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Equivalences monétaires 
Novembre  2011 

 
1 UC = 1,58591 

601 
1,55333 

USD 
1 UC = 1,13271 EUR 
1 UC = 743,009 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 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BID : Banque Islamique de Développement 

BIDC : Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

BOAD 

BTP 

: 

: 

Banque Ouest Africaine de Développement 

Bâtiments et Travaux Publics 

CEA : Commission Economique pour l’Afrique 

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

CEV : Coût d’Exploitation des Véhicules 

CPF : Centre de Promotion de la Femme 

CTM : Comité Technique Mixte 

CST : Commission Sectorielle et Thématique 

CTS 

CU9 

: 

: 

Centre de transfusion sanguine 

Communautaire n°9 

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

DGR : Direction Générale des Routes 

DGSCN : Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationales  

DGTP : Direction Générale des Travaux Publics 

DSP : Document de Stratégie Pays 

DSPAR : Document de Stratégie Pays Axée sur les Résultats  

DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

FAD : Fonds Africain de Développement 

FEF : Facilité pour les Etats Fragiles 

FER : Fonds d’Entretien Routier 

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population 

HIMO 

HT/HD 

: 

: 

Haute intensité de main d’œuvre 

Hors Taxes Hors droits de Douanes 

INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie 

KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau (Institution de crédit pour la reconstruction) 

MID : Ministère des Infrastructures et du Désenclavement au BF 

MST : Maladies Sexuellement Transmissible 

MTPT : Ministère des Travaux Publics et des Transports 

OIT : Organisation Internationale du Travail 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

OPA : Observatoire des Pratiques Anormales 
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PACITR : Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures de Transports Routiers  

PAL : Port Autonome de Lomé 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPP : Partenariat public privé 

RN1 

SAFER 

: 

: 

Route Nationale n°1 

Société Autonome de Financement de l’Entretien Routier 

SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable  

SMT : Stratégie à Moyen Terme de la Banque pour la période 2008-2012 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

TRE : Taux de Rentabilité Externe 

UC : Unité de Compte 

UE : Union Européenne 

UEMOA 

UNDB 

: 

: 

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

United Nations Development Business 

USEP 

UTA 

: 

: 

Unité de Suivi de l'Exécution du Projet 

Unité de Transformation Agricole 

VAN : Valeur Actuelle Nette 

Veh/J : Véhicules par jour 

ZIP 

 

: Zone d’Influence du Projet 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client  

Donataires/Emprunteur:  Togo et Burkina Faso 

  

 

Organes d’Exécution :  (i) Ministère des Travaux Publics au Togo, à travers la                         

Direction Générale des Travaux Publics  

 

(ii) Ministère des Infrastructures et du Désenclavement au 

Burkina Faso, à travers la Direction Générale des Routes 

  

(iii) Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA), à travers le Département de 

l’Aménagement du Territoire Communautaire, des 

Transports et du Tourisme pour le suivi général du projet au 

niveau régional et le suivi de l’exécution du volet 

facilitation du transport. 
 

Plan de financement 

 

Source 

Montant en Millions d'UC* 

Instrument 
Togo 

Burkina 

Faso 
Total 

Prêt FAD (allocation-pays) 6,33 
 

6,33 Prêt projet 

Don FAD (allocation-pays) 10,81 26,67 37,48 
Appui  Institutionnel et 

Réhabilitation 

Prêt FAD (allocation des opérations régionales) 11,36 
 

11,36 Prêt projet 

Don FAD (allocation des opérations régionales) 19,42 40,00 59,42 
Appui  Institutionnel et 

Réhabilitation 

Don FEF au Togo 21,50 
 

21,50 
Appui  Institutionnel et 

Réhabilitation 

Prêt FAD (provenant annulation) 0,105 21,53 21,64 Prêt projet 

Don FAD (provenant annulation) 
 

17,93 17,93 
Appui  Institutionnel et 

Réhabilitation 

BID 9,46 
 

9,46 Prêt projet 

KFW 
 

7,92 7,92 
Don 

Don Fonds Fiduciaire UE/Afrique 1,03 1,03 2,06 Don 

Privés 2,58 1,03 3,60 Fonds propres 

Prêt BOAD 13,42 10,54 23,95 Prêt projet 

Prêt BIDC 7,77 5,78 13,56 Prêt projet 

UEMOA 0,48 0,46 0,93 Don 

Don FNUAP 0,17 
 

0,17 Don 

GOUVERNEMENT Togo 10,50 
 

10,50 Budget d’Investissement 

GOUVERNEMENT Burkina Faso 
 

2,66 2,66 Budget d’Investissement 

TOTAL 114,93 135,54 250,47 
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Importantes informations financières FAD et FEF 

Monnaie du Prêt/Don Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêt Pas applicable 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Commission de service pour les prêts FAD 0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore 

remboursé 

Commission d’engagement des prêts FAD 0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après 

la signature de l’Accord de prêt  

Autre frais  Pas applicable 

Echéance prêts FAD 50 ans  

Différés d’amortissement et remboursement 

des prêts FAD 

10 ans 

TRF, VAN (senario de base) Sans objet 

TRE, VAN (scénario de base) 27% et 284 milliards de FCFA pour l’ensemble du projet 

 

 

Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle     Janvier 2012 

Approbation du projet Juin 2012 

Entrée en vigueur          Septembre 2012 

Achèvement         Décembre 2016 

Dernier décaissement          Décembre  2017 

Dernier remboursement  Juin 2062 
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RESUME DU PROJET 

 

Aperçu général du projet 
Le présent projet porte sur le corridor routier CU9 Lomé-Ouagadougou qui fait partie des axes 

prioritaires du réseau routier communautaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA). Ce corridor long d’environ 975 km, est composé de tronçons avec des niveaux de service 

différents. Le projet consiste à la réhabilitation de 303 km de route en très mauvais ou mauvais état 

dont 150 au Togo et 153 au Burkina Faso ainsi qu’à l’amélioration de la facilitation du transport le 

long du corridor. Les résultats attendus sont l’accroissement du trafic de transit et des échanges, la 

réduction des coûts généralisés du transport, l’amélioration de la sécurité routière et la création 

d’emplois pour les jeunes et les femmes.  
 

La durée de la mise en œuvre du projet est de 5 ans et son coût total HT/HD y compris les imprévus 

physiques et les aléas financiers, est estimé à 250,47 millions d’UC. La contribution du Groupe de la 

Banque (FAD et FEF) est de 175,66 millions d’UC. Les autres bailleurs de fonds sont la BIDC, la 

BOAD, la BID, la KFW, le FNUAP, le Fonds Fiduciaire UE/Afrique, les opérateurs Privés, 

l’UEMOA et les deux gouvernements. Compte tenu du caractère régional du projet, les bénéfices 

économiques et sociaux concernent directement ou indirectement tous les usagers du corridor, les 

habitants de la ZIP directe et la ZIP élargie qui couvre le Togo, une bonne partie du Burkina, du Mali 

et du Niger. Les populations bénéficiaires ont participé à la conception du projet et apporteront une 

contribution technique et financière à la mise en œuvre, la gestion et la maintenance de certaines 

infrastructures  connexes. 

Evaluation des besoins 
Le Corridor CU9 Lomé-Cinkansé-Ouagadougou est l’épine dorsale du Togo et constitue la seule route 

qui relie toutes les régions du pays. Ce corridor est aussi très important pour les pays enclavés de la 

sous-région, particulièrement le Burkina Faso du fait que le Port Autonome de Lomé (PAL) est 

présentement son premier port de transit pour ses échanges avec l’outre-mer. L’état de dégradation du 

corridor est assez avancé avec 38% de son linéaire en très mauvais ou mauvais état et 13% en état 

médiocre. Les seuils d’entretien de cette route étant dépassés sur certaines sections du corridor, une 

réhabilitation urgente est donc la seule alternative possible. De même, les efforts entrepris pour rendre 

attractif et compétitif le port de Lomé devraient être soutenus par la suppression des obstacles à la 

circulation sur ce corridor.  

Valeur ajoutée pour la Banque 
L’intervention de la Banque se justifie par le fait que : (i) ce projet contribue à la réalisation de 

l’objectif de sa Stratégie d’intégration régionale (2009-2012) qui consiste à offrir une aide sous forme 

d’investissement, d’assistance technique et de connaissances aux pays, afin de faciliter la réalisation 

des infrastructures régionales prioritaires ; (ii) l’appui de  la Banque viendra renforcer ses dernières 

interventions sur ce corridor (projet de route Lomé-Notsé au Togo avant la crise des années 2000) et 

l’intervention en 2011 du secteur privé de la Banque dans le cadre de l’extension du terminal à 

conteneur du PAL; (iii) elle a une bonne expérience en matière de projet régionaux similaires en 

Afrique en général et en Afrique de l’Ouest en particulier. Le projet  permettra ainsi au  Togo de jouer 

pleinement son rôle central de corridor routier d’échanges inter-états pour les pays de l’hinterland 

(Burkina Faso, Mali et Niger).  

Gestion des connaissances 
Pour bien tirer des leçons de ce projet, un dispositif de suivi évaluation sera mis en place par les 

organes d’exécution à travers les Directions des statistiques qui sont chargées de suivre les indicateurs 

du projet et des DRSP. En effet, l’établissement des indicateurs d’impact clés avant le démarrage du 

projet et l’évaluation d’impact à la fin du projet, permettront de produire des informations utiles sur 
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les résultats et les effets du projet. Les leçons, expériences et connaissances qui seront tirées de la 

réalisation du présent projet seront gérées à partir d’une base de données au niveau des organes 

d’exécution et de l’UEMOA et seront diffusées dans les rapports annuels et le site Web de la Banque. 

