l’ensemble du
dispositif institutionnel défini plus haut, sont de nature à assurer la durabilité des
investissements dans le domaine des routes au Tchad et partant de ce projet. Dans le cadre de
ce projet, il sera réalisé une étude sur les sources de diversification possibles des ressources
financières du FER et du GRADERT afin de garantir la pérennité de leurs actions.
4.6.6. Enfin, la durabilité du projet dépendant aussi en grande partie de la qualité des travaux
qui seront réalisés et des conditions d’exploitation, il a été prévu une poste de pesage en vue
du contrôle des charges à l’essieu sur le tronçon.
4.7.

Gestion des risques

4.7.1. D’une façon générale, le projet est situé dans une zone extrêmement sensible située à
moins de 100 km de la frontière centrafricaine. La construction de ce tronçon peut entrainer
une présence massive des éleveurs nomades dans la zone d’influence directe, hypothéquant
ainsi les bénéfices attendus du développement de l’agriculture.

4.7.2. Les risques qui peuvent entraver l’atteinte des résultats portent sur : (i) le risque de
recrudescence des conflits agriculteurs/éleveurs si des mesures préventives ne sont pas prises;
(ii) le non-respect des engagements en matière de contrôle de la charge à l’essieu et du poids
total en charge.
Les mesures
d’atténuation sont les suivantes: (i) la disponibilité des couloirs de
transhumance réalisés par le ministère de l’élevage; (ii) le deuxième est atténué par un
programme d’installation progressive de stations de contrôle de la charge à l’essieu sur les
principales routes du pays en respectant les directives régionales en la matière.

4.7.3. Les risques qui peuvent entraver la réalisation des produits portent sur: la non

disponibilité à temps de ressources de cofinancement par le Tchad, en vue d’assurer
l’exécution du projet.
Les mesures d’atténuation sont les suivantes: Ce risque sera atténué par l’engagement du
Gouvernement à mobiliser à temps sa contre part dans les travaux, la volonté politique et
l’expérience observée dans le pays dans la mise en œuvre des projets du secteur.
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4.8.

Développement des connaissances

4.8.1. Le projet fournira une opportunité d’amélioration des connaissances dans le domaine des
infrastructures nationales. 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.
L’étude sur diversification des sources de revenus du FER pourra servir de référence dans
beaucoup d’autres pays. Ces connaissances seront intégrées dans la base de données routière
du Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT).
4.8.2. 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 du PND du Tchad. Cette base de données facilitera ainsi la gestion de toutes les
connaissances accumulées pendant la mise en œuvre des activités du projet.
V.

V. CADRE JURIDIQUE
5.1.

Instrument juridique

Le projet sera financé à travers un don FAD accordé à la République du Tchad.
Conditions associées à l’intervention de la Banque

5.2.

L’instrument juridique du projet est un protocole d’accord de don de 12,846 millions d’UC.
Conditions préalables à l'entrée en vigueur.
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don
L’entrée en vigueur du don FAD est subordonnée à la signature du protocole d’accord de don par
le donataire.
B. Conditions préalables au premier décaissement du don
Le premier décaissement sera autorisé dès l’entrée en vigueur du protocole d’accord de don.
C. Autres Conditions du Don
(i) Au plus tard avant le début des travaux routiers, fournir la preuve de l’indemnisation des
personnes affectées par les travaux, conformément aux politiques et directives du Fonds
en la matière, au Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et au Plan
abrégé de réinstallation (PAR) ;
(ii) Fournir au Fonds, à compter de la date du premier décaissement et au plus tard un
mois après chaque trimestre, des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du
PGES, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à
engager.
D. Engagements
Le Gouvernement s’engage, à la satisfaction du Fonds à :
(i)

Ne pas démarrer les travaux de construction sur une section sans que les personnes
affectées sur cette zone aient été complètement indemnisées ;

19

(ii)

Exécuter le Projet, le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le Plan
abrégé de réinstallation (PAR) et les faire exécuter par ses contractants conformément
au droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le
PGES, le PIR ainsi qu’aux règles et procédures du Fonds en la matière.