Cette base de données facilitera effectivement la gestion de toutes les connaissances accumulées 

pendant la mise en œuvre des activités du projet. 
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Cadre logique du projet axé sur les résultats 
 

Pays et titre du projet : Togo/Burkina Faso - Réhabilitation de routes et facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkansé-Ouagadougou 

But du projet : Soutenir le développement économique et social et l’intégration régionale 
 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à l’efficacité du 

sous-secteur des transports 

routiers pour soutenir la mise 

en œuvre du Programme 

Economique Régionale (PER) 

le développement économique 

et social et l’intégration 

régionale en zone UEMOA 

Volume des échanges intra-

communautaires dans la 

Zone de l’UEMOA  

 

10 millions de tonnes en 

2011  

19  millions tonnes en 2016, soit une 

croissance annuelle de 7%,  

Statistiques élaborées par 

l’UEMOA  

 

E
F

F
E

T
S

 

 

1. Effet 1 : Le trafic de transit 

sur le corridor s’est accru  

 

Volume de trafic sur le 

corridor transitant par le 

PAL en destination ou en 

provenance du  Burkina 

Faso, du Niger et du Mali 

1,56 millions  de tonnes en 

2011 

 

1,91 millions tonnes en 2016, soit une 

augmentation de 4% par an  

 

Statistiques élaborées par, les 

trois pays de l’hinterland 

(Ministères en charge des 

transports, Conseils des 

Chargeurs et Syndicats des 

transporteurs du Burkina, Mali, 

Niger), le port autonome de 

Lomé, les rapports de suivi-

évaluation d’impacts du projet 

Risques : 

(i) Le poste de contrôle juxtaposé  à la 

frontière à Cinkansé n’est  pas  totalement  

opérationnel ; (ii) l’application  de la 

réglementation de la charge à l’essieu dans 

les deux états n’est pas effective ; (iii) la 

persistance des tracasseries sur le corridor du 

fait, entre autres, de l’absence d’une caution 

unique pour les opérations de transit ; et (iv) 

le retard dans l’évolution des fonds routiers 

actuels dans les deux pays vers des fonds 

routiers de seconde génération dotés de 

ressources autonomes suffisantes 
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

2. Effet 2 : Les coûts 

généralisés du transport sur le 

corridor CU9 Lomé- 

Ouagadougou sont  réduits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Temps de parcours 

moyen du corridor Lomé – 

Ouagadougou pour les poids 

lourds 

2.2. Temps de passage à la 

frontière  

2.3.  Coûts moyens 

d’exploitation des véhicules 

(Véhicules légers et Poids 

Lourds) 

2.4.  Temps de traitement 

des documents de transit  

2.5. Nombre de points de 

contrôle 

2.1. 6 jours en 2011 

 

 

 

2.2.  2 jours en 2011 

2.3. En 2011: CEV VL = 

219 FCFA/km et  

CEV PL = 1.078 

FCFA/km 

2.4. 2 jours en 2011 

2.5. 11 points de 

contrôle dans le sens 

Ouagadougou-Lomé et 19 

dans le sens Lomé-

Ouagadougou 

2.1. 3 jours à partir de 2016 

 

 

 

2.2. 3 heures à partir de 2016 

 

2.3. En 2016 : CEV VL = 171 

FCFA/km  et CEV PL = 784 FCFA/km 

 

2.4. 2 heures en 2016 

 

2.5. En 2016 les points de contrôles sont 

réduits au minimum de 70% par rapport à 

2011  

 

Statistiques élaborées par, les 

trois pays de l’hinterland 

(Ministères en charge des 

transports, Conseils des 

Chargeurs et Syndicats des 

transporteurs du Burkina, Mali, 

Niger),  le port autonome de 

Lomé, l’Observatoire des 

Pratiques Anormales de 

l’UEMOA 

Rapports  de suivi-évaluation 

des impacts liés à la facilitation 

du transport 

Mesures d’atténuation 

Ces risques sont atténués par : (i) le fait que 

l'UEMOA et les deux Etats se sont engagés à 

trouver les mesures idoines qui visent à 

rendre ce poste opérationnel, à travers la 

commission ad hoc nouvellement créée, et 

réunissant toutes les parties prenantes ; (ii) (a) 

le fait que le contrôle des charges est effectué 

maintenant en amont par l’installation des 

pèses-essieux à tous les points générateurs de 

charges (avant la sortie du port, de Lomé, 

cimenterie, zones de regroupement du fret 

etc.) ; (b) la couverture large de l’installation 

des pèses-essieux au niveau des tous les pays 

de l’Afrique de l’Ouest; (c) la sécurisation des 

chargements avec l’accélération de la 

conteneurisation et du scellement qui ne 

permet pas une modification du chargement 

en cours de route ; (d) la gestion des postes de 

pesage confiée à des structures autonomes 

avec contrat de performance ; et (e)  un suivi 

de la mise en application de la réglementation 

par des commissions dans lesquelles les 

partenaires au développement sont parties 

prenantes (iii) la sensibilisation régulière des 

décideurs à travers les rapports de l’OPA, le 

système de suivi de la marchandise et de la 

radiocommunication et l’interconnexion des 

systèmes informatiques douaniers qui sont 

prévus dans le cadre du projet ainsi que la 

mise en place  d’une caution unique pour les 

opérations de transit ; et (iv)  le fait que les 

deux pays sont engagés dans un processus de 

mise en place de fonds routier dit de seconde 

génération pour lequel, il reste à transformer la 

dotation budgétaire provenant de taxes 

3.  Effet 3 : (i) Mécanismes de 

création d’emplois pour les 

jeunes sont mis en place ; et 

(ii) conditions de vie des 

femmes améliorées ; (iii) 

accessibilité améliorée   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. (i) pourcentage des 

recettes des Fonds 

d’entretien routier affecté 

par an à des contrats pour 

l’entretien courant non 

mécanisé signés avec les 

GIE ou associations de 

jeunes ; (ii) nombre 

d’emplois temporaires 

crées ; (iii) revenus générés 

pour les femmes et 

pourcentage des produits et 

biens  transporté à pieds par 

les femmes ; (iv) 

pourcentage de la 

population de la zone rurale 

de la ZIP habitant à 2 km de 

marche à pied d’une route 

carrossable) 

3. En 2011 (i) 0% des 

recettes du FR ; (iii) 30%  

de la population  de la zone 

rurale de la ZIP habitent à 

2 km de marche à pied 

d’une route carrossable 

3. A partir de 2016 (i), au moins 3% des 

ressources des FER sont affectées par an 

à des contrats pour l’entretien courant 

non mécanisé signés entre les FER et les 

GIE ou associations ; (ii) 500 emplois 

temporaires créés ; (iii) les revenus des 

femmes sont accrus d’au moins 20% ; 

(iv) 50% de la population  de la zone 

rurale de la ZIP habitent à 2 km de 

marche à pied d’une route carrossable 

Statistiques élaborées par les 

Fonds Routiers,  les Ministères 

de la Femme et les associations 

de femmes 

Rapports  de suivi-évaluation 

des impacts socio-économiques  
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

 

4. Effet 4 : Accidents de la 

route et délais de prise en 

charge des blessés sur le 

corridor sont réduits  

4 Délais de prise en charge 

des blessés de la route  

 4 A partir de 2016, réduction de 25% du 

délai de prise en charge des blessés 

Statistiques élaborées par les 

Services en charge de la sécurité 

routière des deux pays 

prélevées sur les produits pétroliers en une 

redevance avec un mécanisme de collecte et 

de versement directs des ressources provenant 

de la redevance dans le compte du Fonds 

routier. La mise en place de ce mécanisme de 

redevance est suivie par les partenaires au 

développement des deux pays et sera une 

condition attachée au présent projet. 

 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit  1 : Tronçons de routes 

Atakpamé – Blitta - Aouda  et 

Koupéla Bittou –Cinkansé 

Frontière du Togo réhabilités   

Linéaire de routes 

réhabilitées 
N/A 

 

 

 

1. (a) 300 km (dont 150 au Burkina Faso 

et 150 au Togo) ; (b) 3km de brettelles 

de Mogandé et 5km de voirie à 

Tenkodogo en pavé au Burkina Faso 

Rapports d’évaluation, de 

supervision, d’avancement, de 

suivi-évaluation, d’audit, 

d’achèvement du projet et 

d’étude des impacts du projet 

Risques : 

(i) la hausse du coût des travaux par rapport au 

budget estimatif ;  (ii) les délais et retards dans 

la passation des marchés; (iii) les retards dans 

la mobilisation et la mise à disposition  des 

fonds de contrepartie par les pays ; (iv) 

fiduciaire lié à l’absence de logiciel comptable 

et de retard dans le recrutement de l’auditeur 

externe 

 

Mesures d’atténuation  

Ces risques sont atténués par (i) la 

disponibilité d’études d’exécution détaillées 

actualisées en 2011, une estimation réaliste 

des coûts qui s’est basée sur des marchés de 

travaux similaires qui ont démarré entre 2010 

et 2011, une provision pour hausse des prix 

adéquate, les Actions Anticipées en vue des 

Acquisitions qui vont réduire les délais entre 

la réalisation des études et le démarrage des 

travaux et les dispositions prises pour avoir 

une large concurrence lors des appels d’offres; 

(ii) l’appui aux organes d’exécution dans les 

deux pays par une assistance technique qui 

mettra à disposition en temps utile un expert 

en passation des marchés et l’assistance 

rapprochée que les bureaux de la Banque dans 

les deux pays pourront apporter à ces organes 

d’exécution seront de nature à atténuer ces 

risques ; (iii) par le fait que le Burkina Faso 

Produit 2 –  
1. Travaux connexes réalisés 

1.  (i) Linéaire de pistes 

rurales et de pont, (ii) nombre 

et superficie d’aire de repos 

et de parkings ; (iii)  nombre 

d’infrastructures socio-

économiques construites ou 

réhabilitées ; et (iv) nombre 

de moyens de transports 

intermédiaire et unités de 

transformation de produits 

agricoles et de pêche fournis ; 

(v) nombre d’emplois 

temporaires créés 

 N/A 
 

2. (i) 42 km au Burkina Faso et 65 km et 

un pont à Alemondji de 120m au Togo ; 

(ii) 1’aire de repos pour les chauffeurs 

de 10 ha sur le corridor au Burkina Faso 

et 10ha d’extension de parking à 

Adétikopé pour le Port au Togo ; (iii) 2 

CPF au Burkina et 2 CPF au Togo, 10 

Kiosques d’information dont 5 dans 

chaque pays et 1 marché à Anié au 

Togo ;  (iv)deux blocs avec ambulance 

équipés à Dapaong et Sokodé au Togo 

et un bloc et 2 ambulances équipés à 

Tenkodogo et Zorgho ; et (v) des  lots 

de petits moyens de transports 

intermédiaires et d’UTA aux 

groupements de femmes au Burkina 

Faso ; 500 emplois créés 

Produit 3 : Sensibilisation à la 

sécurité routière, à 

l’environnement et au 

VIH/SIDA et au respect de la 

réglementation en matière de 

charge à l’essieu effectuée 

 Nombre de personnes 

sensibilisées au VIH/SIDA, 

à la protection de 

l’environnement et à la 

sécurité routière  

N/A 
 

3. Au moins 1000 personnes sont 

sensibilisées à l’horizon 2016 
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

Produit 4 :  Sont réalisées  les 

études de faisabilité de la 

réhabilitation de ligne de 

chemin de fer Lome-Blitta et 

d'un port sec à Blitta au Togo, 

les études de faisabilité du  port 

sec de Ouagadougou au 

Burkina Faso ; les études  du 

développement des PME du 

secteur des travaux publics au 

Burkina Faso et la route  

Orodara-Kpuéré (361km) au 

Burkina Faso et les études de 

mise en place des activités à 

mener en PPP dans le projet 

 Rapports définitifs des 

études 

 

 

N/A 
 

4. (i) 5 rapports d’études validés  étant éligible au financement à 100% du coût 

HT/HD du projet par la Banque, sa contrepartie 

au composantes financées par le FAD a été 

réduite à la prise en charge du coût de 
fonctionnement de l’Unité de suivi de l’exécution 

du projet. En ce qui concerne le Togo, la 

contrepartie totale attendue pour l’ensemble du 
projet d’environ 7,6 milliards de FCFA, soit 

environ 2 milliards de FCFA par an est 

supportable comparé à 2,3 milliards de FCFA qui 
sont consacrés chaque année à l’entretien des 

tronçons de routes du corridor. Pour sécuriser les 

ressources de la contrepartie, l’ouverture d’un 
compte de contrepartie et son alimentation 

régulière en ressources est une condition du 

présent projet ; (iv) le projet prévoit l’acquisition 
de logiciels comptables et la formation y 

afférente ainsi que le renforcement des USEP par 

des comptables et aides comptables 

Produit 5 : Sont réalisées les 

formations des jeunes à 

l’entretien routier à travers les 

chantiers écoles 

Nombre de jeunes formés à 

l’entretien routier 

0 5. (ii) au moins 200 jeunes formés à 

l’entretien routier  

Produit 6 : Un système de 

suivi en temps réel par la 

technologie GPS et radio 

communication du mouvement 

des cargaisons en transit est 

mis en place 

Couverture en km du système 

de suivi de la marchandise et 

de la radiocommunication 

0km 6. au moins les 1400 km de l’axe Lomé-

Ouagadougou-Niamey sont  

intégralement couverts par un système 

unique de suivi de la marchandise et de 

radiocommunication installé sur le 

corridor 

Produit 7 : Capacités des 

Douanes renforcées  

(i) taux d’informatisation des 

opérations douanières  et (ii) 

Systèmes informatiques 

douaniers des deux pays 

interconnectés et améliorés 

pour prendre en charge le 

transit ; et (iii) nombre de 

douaniers et acteurs du 

système des transports 

formés  

(i) Pas encore 

d’interconnexion des 

systèmes informatiques 

douaniers des deux pays 

7. (i) 100% des documents douaniers de 

transit sur le corridor sont traités via  

l’informatique; (ii) Migration vers 

Sydonia World des systèmes 

informatiques douaniers et 

l’interconnexion des systèmes 

informatiques douaniers du Togo et du 

Burkina Faso sont  effectives et les 

doubles déclarations douanières à la 

frontière sont supprimées, (iii) 300 

douaniers et commissionnaires en 

douanes et opérateurs du secteur des 

transports sont formés à l’utilisation de 

Sydonia  
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

Produit 8: Capacités des 

organes d’exécution renforcées 

et Suivi-évaluation et audit du 

projet réalisés 

(i) nombre d’équipement ; 

(ii) nombre d’experts en 

appui  et (iii) Nombre de 

rapports produits et validés 

 (i) 5 lots de matériel informatique et 4 

véhicules acquis pour chaque organe 

d’exécution et 5 lots de matériel 

informatique pour les chargés de suivi 

des projets des bailleurs de fonds du 

projet à la DGCOOP au Burkina Faso; 

(ii) 2  experts de longue durée et des 

experts de courte durée mis à la 

disposition de chaque organe d’exécution 

(iii) 4 rapports d’audit financier produits 

par pays, 2 rapports d’audit technique 

produits par pays; un rapport pour la 

situation de référence et un rapport 

d’impact à la fin du projet par pays et un 

rapport de situation de la référence de la 

facilitation des transports et un rapport 

d’impact à la fin du projet 

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES   

1. Travaux routiers 

2. Travaux connexes 

3.  Appui à la facilitation du transport et du commerce régional 

4. Appui au secteur des transports 

5. Appui à la gestion du projet   

RESSOURCES EN MILLIONS UC 

Travaux routiers : 178,04 

Travaux connexes : 14,51 

Appui à la facilitation des transports : 12,01 

Appui au secteur des transports : 5,97 

Appui à la gestion du projet : 2,16 

Imprévus et aléas : 37,78 

TOTAL RESSOURCES: 250,47 
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Calendrier d’exécution 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT LES PROPOSITIONS  DE DONS ET DE PRETS AU TOGO ET AU BURKINA FASO 

POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES ET DE FACILITATION 

DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR CU9 LOME-CINKANSE-OUAGADOUGOU 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de : (i) dons 

FAD de 30,23 millions d’UC pour le Togo et de 84,60 millions d’UC pour le Burkina Faso ; (ii) de 

prêts FAD de 17,80 millions d’UC pour le Togo et  de 21,53 millions d’UC pour le Burkina Faso  et ; 

(iii) don FEF de 21,50 millions d’UC au Togo pour le financement du projet de réhabilitation de 

routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkansé-Ouagadougou. 

I  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1 Liens du projet avec les stratégies et les objectifs régionaux et nationaux 

1.1.1 Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur des transports de l’UEMOA 

dont l’une des missions principales est de favoriser la promotion des voies terrestres de 

communication inter-Etats, en particulier les voies d’accès à la mer pour les trois pays sans  littoral de 

l’UEMOA. Il est à ce titre inclus dans le Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures 

de Transports Routiers (PACITR) et fait donc partie des onze corridors prioritaires de l’Union. La 

commission de l’UEMOA a financé les études de faisabilité technico-économiques et 

environnementales du tronçon Atakpamé-Kara sur le corridor au Togo, ainsi que la construction du 

Poste de Contrôle Juxtaposé à Cinkansé au Burkina-Faso, à la frontière avec le Togo. Le projet est 

également conforme au Programme de facilitation des transports de la CEDEAO visant à renforcer les 

mouvements transfrontaliers.  

1.1.2 Le projet est aussi en cohérence avec le Document de stratégie de réduction de la pauvreté du 

Togo qui fait des interventions dans le secteur des transports et plus précisément le corridor Lomé-

Cinkansé (RN1), un des axes prioritaires. De même, il est conforme à la Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Développement Durable du Burkina Faso (SCADD) visant, entre autres, le 

désenclavement du pays à travers le développement des infrastructures routières et l’amélioration de 

la chaine logistique de transport. Le projet est aussi en droite ligne avec les visions et politiques 

sectorielles des transports des deux pays et des Communautés Economiques régionales que sont 

l’UEMOA et la CEDEAO. 

1.1.3 Le projet s’inscrit dans le Document de Stratégie de la Banque pour le Togo (DSP 2011-2015), 

dont l’un des deux piliers est le « développement des infrastructures économiques ». Ce pilier a pour 

objectif de connecter plus efficacement les zones économiques à l’intérieur du Togo et l’économie 

togolaise à l’espace économique régional ouest-africain afin de soutenir la croissance économique. Ce 

projet est aussi en parfait accord avec le DSP pour la période 2012-2016 du Burkina Faso dont le 

premier pilier est : (i) le développement d’infrastructures économiques structurantes de soutien à la 

croissance.  

1.2 Justification de l’implication de la Banque 

1.2.1 L’implication de la Banque se justifie par : (i) la conformité du projet avec sa stratégie à 

moyen terme (SMT) pour la période 2008-2012 qui accorde la priorité à l’infrastructure, tout en 

mettant aussi l’accent sur l’intégration régionale et les Etats fragiles ; (ii) le fait que le corridor Lomé-

Ouagadougou est l’un des principaux axes routiers internationaux de désenclavement du Burkina-Faso 

et donc joue un rôle moteur dans son développement économique ; et (iii) son rôle de leadership dans 

la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du NEPAD et par son capital expérience en matière 

de mise en œuvre de projets régionaux. 
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1.2.2 L’intervention en faveur du projet se justifie aussi par le fait qu’il cadre avec le Document de 

Stratégie d’Intégration Régionale (DSIR) de la Banque pour l’Afrique de l’Ouest (2011-2015) dont le 

premier pilier est la « connexion des marchés régionaux » et figure dans le programme indicatif du 

DSIR. Ce document indique que l’intégration des services d’infrastructures de transport, énergie et 

télécommunication constitue un complément important aux politiques d’intégration des marchés, des 

biens et des facteurs. Le projet est aussi en cohérence avec le programme de développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA) du fait de son importance sur l’intégration régionale, du niveau de 

sa faisabilité technique et économique, de sa préparation qui est totalement achevée et de son impact 

sur le développement économique de la zone. Le projet vient en complément de l’action des 

partenaires au développement (corridors Accra-Ouagadougou-Bamako, Bamako-Conakry, Bamako-

Dakar etc.) et de l’UEMOA (PCJ de Cinkansé de Malanville etc.) dans la sous-région qui vise à 

conforter les facilités d’accès à la mer pour les pays sans façade maritime (Accord d’Almaty). 

1.2.3 Ce projet est soutenu également par des lettres d’appui de la CEDEAO et de l’UEMOA, ainsi 

qu’une requête conjointe des gouvernements togolais et burkinabè. L’intervention de la Banque dans 

le cadre du présent projet viendra renforcer ses dernières actions sur ce corridor, notamment le projet 

de réhabilitation de la route Lomé-Notsé au Togo avant la crise des années 2000 et le prêt en 2011 du 

secteur privé de la Banque pour  l’extension du terminal à conteneur du Port Autonome de Lomé 

(PAL). Elle viendra compléter celles des autres bailleurs (Chine, BOAD, UE, etc.) qui ont financé des 

sections du corridor et de l’UEMOA qui a financé les travaux de construction du poste de contrôle 

juxtaposé à la frontière à Cinkansé. 

1.3 Coordination des donateurs 

1.3.1 Au Togo, les autorités ont institué en décembre 2010 un dispositif institutionnel de 

coordination, de suivi et d’évaluation des politiques de développement (DIPD). C’est dans ce cadre 

qu’un mécanisme formel de coordination des bailleurs pour les infrastructures de soutien à la 

croissance a été mis en place. Dans le secteur des transports, le Togo ne dispose pas d’un programme 

sectoriel ni d’un mécanisme formel de coordination des  partenaires. La Banque finance une étude de 

stratégie de développement du secteur des transports qui devrait s’achever à la fin de l’année 2012. 