VI. RECOMMANDATION
La Direction recommande que le Conseil d’Administration approuve la proposition de don
d’un montant de 12,846 millions d'UC au Gouvernement du Tchad pour l'objet et selon les
conditions énoncées dans le présent rapport.
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Appendice 1
TCHAD: INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

2011

2010

1,0
0,5
0,0
2012

Appendice 1

2011

Afrique

Espérance de vie à la naissance
(ans)
71
61
51
41
31
21
11
1

2011

2012

2011

2012

102,7
102,3
100,4
100,0
81,3
…
…
…
5,5

1,5

2010

107,8
106,2
66,4
65,1
58,6
80,2
85,9
74,8
4,5

2,0

2010

107,0
103,1
46,3
41,9
39,2
71,5
78,4
64,9
5,3

2009

100,8
86,1
25,4
15,4
15,3
35,4
45,6
25,4
2,9

2009-2012
2009-2012
2009-2012
2009-2012
2009-2012
2011
2011
2011
2008-2010

2,5

2009

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
Primaire - Filles
Secondaire - Total
Secondaire - Filles
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)
Alphabétisme des adultes - Total (%)
Alphabétisme des adultes - Hommes (%)
Alphabétisme des adultes - Femmes (%)
Dépenses d'éducation en % du PIB

3,0

2009

291,9
734,3
...
99,1
100,0
96,1
0,5
23,0
95,4
93,5
1,4
3 285
7,4

2008

103,7
168,7
64,3
86,5
80,0
56,8
0,9
146,0
83,9
83,7
17,0
2 675
2,9

3,5

2008

49,2
133,0
53,7
67,8
65,2
40,2
4,6
234,6
81,6
76,5
19,8
2 481
5,9

4,0

2008

4,0
28,0
22,7
50,2
30,0
11,7
3,1
400,0
53,0
28,0
33,9
2 074
1,2

2007

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
2004-2010
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants)
2004-2009
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié
(%)
2006-2010
Accès à l'eau salubre (% de la population)
2011
Accès aux serv ices de santé (% de la population)
2000
Accès aux serv ices sanitaires (% de la population)
2011
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
2011
Enfants v accinés contre la tuberculose (%)
2011
Enfants v accinés contre la rougeole (%)
2011
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
2006-2011
Apport journalier en calorie par habitant
2009
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)
2010-2011

Taux de croissance démographique
(% )

2007

0,3
0,7
16,4
16,6
49,2
94,3
45,6
77,7
81,1
11,3
10,3
5,6
6,7
1,7
16,0
71,4

Afrique

2007

1,3
2,6
28,5
6,0
52,6
103,3
53,3
68,2
70,1
21,4
7,6
40,9
57,7
2,6
240,0
62,4

2006

2,3
3,4
40,0
3,6
77,3
100,0
49,8
58,1
59,1
33,3
10,9
71,4
111,3
4,2
415,3
34,5

2006

3,0
3,3
48,6
2,4
92,6
100,3
21,7
50,7
51,6
46,4
14,7
97,0
157,0
6,4
1100,0
6,4
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2006

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2006-2010
2012

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)
Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice sy nthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%)

RNB par Habitant $EU
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2005

35 811
0,0
78,0
23,5
37 653
72,0
44,5
0,911
...
...

2005

98 458
0,0
47,1
69,8
3 795
68,7
38,9
0,694
...
20,6

2004

30 323
1 070,1
40,8
34,5
1 604
37,8
42,5
0,525
...
40,0

2005

1 284
12,4
21,9
9,0
740
35,9
45,2
0,380
184
61,9

2004

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)
2011
Population totale (millions)
2012
Population urbaine (% of Total)
2012
Densité de la population (au Km²)
2012
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
2012
Participation de la Population Activ e - Total (%)
2012
Participation de la Population Activ e - Femmes (%)
2012
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par Jour (%) 2009-2011

2004

Tchad

2003

Année
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Afrique

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

120
100

80
60
40
20
0

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;
dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles.

I

2010
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2009

10,8
-0,2
40,4
11,6

2008

10,7
0,4
28,7
3,0

2007

7,6
0,6
23,0
1,2

2006

3,9
0,6
9,1
0,0

2005

2011
2000-2009
2011
2009

2004

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale)
Taux annuel de déforestation (%)
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

Afrique

octobre 2013

Appendice II - Portefeuille de la Banque en cours au Tchad au 31 mars 2014
N°

Titre du projet

Engagement
FAD (UC)

Montant
Décaissé (UC)