Toutefois, en attendant, la Banque qui a été désignée comme chef de file des Partenaires Techniques 

et Financiers dans le secteur et Vice-Président du Comité Sectoriel des Infrastructures, est en contact 

régulier avec tous les partenaires au développement. Le  Bureau de la Banque au Togo qui a joué un 

rôle actif dans la mobilisation des cofinanciers (BIDC, BOAD), va permettre de renforcer cette 

coordination.   

1.3.2 Au Burkina Faso, la coordination de l’aide se fait à travers la Direction Générale de la 

Coopération logée au sein du Ministère de l’Economie et des Finances. Au niveau du secteur des 

transports, cette coordination est effectuée à travers le Programme Sectoriel des Transports et des 

réunions de coordination périodiques entre les bailleurs du secteur. Les PTF actifs au Burkina Faso 

sont organisés autour d’une troïka qui sert d’interface avec le Gouvernement pour le dialogue sur la 

Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD). Dans le domaine des 

Infrastructures, la Commission Sectorielle et Thématique (CST) «Infrastructures économiques» tient 

lieu de cadre de concertation sectorielle et la proximité du Bureau de la Banque au Burkina Faso va 

permettre de renforcer cette coordination  

1.3.3 Au niveau de l’UEMOA, la coordination se fait à travers les Comités de pilotage du 

programme Economique régionale et de la Stratégie communautaire des infrastructures et du transport 

routiers des Etats membres. Ce 2
ème

 Comité comprend les représentants des acteurs du système des 

transports des Etats membres et les bailleurs de fonds du secteur. En outre, pour l’exécution du présent 

projet, un Comité technique Mixte sera mis en place et il est prévu de procéder, comme à l’évaluation 

du projet, à des missions conjointes de supervision et de revue à mi-parcours des bailleurs de fonds.  
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II  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 La situation actuelle se caractérise par le fait que: (i) 38% du linéaire du corridor est en 

mauvais ou très mauvais état ; (ii) le Poste de contrôle juxtaposé à la frontière à Cinkansé dont la 

construction et l’équipement ont été totalement financés par l’UEMOA est confié en concession à un 

opérateur privé mais n’est pas encore totalement opérationnel ; (iii) les contrôles douaniers persistent, 

malgré des améliorations, du fait des problèmes liés à l’absence de caution unique pour les opérations 

de transit, à l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers des deux pays qui n’est pas encore 

effective et à l’absence d’un système de suivi par GPS des cargaisons (pour les détails sur les 

contraintes liées à la facilitation du transport, voir annexe technique A.4).   

2.1.2 L’objectif du projet est d’aider à la levée des obstacles ci-dessus cités afin de contribuer à 

l’efficacité du sous-secteur des transports routiers pour soutenir le développement économique et 

social et l’intégration en Afrique de l’Ouest. Pour atteindre cet objectif, les activités qui seront 

réalisées sont regroupées dans les cinq composantes résumées dans le tableau ci-après.  
 

Tableau II.1 - Composantes du projet 

N° Nom des Composantes Coût estimatif 

en Mo Millions 

UC 

Description des composantes 

A REHABILITATION DE 

ROUTES DU 

CORRIDOR 

 

209,80 A.1 - Au Togo : (i) Réhabilitation du tronçon de route Atakpamé-

Blitta (102 km) et du tronçon Blitta-Aouda (48 km);  

A.2 - Au Burkina Faso : (i) Réhabilitation du tronçon Cinkassé-

Bittou-Koupéla (150 km) et l’aménagement des  3km de la 

bretelle de Mogandé ;  

A.3 - Dans les deux Pays : (i) mesures d’atténuation des impacts 

sur l’environnement; (ii) sensibilisation aux IST-VIH/Sida, à la 

sécurité routière et au respect de la charge à l’essieu; et (iii) 

contrôle et surveillance des travaux.  

B AMENAGEMENTS 

CONNEXES  

 

17,09 B.1 - Aménagement de pistes connexes au Togo (55 km) et 

reconstruction du pont de 120 ml à Alémondji et ses voies 

d’accès et au Burkina Faso (42 km); 

B.2 - Aménagement de 5 km de voierie en pavé à Tenkodogo au 

Burkina Faso ; 

B.3 - Réhabilitation d'infrastructures sociales;  

B.4 - Appui aux femmes  en moyens intermédiaires de transport  

et en unités de transformation des produits agricoles; 

B.5 - Appui à la sécurité routière dont la construction d’aire de 

repos des chauffeurs sur le corridor au Burkina Faso et  la 

construction de blocs  pour la transfusion sanguine (CTS) équipés 

dans les deux pays;  

B.6 -  Contrôle et surveillance des travaux  connexes.  

C ACTIONS ET 

MESURES DE 

FACILITATION DU 

TRANSPORT ET 

TRANSIT  

 

14,16 C.1. Appui au Système Informatique Douanier et formation des 

douaniers et commissionnaires en douanes  des deux pays ; 

C.2. Etudes pour préparer les documents de  mise en place des PPP 

prévus dans le cadre du projet ; 

C.3. Installation des moyens de suivi de la marchandise et de 

radiocommunication sur le corridor par le biais d’un PPP 

C.4. Appui au Port Autonome de Lomé (Déplacement de l'aire de 

stationnement de véhicules d'occasion à Adipoké en PPP) au 

Togo ;  

C.5. Fourniture et installation de pèses essieux dans les deux pays ; 

C.6. Contrôle et Surveillance des travaux de facilitation du 

transport et du transit routiers dans les deux pays ; 

C.7. Suivi-évaluation des impacts de la facilitation du transport 

dans les deux pays. 
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D APPUI 

INSTITUTIONNEL AU 

SECTEUR DES 

TRANSPORTS 

7,04 D.1 - Etude de la  réhabilitation de la ligne de chemin de fer 

Lomé-Blitta et d'un port sec à Blitta au TOGO ; 

D.2 - Etude de faisabilité du port sec de Ouagadougou au Burkina 

Faso ; 

D.3 - Etude de Développement des PME du BTP au Burkina 

Faso ; 

D.4 - Etude APD de la route  Orodara-Kpuéré (361km) au 

Burkina Faso ;  

D.5 - Assistance technique à la DGR du MID au Burkina Faso et 

aux Ministères des Transports et Travaux Publics du Togo ; 

D.6 - Appui au programme de création d'emploi pour les jeunes.  

E GESTION ET SUIVI 

DE L’EXECUTION DU 

PROJET 

2,38 E.1 - Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet 

E.2 - Audits technique, de sécurité routière, comptable et 

financier ; 

E.3 - Equipement des Organes d'exécution ; 

E.4 - Fonctionnement des Organes d'exécution ; 

E.5 - Fonctionnement du CTM.  

2.2 Solution technique retenue et alternatives étudiées  

2.2.1 Les routes du projet ont fait l’objet de premières études entre 2006 et 2009 puis actualisées en 

2011. Au Togo, les caractéristiques géométriques du tracé en plan de la route ont été conservées sauf à 

l’entrée de la ville de Blitta où celles-ci ont été améliorées pour assurer la sécurité des usagers et des 

riverains. La structure de chaussée retenue sera constituée: (i) d’une couche de fondation d’une 

épaisseur moyenne de 20 cm obtenue par le recyclage in situ de la chaussée existante plus des 

matériaux d’apport et son traitement au ciment, (ii) d’une couche de base en grave bitume de 10 cm 

d’épaisseur et (iii) d’un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur. Il est également prévu 

dans le cadre du projet la réhabilitation de 55 km de pistes et la reconstruction  du pont en béton armé 

à Alemondji avec ses 10 km de pistes d’accès. 

2.2.2 Au Burkina Faso, les caractéristiques géométriques du tracé en plan de la route Koupéla – 

Bittou - Tenkodogo – Cinkansé – Frontière du Togo ont été conservées. Les structures de chaussées 

retenues sont constituées comme suit: (a) Section Koupéla – PK 76,00 : (i) une couche de fondation 

d’une épaisseur moyenne de 20 cm obtenue par recyclage in situ de la chaussée existante plus des 

matériaux d’apport et son traitement au ciment ; (ii) une couche de base en grave bitume de 8 cm 

d’épaisseur et (iii) un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur ; (b) Section PK 76,00 au 

PK 149,328 et les 3 km de la bretelle de Mogandé : (i) une couche de fondation en graveleux 

latéritique d’apport sur une épaisseur moyenne de 20 cm et son traitement au ciment après le décapage 

du revêtement et de la couche de base existants ; (ii) une couche de base en grave bitume de 8 cm 

d’épaisseur et (iii) un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur ; et (c) Le projet prévoit 

également au Burkina la construction de 6 ponts en béton, 5,2 km de voiries urbaines en pavés ainsi 

que la réhabilitation de 42 km de pistes rurales. 

2.2.3 Les solutions techniques de substitution envisagées et les raisons de leur  rejet sont résumées 

dans le tableau (2.2) ci-après.  
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Tableau II.II - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

TOGO  

Couche de base en grave 

concassée 

la couche de base sera constituée 

d’une grave concassée en lieu et 

place d’une grave bitume 

(i) Durabilité du corps de chaussée jugée 

moindre par rapport à la grave - bitume, 

surtout au regard du  trafic composé en grande 

partie de  poids lourds; (ii) difficultés de mise 

en œuvre "in situ" d’un mélange homogène du 

matériau final ; et (iii) écart de coût pas très 

significatif entre la solution proposée et la 

solution de substitution  

BURKINA FASO 

Couche de base en grave 

concassée  

la couche de base sera constituée 

d’une grave concassée, en lieu et 

place d’une grave bitume 

(i) Durabilité du corps de chaussée jugée 

moindre par rapport à la grave - bitume,  au 

regard du trafic composé en bonne partie de 

de poids lourds; (ii) Difficultés de mise en 

œuvre "in situ" d’un mélange homogène du 

matériau final ; et (iii) écart de coût pas très 

significatif entre la solution proposée et la 

solution de substitution. 

BURKINA FASO 

Couche de fondation de 40 cm 

obtenue par traitement de 25 cm 

de graves latéritiques en place et 

apport de 15 cm de grave 

latéritique d’emprunt traitée au 

ciment  

Cette solution est différente de 

celle qui est retenue, une 

nouvelle  couche de fondation  

en graveleux latéritique d’apport 

traitée au ciment sera mise en 

œuvre après décapage du 

revêtement et de la couche de 

base existants 

2.3 Type de projet 

2.3.1 Ce projet est une opération d’investissement. Les interventions des bailleurs de fonds dans les 

infrastructures de transports au Togo et au Burkina Faso se font généralement à travers ce type 

d’opération. Certaines activités seront réalisées en Partenariat Public Privé. 

2.4 Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 

Coûts par composante du Projet  

2.4.1 Le coût total hors taxes et douanes du projet, y compris les imprévus physiques et les aléas 

financiers, s’élève à 250,47 millions d’Unités de Compte (MUC), équivalent à 185,34 milliards de 

FCFA au taux de change de 1 UC = 743,009 FCFA.  

 
Tableau II.3 - Coûts estimatifs par composante (en millions d'UC) 

Composantes Devises 
Monnaie 

locale 
Total % Devises 

A – Réhabilitation de routes  142,42  35,62  178,04 80,00% 

B- Aménagements connexes  11,61  2,90  14,51 80,00% 

C – Facilitation du transport  9,61  2,40  12,01 80,00% 

D- Appui institutionnel au secteur des transports   4,78  1,19  5,97 80,00% 

E – Gestion du projet  0,92  1,24  2,16 42,69% 

Coût de base  169,33  43,35  212,69 79,62% 

Imprévus Physiques   16,89  4,27  21,16 79,81% 

Aléas financiers  13,25  3,37  16,62 79,74% 

Total 199,48 50,99 250,47 79,64% 
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Dispositif de financement  

2.4.2 Le projet sera cofinancé par la Banque (FAD - allocations nationales du Togo et du Burkina 

Faso, ressources provenant de prêts et don annulés, ressources affectées aux opérations régionales et 

FEF); la BID, la KFW, la BOAD, la BIDC, le privé, le fonds fiduciaire UE/Afrique, l’UEMOA, le 

FNUAP et les gouvernements du Burkina Faso et du Togo comme indiqué dans les tableaux 2.4 et 2.5 

ci-après. La Banque est en financement conjoint avec la KFW et en financement parallèle avec les 

autres bailleurs de fonds. La BIDC a procédé à l’évaluation du projet en même temps que la Banque. 

La BOAD a procédé en avril 2012  à l’évaluation du projet en vue de sa présentation à son Conseil 

d’Administration avant la fin de l’année 2012. La BID devrait confirmer sa contribution au 

financement du projet en novembre 2012.  Les prêts de la BOAD aux deux Gouvernements et dans 

une certaine mesure ceux de la BIDC seront bonifiés par l’UEMOA afin de les rendre plus 

concessionnels. La confirmation de la mobilisation des financements des autres bailleurs de 

fonds est une condition du présent projet. 

2.4.3 Le Burkina Faso étant éligible à ce que la Banque finance le projet à 100%, sa  contrepartie au 

financement des  composantes financées par le FAD a été réduite à la prise en charge du coût de 

fonctionnement de l’Unité de suivi de l’exécution du projet (pour la justification voir annexe 

technique A.4).  La contrepartie du Togo aux composantes financées par la Banque au Togo (7,61 

Millions d’UC) représente 10,94%  et servira à prendre en charge le coût de fonctionnement de 

l’Unité de suivi de l’exécution du projet, une partie du coût des travaux routiers et les frais de  

compensations. L’ouverture de compte de contrepartie et leur alimentation régulière en 

ressources par les deux pays est une condition du présent projet. 
 

Tableau II.4 - Sources de financement du projet (en millions d'UC) 

Sources de financement 
Millions d’UC  

% 
Devises M.L. Total 

DON FAD 94,69 20,15 114,84 45,85% 

PRET  FAD 32,70 6,62 39,32 15,70% 

DON FEF 19,68 1,82 21,50 8,58% 

PRÊT BID 8,38 1,08 9,46 3,78% 

DON KFW 6,34 1,58 7,92 3,16% 

FONDS UE/AFRIQUE 1,64 0,41 2,06 0,82% 

PRIVES 2,88 0,72 3,60 1,44% 

BOAD 22,18 1,77 23,95 9,56% 

BIDC 10,84 2,71 13,56 5,41% 

UEMOA   0,93 0,93 0,37% 

FNUAP 0,14 0,03 0,17 0,07% 

Gouv.  TOGO   10,50 10,50 4,19% 

Gouv. BURKINA FASO   2,66 2,66 1,06% 

Total 199,48 50,99 250,47 100% 

Tableau II.5 - Coûts par catégorie de dépense du projet (en millions d'UC) 

CATEGORIES DE DEPENSES 
Millionsd’UC 

% devises 
Devises M.L Total 

A – Biens 2,00 0,50 2,50 80,00% 

B –Travaux  151,80 37,95 189,75 80,00% 

C – Services 14,03 3,51 17,54 80,00% 

D – Divers 1,51 1,40 2,90 51,92% 

COUT DE BASE 169,33 43,35 212,69 79,62% 

Imprévus Physiques  16,89 4,27 21,16 79,81% 

Aléas financiers 13,25 3,37 16,62 79,74% 

COUT TOTAL 199,48 50,99 250,47 79,64% 
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Tableau II.6 - Calendrier de dépenses par composantes (en millions d'UC) 

Composantes 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

A – Réhabilitation de routes 0,01 47,25 65,86 57,72 7,19 178,04 

B- Aménagements connexes   2,90 4,35 5,80 1,45 14,51 

C – Facilitation du transport 0,32 1,07 4,51 4,17 1,94 12,01 

D- Appui institutionnel au secteur des                                                        

transports  0,73 1,56 2,03 1,48 0,19 5,97 

E – Gestion du projet 0,51 0,60 0,36 0,32 0,36 2,16 

Coût de base 1,57 53,37 77,12 69,50 11,14 212,69 

Imprévus physiques  0,16 5,31 7,67 6,91 1,11 21,16 

Hausse des prix 0,12 4,17 6,03 5,43 0,87 16,62 

Total  1,85 62,84 90,82 81,85 13,12 250,47 

Total en % 0,74% 25,09% 36,26% 32,68% 5,24% 100,00% 
 

Tableau II.7 - Calendrier de dépenses par source de financement (en millions d'UC) 

Sources de 

financement 
2012 2013 2014 2015 

2016 
Total 

Don FAD 1,11 31,75 44,13 35,26 2,60 114,84 

Prêt FAD   11,79 15,73 11,81   39,32 

FEF 0,13 5,73 7,81 7,04 0,79 21,50 

BID     1,89 3,78 3,78 9,46 

KFW   2,38 3,17 2,38   7,92 

Fonds UE/Afrique 0,41 0,62 0,62 0,41   2,06 

Privés     1,44 1,44 0,72 3,60 

BOAD   4,79 7,19 9,58 2,40 23,95 

BIDC   2,71 4,07 5,42 1,36 13,56 

UEMOA 0,02 0,06 0,33 0,33 0,20 0,93 

FNUAP   0,05 0,05 0,03 0,03 0,17 

Gouv. Togo 0,09 2,44 3,64 3,40 0,93 10,50 

Gouv. Burkina Faso 0,10 0,53 0,75 0,97 0,32 2,66 

Total 1,85 62,84 90,82 81,85 13,12 250,47 

Total en % 0,74% 25,09% 36,26% 32,68% 5,24% 100% 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 Le corridor s’étend du port autonome de Lomé jusqu’à Ouagadougou, couvrant la Route 

Nationale n°1 au Togo et la Route Nationale n°16 au Burkina Faso. Les travaux liés à la facilitation 

des transports et les aménagements connexes se dérouleront le long du corridor c’est- à -dire dans les 

5 régions du Togo et dans les régions du Centre, du Centre-Est et du Plateau Central du Burkina Faso. 

En ce qui concerne les travaux routiers, la zone d’influence directe du projet (ZIP) se situe dans les 

régions des Plateaux et Centrale au Togo ainsi que celle du Centre-Est au Burkina. La population de 

cette ZIP  principalement concernée par le projet est de 1.993.036 habitants dont 1.006.402 femmes au 

Togo, et de 1.223.956 habitants dont 649.122 femmes au Burkina Faso. Ces populations sont 

composées majoritairement de femmes (51%) et surtout de jeunes de moins de 30 ans (environ 70% 

de la population), lesquels sont fortement frappés par le chômage et le sous-emploi. Toutefois, compte 

tenu de son caractère régional, la Zone d’influence élargie couvre le Togo, une bonne partie du 

Burkina, du Mali et du Niger.  

2.5.2 L’incidence de la pauvreté est assez élevée dans la ZIP : son taux de prévalence est de 77.7% 

dans la région Centrale et de 56.2% dans les Plateaux au Togo tandis qu’elle est à 46,6% au Burkina 

Faso. L’essentiel de la ZIP se situe en zone rurale même si par endroit elle traverse certains centres 

urbains. L’activité économique principale de la zone est l’agriculture, qui occupe environ 80 % de la 

population active dans les deux pays, suivie par le commerce. Cette prédominance de l’emploi 

agricole est caractérisée par un sous-emploi saisonnier et une faible productivité.  

2.5.3 Le projet aura un impact positif appréciable sur les activités des populations de la ZIP en 

général et sur celles des femmes ainsi que des jeunes en particulier par l’amélioration de leur 
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employabilité, l’augmentation des offres d’emploi dans le BTP, le renforcement des activités 

commerciales, une meilleure accessibilité aux infrastructures socio-économiques, une réduction du 

temps de parcours et des coûts généralisés de transports. Les effets positifs escomptés les plus 

significatifs sont : (i) l’amélioration des conditions de transport et d’accès aux services sociaux de 

base, aux marchés et aux zones de production pour l’écoulement des produits et des marchandises via 

les routes, voieries, les pistes, et ouvrages d’arts réhabilités par le projet; (ii) une meilleure 

connaissance de bonnes pratiques relatives à la sécurité routière, la santé de la reproduction, aux 

techniques de gestion des micro-entreprises, au respect de l’environnement, aux risques de 

propagation des IST  à travers les campagnes de sensibilisation et kiosques d’information prévus; (iii) 

l’augmentation des revenus des jeunes et des femmes grâce aux formations et à la création 

d’opportunités d’emploi; (vi) la construction d’infrastructures marchandes sécurisantes à Anié qui 

améliorera les conditions dans lesquelles les femmes vendent leurs produits ; et (vii) une meilleure 

prise en charge des victimes des accidents de la route suite à l’aménagement des blocs CTS équipés. 