%
décaissé

Date
clôture

04/27/2005

4,270,000

3,417,606.86

80.04

03/31/2014

04/27/2005

2,000,000

1,463,519.91

73.18

03/31/2014

01/31/2011

9,570,000

0.00

0.00

10/31/2014

12/11/2008

30,000,000

9,422,144.5

31.41

12/31/2015

11/29/2006

5,000,000

2,451,657.72

49.03

12/30/2014

06/07/2011

5,200,000

363,827.70

7.00

12/31/2016

06/07/2011

5,200,000

639,662.16

12.30

12/31/2016

07/22/2013

250,000

0

0.00

12/31/2016

61,490,000

17,758,419

28.88

Date approbation
Secteur agricole

1

2
3
4
5
6

Projet de gestion et de valorisation des ressources
naturelles (PGRN) PRÊT
Projet de gestion et de valorisation des ressources
naturelles (PGRN) DON
PRÊT supplémentaire Projet de gestion et de
valorisation des ressources naturelles (PGRN)
Programme de Développement durable du Bassin du
Lac Tchad/ MULTINATION DON
Projet d'appui à la filière coton
/MULTINATIONAL DON
Projet d'appui aux infrastructures Rurales PRÊT
Projet d'appui aux infrastructures Rurales DON
Programme de Conservation de la Biodiversité en
Afrique Centrale DON
Total secteur agricole

Secteur Eau et Assainissement
7

AEPA 15 Centres secondaires DON

07/11/2012

6,900,000

1,083,238.81

17.98

10/31/2017

AEPA 15 Centres secondaires DON RWSSI

07/11/2012

2,684,996

238,936.68

8.90

10/31/2017

AEPA 15 Centres secondaires PRÊT

07/11/2012

10,710,000

114,752.84

1.07

10/31/2017

20,294,996

1,594,107

7.85

Total secteur Eau et Assainissement
Secteur Transport
Projet Route Algérie/Niger/Tchad multi PRÊT

12/11/2013

20,900,000

0

12/31/2018

Projet Route Algérie/Niger/Tchad multi DON

12/11/2013

20,400,000

0

12/31/2018

Bitumage de la route Koumra - Sahr, DON

06/02/2009

31,610,000

27,922,898.89

88.34

72,910,000

27,922,899

38.30

1,250,000

0

1,250,000

0

8
9

Total secteur Transport

12/31/2015

Secteur Energie
10

Etude d' Interconnexion Tchad Cameroun

10/07/2013

Total secteur Energie

07/31/2015

Appui institutionnel et renforcement de capacités
11

Table ronde PNSA

11/29/2011

139,326

133,092.02

95.53

03/31/2014

12

STATISTIQUES
Renforcement de capacités dans le domaine finances
publique
Renforcement des capacités dans le domaine des
industries extractives et du pétrole
Amélioration du climat des Affaires
(PACADET) PRÊT
Amélioration du climat des Affaires (PACADET)
DON
Projet d'appui à la mise en œuvre du PND
Projet d’Appui à l’Atteinte du point d’ahèvement de
l’IPPTE
Sous total Appui Institutionnel et renforcement

11/22/2011

1,000,000

681,321.5

68.13

12/31/2014

11/01/2012

1,445,001

517,130.20

35.79

10/31/2014

11/01/2012

1,350,000

412,361.64

30.55

10/31/2014

12/3/2013

3,970,000

0.00

0.00

12/31/2018

12/3/2013

1,920,000

0.00

0.00

12/31/2018

6/27/2013

500,000

0.00

0.00

12/31/2015

3/05/2014

1,540,000

0.00

0.00

12/31/2015

11,861,321

1,743,905

14.87

166,669,323

49,019,331

29.24

13
14

15
16
17

Total général

II

Appendice III - Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres
partenaires au Tchad
N°

Désignation du projet

Source de
financement

Coût (en millions
de FCFA HT)

1

Projet de bitumage de la route Sarh/Kyabe

FED

55.229

2

Projet de bitumage de la route Koumra/Sarh

FAD

56.170

3

Projet de bitumage de la route Massakory/Ngouri

BID

55.393

4

Projet Multinational de la Route Transsaharienne (Algérie/Niger/Tchad)

FAD

41,3

5

Projet Multinational de la Route Transsaharienne (Algérie/Niger/Tchad)

BADEA

6,63

6

Projet Multinational de la Route Transsaharienne (Algérie/Niger/Tchad)

BDEAC

33,02

7

Projet Multinational de la Route Transsaharienne (Algérie/Niger/Tchad)

OFID

7,95

8

Projet Multinational de la Route Transsaharienne (Algérie/Niger/Tchad)

FSD

16,57

III

APPENDCICE IV : CARTE DE LA ZONE DU PROJET

IV

Ces deux cartes ont été fournies par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun
jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières.
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