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

du projet 

2.6.1  Lors de l’actualisation des études dans les deux pays et au cours des missions de préparation 

et d’évaluation de la Banque, des rencontres participatives ont été organisées aussi bien à Lomé et 

Ouagadougou que dans les régions traversées par la route afin de prendre en compte les besoins et 

préoccupations des bénéficiaires. Ces rencontres ont été organisées avec l’UEMOA, tous les services 

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

riveraines, les acteurs du système de transports, la société civile, les bailleurs de fonds et partenaires 

au développement intervenants dans le secteur des transports. Toutes ces rencontres ont permis de : (i) 

collecter les informations et données disponibles pour analyser la situation du secteur ; (ii) recueillir 

les informations sur les interventions des bailleurs pour éviter les doubles emplois et renforcer la 

coordination ; et (iii) définir les composantes du projet sur la base des besoins, des stratégies et des 

priorités. Durant la mise en œuvre du projet, cette collaboration va se poursuivre notamment pour 

l’exécution des mesures de facilitation et des travaux d’aménagements connexes, l’élaboration des 

programmes de formations à l’endroit des jeunes et des femmes dans le cadre des programmes 

nationaux de création d’emploi ainsi que pour la validation des rapports de différentes études. Au 

niveau des deux pays,  les unités du suivi de l’exécution du projet (USEP), les cabinets de contrôle et 

les entreprises recrutées devront solliciter, en fonction de leurs prérogatives respectives, les différentes 

parties prenantes, pour faciliter la mise en œuvre et l’appropriation des résultats 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 Le présent projet s’est inspiré de la grande expérience de la Banque dans la mise en œuvre des 

projets multinationaux d’infrastructures dont les principales difficultés sont liées notamment à : (i) la 

multiplicité des acteurs du projet qui ont généralement des capacités techniques et opérationnelles 

insuffisantes et (ii) des faiblesses relevées au niveau des pays et des CERs dans la passation des 

marchés, la mobilisation de la contrepartie financière et le suivi de la performance. Pour pallier ces 

insuffisances, le présent projet prévoit un appui aux unités existantes de gestion du projet au niveau de 

chaque pays et au Comité Technique Mixte (CTM) du projet.  

2.7.2 Le portefeuille actif de la Banque au Togo, suite à la reprise de la coopération sur la base de la 

stratégie intérimaire (DSP-I), comprend 5 projets dont un projet routier. Parmi les leçons tirées de la 

mise en œuvre de la stratégie intérimaire, l’on peut déjà noter la nécessité de tenir compte du caractère 

fragile des institutions dans la formulation et la conduite des opérations au Togo. Par ailleurs, 

l’ampleur des défis à relever appelle à un renforcement des synergies entre les partenaires aux 

développements à travers des concertations formelles et plus fréquentes, afin de pousser le pays à 

mener des réformes permettant au transport de jouer son rôle de catalyseur de  la croissance et de 
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réduction de la pauvreté. La Banque a déjà mobilisé un financement pour appuyer le gouvernement 

pour l’élaboration d’un programme sectoriel des transports. Les rapports de cette étude qui sont 

attendus pour la fin de l’année 2012 permettront de disposer d’un cadre de concertation plus efficace 

des partenaires impliqués dans le secteur.  La conception du présent projet a tenu compte des 

faiblesses institutionnelles et a prévu la mise en  place d’une assistance technique pour appuyer les 

Ministères des Travaux Publics et des Transports à la passation des marchés et au suivi de l’exécution. 

L’appui du bureau national de la Banque permettra d’assurer un suivi renforcé du projet.  

2.7.3 Le portefeuille actif de la Banque au Burkina Faso compte au total seize opérations, dont deux 

projets nationaux de transports et deux multinationaux. Les leçons tirées des projets achevés et ceux 

en cours peuvent être résumées comme suit : (i) les lenteurs dans le processus d’acquisitions ; (ii) la 

qualité des études ; (iii) les retards dans la mise à disposition des fonds de contrepartie pour les 

investissements ainsi que les équipements et le fonctionnement des cellules d’exécution des projets; et 

(iv) la dispersion et la grande mobilité des chargés de projets. Pour le présent projet, les mesures 

d’atténuation suivantes  sont envisagées : (i) la mise en  place d’une assistance technique pour appuyer 

à la passation des marchés et au suivi de l’exécution ainsi qu’un suivi renforcé de la progression du 

projet, par le bureau national de la Banque ; (ii) la disponibilité d’études d’exécution détaillées 

actualisées en 2011, une estimation réaliste des coûts qui s’est basée sur des marchés de travaux 

similaires en cours d’exécution (en 2010 et 2011) et la provision pour hausse des prix et les imprévus 

physiques en cours de mise en œuvre ; (iii) la contrepartie a été réduite et le suivi de sa mobilisation 

effective sera assuré ; et (iv) la mise en place au sein de la DGR d’une Unité de suivi du projet qui 

s’occupera exclusivement du projet  et pour laquelle la Banque a donné sa non-objection sur le CV du 

personnel.   

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet qui figurent dans le cadre logique axé sur les résultats sont les suivants : (i) le volume des 

échanges intra-communautaires dans la Zone de l’UEMOA, (ii) le volume de trafic sur le corridor 

transitant par le PAL en provenance ou à destination du Burkina Faso du Niger et du Mali, (iii) le 

temps de parcours moyen du corridor Lomé – Ouagadougou pour les poids lourds, le temps de passage 

à la frontière, les coûts moyens d’exploitation des véhicules, le temps de traitement des documents de 

transit et le nombre de points de contrôle sur le corridor ; (iv) le pourcentage des recettes des Fonds 

d’entretien routier alloué par an à des contrats pour l’entretien courant non mécanisé signés avec les 

GIE ou associations de jeunes ; (v) le nombre d’emplois temporaires crées ; (vi) les revenus des 

femmes générés par les activités de transformation des produits agricoles et/ou  des activités initiées 

suite aux formations pratiques dispensées dans les CPF; (vii) le pourcentage de la population de la 

zone rurale de la ZIP habitant à 2 km de marche à pied d’une route carrossable et (viii) les délais de 

prise en charge des accidentés de la route. La situation de référence pour ces indicateurs telle que 

définie dans le cadre logique sera vérifiée et une évaluation sera réalisée à mi-parcours et la fin du 

projet par la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) au Togo, 

l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) au Burkina Faso et un Bureau de 

consultant qui sera recruté par l’UEMOA pour le suivi  des indicateurs liés à la facilitation du 

transport.  

2.8.2 Outre ces indicateurs de résultats et les indicateurs de réalisation qui figurent dans le cadre 

logique, il y a également des indicateurs de performance de l’exécution du projet qui seront suivis. Ils 

ont été retenus en rapport avec les indicateurs institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit 

principalement : (i)  du délai de mise en vigueur et de 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. 
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III  FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 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%. Cette évaluation a permis d’obtenir des taux de rentabilité économique (TRE) 

par tronçon qui varient de 24% à 35% et une Valeur Actuelle Nette (VAN) qui varie de 11 à 58 

milliards de FCFA en fonction des tronçons. Les détails sur chaque section sont fournis 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 varie de 20 à 27% en fonction des tronçons. Le projet est 

donc économiquement rentable. Le tableau ci-dessous récapitule l’analyse économique du projet, 

l’analyse détaillée étant fournie en annexe. 
Tableau III.1 - Résumé de l'analyse économique 

Paramètres 

économiques 

analysés 

Atakpamé-

PK54 

(Togo) 

PK54-

Blitta 

(Togo) 

Blitta-

PK135 

(Togo) 

PK135-

Aouda 

(Togo) 

Aouda-

Sokodé-

Kara 

(Togo) 

Koupéla/ 

Tenkodogo 

(Burkina 

Faso) 

Tenkodogo

-PK76 

(Burkina 

Faso) 

PK76-

Cinkansé 

(Burkina 

Faso) 

Taux de Rentabilité 

Economique (TRE) 
35% 35% 24% 28% 29% 27% 29% 27% 

Valeur Actuelle 

Nette (VAN) en 

Milliards FCFA 

58 52 21 11 33 39 20 50 

Test de sensibilité du 

TRE (variation de 

+10% des coûts et -

10% des avantages) 

27% 27% 20% 23% 24% 23% 26% 24% 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Le projet est classé par la Banque en catégorie 2, compte tenu : i) de la nature des travaux à 

entreprendre (réhabilitation de routes existantes dont l’alignement du tracé reste plus ou moins le 

même, sauf à quelques endroits spécifiques pour cause de sécurité, de l’envergure moyenne des 

travaux), ii) de la localisation du projet dans des zones relativement peu sensibles à l’environnement et 

iii) de la faible intensité des impacts directs et indirects que ledit projet peut engendrer.  Les études 

d’impact environnemental et social détaillées assorties de leurs Plans de Gestion Environnementale et 

Sociale (PGES) ont  été élaborées et validées par les Ministères burkinabè et togolais en charge de 

l’environnement. Le PGES du projet a été publié sur le site de la Banque le 10 mai 2012. 

3.2.2 Les impacts négatifs sur l’environnement sont facilement maitrisables et limités à la période 

d’exécution des travaux. Au niveau de chaque pays, des reboisements de compensation de 120 ha sont 

préconisés aux flancs des collines et sur les zones sensibles à l’érosion, ainsi que les sites d’emprunts 

qui devront être remis en état. Des plantations d’alignement aux entrées et aux sorties des 

agglomérations concernées par les travaux routiers (Atakpamé, Blitta, Sotouboua et Sokodé, pour le 

Togo, Koupela, Liguidi-Malguem, Kampayargo, Lioulgou, Mogande, Bitou, Tenkodogo pour le 

Burkina Faso) seront réalisées à travers l’approche HIMO préconisées par les programmes nationaux 

de création d’emploi pour les jeunes. Elles auront à la fois une fonction d’embellissement du paysage 

routier et de création d’activités rémunératrices pour les jeunes. 
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Sécurité routière 

3.2.3 Le Corridor routier Lomé –Ouagadougou est l’un des plus accidentogènes de la sous-région et 

cela pour plusieurs raisons : (i) l’existence de zones critiques comme celles des failles d’Alédjo et de 

Défalé au Togo où les caractéristiques géométriques de la  route ne sont pas conformes aux normes et 

standards admis; (ii) le comportement des conducteurs et l’état des véhicules; et (iii) l’insuffisance de 

mécanismes adaptés pour l’évacuation et la prise en charge rapide des accidentés de la route. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en mars 2010 la résolution A/RES/64/255 par 

laquelle elle proclame la décennie 2011-2020 Décennie d’action pour la sécurité routière en vue de 

stabiliser puis de réduire le nombre prévu de décès imputables aux accidents de la route dans le monde 

en multipliant les activités menées aux niveaux national, régional et mondial. A ce titre, des actions 

ont démarré sur le corridor avec les travaux en cours d’exécution pour le contournement des sections 

critiques des failles au Togo sur financement d’Eximbank de Chine.  

3.2.4 La conception du projet prévoit des mesures pour améliorer la sécurité routière par (i) le 

respect des réglementations et des normes techniques en vigueur relatives à la sécurité routière 

concernant la signalisation, les pentes, les dévers et les déviations ; (ii) l’aménagement d’aires de 

dégagement des véhicules en stationnement temporaire et de repos des conducteurs ;  (iii) des 

campagnes de sensibilisation à la sécurité routière qui va cibler les usagers et la population des zones 

riveraines ; et (iv) l’audit de la sécurité routière au démarrage, en cours d’exécution et à l’achèvement 

des travaux. Pour la prise en charge rapide des blessés des accidents de la route  le projet prévoit, en 

accord avec l’OMS, d’appuyer les structures de santé situées le long du corridor (Dapaong et Sokodé 

au Togo et Tenkodogo et Zorgho au Burkina Faso) par la construction dans les Centres de Transfusion 

Sanguines (CTS) de petits blocs équipés en banque de sang et en ambulance. Les charges récurrentes 

seront, par la suite, prises en charge par les Gouvernements avec l’appui de l’OMS.  

Changement climatique 

3.2.5 Le changement climatique a été pris en considération dans la conception du projet avec la mise 

hors d’eau de la route et le dimensionnement des ouvrages hydrauliques en tenant compte de la 

pluviométrie dans la zone du projet. 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. Des 

reboisements sont prévus sur une centaine d’hectares aux flancs des collines et sur les zones sensibles 

à l’érosion, ainsi que sur les sites d’emprunts qui devront être remis en état. 

Genre 

3.2.6 A l’image de la situation nationale aussi bien au Togo qu’au Burkina Faso, la population de la 

ZIP est plus féminine (51% de femmes contre 49% d’hommes). Selon la dernière étude sur la pauvreté 

et la vulnérabilité au Togo de 2007, le taux de chômage des femmes (9,9%) est beaucoup plus élevé 

que celui des hommes (5,6%). L’agriculture et le commerce sont les activités principales des femmes 

au Togo. Dans le secteur agricole, les femmes togolaises ne gagnent qu’une faible partie des recettes 

tirées du fruit de leur labeur. Les raisons de cette situation sont imputables à l’inégalité dans l’accès 

aux moyens de production. Le commerce est la première source de revenus pour 53,2% des femmes 

togolaises. 

3.2.7 La pauvreté au Burkina Faso est un phénomène essentiellement rural et féminin. L’incidence 

et la gravité de la pauvreté sont plus fortes chez les femmes que chez les hommes (52% contre 48%). 

Cette inégalité résulte de la marginalisation économique de la femme surtout en milieu rural où leurs 

conditions de vie sont particulièrement affectées par  l’accès limité aux facteurs de production aggravé 

par le niveau d’enclavement et le manque de moyens de transport. La commercialisation des produits 

agricoles constitue une source importante de revenus et d’emplois pour les femmes vivant dans les 

zones urbaines de la région du centre-est.  
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3.2.8 La situation sanitaire des femmes dans la ZIP est assez préoccupante. Les femmes de la ZIP 

burkinabè ont cité comme obstacles majeurs à l’accès aux soins, dans 72 % des cas le manque 

d’argent nécessaire pour le traitement et dans 54% des cas la distance à parcourir pour atteindre le 

service de santé.  Le taux de prévalence au VIH des femmes (1,6%) est pratiquement le double de 

celui des hommes (0,9%). Il y a aussi un fort taux de prévalence du VIH/SIDA dans la couche 

féminine au Togo. Les filles togolaises de 15 à 19 ans infectées sont estimées à 30,5% contre 8,1% 

pour les garçons de la même tranche d’âge. 

3.2.9 La réalisation du projet aura un impact positif sur la situation de la femme à travers : i) 

l’amélioration de l’accessibilité aux infrastructures socio-économiques notamment aux centres de 

santé ; ii) l’accroissement des revenus des femmes pendant la période d’exécution du projet et surtout 

lors de la phase d’exploitation grâce à la facilitation de l’écoulement des marchandises, ainsi que 

l’approvisionnement en intrants. Afin de renforcer les impacts positifs du projet en matière 

d’autonomisation économique des femmes, les dispositions suivantes ont été prises: i) la construction 

et réhabilitation de 4 centres de promotion de la femme (CPF) situés le long du corridor ; ii) 

l’installation de kiosques d’information à l’endroit des femmes et autres usagers, le long du corridor, 

traitant de toutes questions liées au transit inter-Etats ; iii) la construction de modules équipées au 

marché d’Anié afin d’améliorer le niveau de revenus des femmes; et iv) la fourniture de moyens de 

transport intermédiaires et de petits matériels de transformation de produits agricoles pour les 

groupements féminins de la ZIP au Burkina Faso permettant de réduire la pénibilité de leurs travaux et 

augmenter  leur productivité.  

3.2.10 Les CPF serviront à renforcer les capacités des femmes par des formations, des activités 

d’information, d’éducation et de communications ciblées qui seront dispensées par le Fonds des 

Nations Unies pour la Population (FNUAP) dans les domaines de la promotion de la santé de la 

reproduction y compris la prévention du VIH/SIDA, les violences faites aux femmes.  Un accent 

particulier sera mis sur la disponibilité et la vulgarisation des informations sur le commerce 

transfrontalier afin de permettre aux vendeuses de franchir la frontière de manière plus systématique, 

sans être soumis à la violence ou au harcèlement. Pour atténuer l’effet que l’augmentation du trafic sur 

le corridor peut avoir sur la propagation du VIH/sida et d’autres MST ainsi que l’augmentation des 

accidents de la route dans la zone, il est prévu, dans le cadre du projet, des campagnes de 

sensibilisation à la protection de l’environnement, à la sécurité routière, au VIH/SIDA et MST ainsi 

qu’au respect de la charge à l’essieu. 

Situation sociale et emplois des jeunes  

3.2.11 La situation de l’emploi pour les jeunes et les femmes est très préoccupante.  Les indicateurs 

montrent que 65,4% des chômeurs au Burkina Faso ont moins de 24 ans et plus de 30% des jeunes 

togolais sont au chômage. Vu l’ampleur du problème, il a été proposé que le présent projet soit un 

projet pilote de l’initiative conjointe de l'Union africaine (UA), de la Banque africaine de 

développement (BAD), de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et de 

l'Organisation internationale du travail (OIT) pour promouvoir la création d’emplois pour les jeunes 

en Afrique.  

3.2.12 L’appui du projet dans ce cadre s’aligne sur les stratégies nationales de promotion d’emplois, 

notamment dans  le BTP qui absorbe une bonne partie des budgets d’investissements des deux pays et 

devrait donc participer fortement à l’atteinte des objectifs de cette Initiative. L’appui du projet à cette 

initiative se fera par  : (i)  l’intégration de mesures incitatives à l’utilisation de la main d’œuvre locale 

dans les dossiers d’appels d’offres des travaux; (ii) la prise en compte dans les dispositions relatives 

aux acquisitions pour les travaux connexes dont le montant total alloué est de 4,8 milliards de FCFA, 

de marchés de tailles pouvant permettre aux PME nationales de participer aux appels d’offres ; (iii)  la 

prise en charge des formations pratiques pour un montant de 1,65 milliards de FCFA pour augmenter 

l’employabilité des jeunes et des femmes dans le domaine de l’entretien routier, à travers des 

« chantiers écoles »; et (iv) la réalisation pour un montant total de 3,60 milliards de FCFA, des travaux 
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à haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO), comme l’aménagement de 5,500 km de routes en pavés 

pour la voirie de Tenkodogo et la voie d’accès au marché d’Anié. Pour assurer la durabilité des 

emplois et l’insertion des jeunes qui seront formés, il est retenu que les Fonds Routiers intègrent dans 

leurs programmes annuels d’entretien routier, des contrats à signer avec les associations des jeunes et 

des femmes pour les travaux d’entretien courants non mécanisées.  

Réinstallation forcée 

3.2.13 Les travaux prévus dans le cadre du projet n’induiront aucune expropriation importante car il 

s’agit principalement de la réhabilitation de sections de route sans changement majeur de tracé et donc 

sans déplacement de population. Cependant, au niveau du Togo, 15 installations en matériaux 

précaires à but de commerce informel au carrefour de Blitta: vente de vêtements, de carburant en 

détail, de café ou d’activité  artisanale (mécanique deux roues), ou encore servant de magasin de 

dépôt, seront déplacées. Des installations à but social ont été également recensées : hangar servant de 

bureau aux « zémidjan » (taxi moto) ou au syndicat des transporteurs de Blitta, et un espace de prière. 

Toutes les personnes affectées par le projet, qu’ils soient propriétaires (légal ou coutumier) et qui ont 

été recensées dans l’emprise du projet, sont considérées éligibles aux indemnités prévues. Pour chaque 

bâti commercial affecté, le propriétaire sera compensé en espèces d’un montant correspondant au coût 

de reconstruction à neuf du bâti expertisé au prix du marché sans tenir compte de la dépréciation.  

L’exécution de la réinstallation sera entièrement à la charge de l’Etat Togolais et est d’un montant 

total d’environ 8 000 000 FCFA.  Le paiement intégral des indemnisations pour les expropriations 

par le Gouvernement du Togo constitue une condition du présent projet.  

IV  EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

Organe d’exécution 

4.1.1 Le présent projet, qui fait partie du programme PACITR de la Commission de l’UEMOA, sera 

exécuté sous la responsabilité conjointe du Burkina Faso, du Togo et de la Commission de l’UEMOA. 

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

et le Burkina Faso ont convenu de : (i) déléguer le suivi et la gestion de certaines activités du volet 

facilitation du transport à la Commission de l’UEMOA ainsi que la coordination générale de 

l’exécution du projet ; et (ii) de verser dans le patrimoine de la Communauté les infrastructures et 

équipements de facilitation à vocation régionale. La Commission de l’UEMOA s’appuiera sur le 

Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire, des Transports et du Tourisme 

(DATTT) à travers la Direction des Infrastructures qui dispose de ressources humaines suffisantes. De 

plus, cette Direction a acquis suffisamment d’expérience dans la mise en œuvre de projets similaires. 

La transmission à la Banque de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à l’UEMOA 

est une condition du présent projet. 

4.1.2 Au Burkina Faso, l’organe d’exécution est le Ministère des Infrastructures et du 

Désenclavement (MID) à travers la Direction Générale des Routes (DGR) qui dispose de ressources 

humaines suffisantes. Le projet s’appuiera sur la Cellule de Suivi de d’Exécution de projet mise en 

place depuis 2009 au sein de la DGR par arrêté n°2008/0031/MID/SG/DGR. La Banque a déjà donné 

sa non-objection sur les CV du personnel de cette Cellule (Coordonnateur, comptable, ingénieur 

routier, et superviseur des travaux). Un contrat de performance sera signé entre le Directeur Général 

des Routes et le coordonnateur du projet aux fins d’une évaluation annuelle des performances. Pour un 

meilleur suivi du volet facilitation du transport un point focal de la Douane et un autre de la Direction 

en charge des transports terrestres seront désignés.  Le projet prévoit l’équipement et les moyens de 

fonctionnement de la Cellule ainsi que le paiement, conformément aux dispositions légales en 

vigueur, des primes et indemnités mensuelles au personnel de la cellule ainsi qu’aux points focaux. 

Par ailleurs, le projet prévoit aussi d’appuyer la DGR à travers une assistance technique composée de 
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deux experts pour un période de deux ans et des experts ponctuels dont un spécialiste en passation de 

marché. 

4.1.3 Au Togo, le suivi de l’exécution du projet s’appuiera sur les mécanismes institutionnels mis en 

place dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Aflao/Sanvee-Condji financé par la BAD. Le 

Ministère des Travaux Publics sera l’organe d’exécution, à travers l’Unité du Suivi de l’Exécution du 

Projet (USEP) logée au sein de la Direction Générale des Travaux Publics. Cette direction qui dispose 

de ressources humaines suffisantes désignera deux  ingénieurs comme Chargés de ce projet dont l’un 

sera le coordonnateur. Un contrat de performance sera signé entre le Directeur Général des Travaux 

Publics et le coordonnateur du projet aux fins d’une évaluation annuelle des performances. Pour un 

meilleur suivi du volet facilitation des transports, un point focal de la Direction des Transports 

Routiers et Ferroviaires du Ministère des Transports,  un point focal de la Douane et un point focal du 

Port seront désignés. Le projet prévoit l’équipement et les moyens de fonctionnement de la Cellule 

ainsi que le paiement, conformément aux dispositions légales en vigueur, des primes et indemnités 

mensuelles au personnel de la cellule ainsi qu’aux points focaux. Par ailleurs, le projet prévoit aussi 

d’appuyer la DGTP et la DT à travers une assistance technique composée de deux experts pour un 

période de deux ans et des experts ponctuels dont un spécialiste en passation de marché.  

4.1.4 Le projet s’appuiera également sur les mécanismes institutionnels déjà mis en place 

(Observatoires des Pratiques Anormales, Comités Nationaux et Comité Régional de facilitation du 

transport et transit routiers et Comité de pilotage du PACITR). Pour assurer une bonne coordination 

des activités du projet, il est prévu la mise en place d’un Comité Technique Mixte (CTM) comprenant 

les Directeurs en charge des Routes, des Transports, de la Douane et des représentants des Ministères 

de l’Economie et des Finances (Coopération/Secrétariat Permanent) les coordonnateurs de projet de 

chacun des deux pays ou leurs représentants, ainsi que ceux de la DATC (DAIT et DTTM). Ce 

Comité sera coordonné par la DAIT  de l’UEMOA. Le CTM aura pour mission de coordonner la mise 

en œuvre du projet, de résoudre les problèmes qui surviendraient et d’assurer une exécution 

harmonieuse du projet dans les pays. Il se réunira au moins 2 fois par an, de façon tournante, dans les 

deux pays. Les frais de fonctionnement du CTM seront à la charge de l’UEMOA. La création du 

CTM est une condition du présent projet. 

Dispositions en matière d’acquisitions des biens, travaux et services 

4.1.5 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services financées par le FAD et le Fonds 

UE/Afrique, dans le cadre de ce projet, se feront conformément aux Règles et procédures de la 

Banque pour l’acquisition des Biens et Travaux, ou selon le cas, les Règles et procédures de la Banque 

pour l’utilisation des Consultants (édition mai 2008), en utilisant les dossiers types d’appel d’offres 

appropriés de la Banque. Dans le cadre de ce projet, la KfW a accepté de suivre les procédures de la 

Banque en matière d’acquisitions. Toutefois la Banque devrait examiner favorablement, la possibilité 

de prendre en compte les points suivants soulevés par la KfW : (i) la publication, à la charge de la 

KfW, des avis d’appel d’offres dans NFA en Allemagne en plus de la publication des avis d’appel 

d’offres dans l’UNDB; (ii) l’insertion du modèle de déclaration d’engagements et des modèles de 

garantie de l’avance de démarrage et de bonne fin de la KfW dans le DAO des travaux, après revue 

préalable par la Banque. Les acquisitions totalement financées par les fonds de contreparties des 

Gouvernements togolais et burkinabè ainsi que l’UEMOA et des autres bailleurs de fonds se feront 

selon les procédures de chaque pays, de l’UEMOA et des autres bailleurs de fonds.  

Dispositions particulières 

4.1.6 Les Gouvernements du Togo et du Burkina Faso ont sollicité et obtenu de la Banque, le 7 

février 2012, l’approbation d’Actions Anticipées en vue des Acquisitions (AAA) pour : (i) les travaux 

routiers et connexes ; (ii) les services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux; 

(iii)  les services de consultants en vue du suivi-évaluation de l’impact socio-économique ; et (iv) les 

services de consultants en vue du suivi-évaluation de l’impact de la facilitation des transports dont la 

maîtrise d’ouvrage doit être déléguée  à la Commission de l’UEMOA par le Togo et le Burkina Faso ; 
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et (v) l’assistance technique. L’Unité du suivi de l’exécution du projet (USEP) du Ministère des 

Travaux Publics du Togo et la Cellule de Suivi de l’Exécution de du Ministère des Infrastructures et 

du Désenclavement du Burkina Faso seront chargées de l’acquisition des travaux, biens et services. Tous 

les dossiers et décisions d’acquisition devront être visés, au préalable, par les autorités en charge des 

marchés publics dans les deux pays, conformément au Code des marchés publics. Les projets de plans 

de passation des marchés préparés par les différentes USEP pour les acquisitions dont elles ont la charge 

ont été soumis à la Banque pour revue et approbation avant les négociations. Les détails sur les modes 

d’acquisition,  les procédures de revue, les lois règlementation nationales, les systèmes nationaux de 

passation des marchés et l’évaluation des agences d’exécution sont définis à l’annexe technique A.2.  

Décaissement et Audit  

4.1.7 La méthode de décaissement direct sera retenue pour les travaux, la fourniture des biens et les 

prestations de services de consultants ainsi que les activités dont la gestion a été déléguée à 

l’UEMOA. Les frais de fonctionnement des organes d’exécution et du comité technique mixte seront 

payés sur la contrepartie nationale et par l’UEMOA. En ce qui concerne l’audit, la vérification 

annuelle des états financiers et des comptes du projet sera effectuée par un cabinet d’audit 

indépendant et les rapports y relatifs seront transmis à la Banque conformément aux règles et 

procédures en vigueur. Il est prévu quatre audits pour ce projet, pour les exercices 2012-2013, 2014 et 

2015 et une partie de 2016 et trois audits techniques. 

Gestion financière 

4.1.8 Au niveau des deux pays,  la gestion financière et comptable sera assurée par les services de 

comptabilité des agences d’exécution. L’UEMOA assurera la gestion financière de la composante 

facilitation des transports. L’évaluation des capacités financières des organes d’exécution a relevé un 

risque fiduciaire et pour l’atténuer, il est prévu dans le cadre du projet l’acquisition de logiciels 

comptable, la formation des équipes comptables et financières, l’élaboration de manuels de procédures 

et le renforcement de chaque unité d’exécution par un comptable et un aide-comptable. 

4.2 Suivi-évaluation  

4.2.1 Le suivi-évaluation du projet comprendra le suivi interne et externe, les missions de 

supervision de la Banque, une revue à mi-parcours et une évaluation finale intégrant le rapport 

d'achèvement des organes d’exécution. L'exécution des travaux fera l'objet de rapports mensuels et 

trimestriels établis par les bureaux de contrôle et de la surveillance des travaux. Les organes 

d'exécution fourniront à la Banque, sur une base trimestrielle, un rapport sur l'exécution du projet. Des 

rapports seront également élaborés et soumis par le comité technique mixte. 

4.2.2 Le suivi des impacts du projet permettra de relever et d’analyser les indicateurs d’effets dus à 

la réalisation du projet et contribuant à l’atteinte des résultats escomptés. Sous la responsabilité des 

Organes d’exécution et à travers une convention de prestation, la Direction générale de la statistique et 

de la comptabilité nationale (DGSCN) au Togo et l’Institut National de la Statistique et de la 

Démographie (INSD) au Burkina Faso auront en charge l’évaluation des impacts socio-économiques 

du projet dans la zone d’influence directe du projet. Le suivi-évaluation des impacts de la facilitation 

du transport sur l’ensemble du corridor sera réalisé par un consultant qui sera recruté par l’UEMOA.  

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Parmi les défis à relever pour la bonne gouvernance du secteur des transports, figurent les 

longs délais et la transparence dans la passation des marchés, la mise en place d’un cadre de référence 

pour la planification des investissements, la transparence dans la gestion financière de l’entretien des 

infrastructures et les obstacles à la circulation le long des routes. Le Burkina Faso et le Togo ont 

adopté un nouveau code des marchés publics conforme au cadre règlementaire et juridique par rapport 

aux normes internationales et aux dispositions de la Directive de l’UEMOA et qui s’appuient sur le 



 

 16 

 

principe de séparation des fonctions de régulation et de contrôle (Autorité de Régulation des Marchés 

publics, Direction Générale des Marchés publics et Commissions de passation des marchés au sein de 

chaque ministère). C’est ainsi que les récentes évaluations de la Banque et de la Banque mondiale ont 

souligné des progrès substantiels qui ont été réalisés au Burkina Faso et que globalement, le système 

et les procédures nationaux de passation de marchés se sont beaucoup rapprochés des standards 

internationaux. Par ailleurs, pour améliorer la planification et la programmation des investissements, 

le Burkina Faso a procédé, en 2011, à l’actualisation de sa stratégie dans le secteur des transports. 

Pour le Togo, la Banque finance l’étude de la stratégie de développement du secteur des transports 

dont les rapports finaux sont attendus pour la fin de l’année 2012.  

4.3.2 Les gouvernements Togolais et Burkinabé sont également conscients des problèmes récurrents 

liés au fonds routiers de première génération (mauvaise gestion financière,  absence d'audits externes, 

usage des fonds pour des dépenses non autorisées,  détournements de fonds et contrôle insuffisant). 

C’est pour cette raison qu’ils sont engagés dans des réformes de l’entretien conformément à la 

Directive de l’UEMOA portant sur la mise en place des Fonds Routiers de 2ème génération, en 

élaborant des stratégies d’optimisation de l’entretien routier, en mettant en place des banques de 

données routières pour une programmation de l’entretien routier plus transparente et en mettant en 

place des organes de financement autonome de l’entretien. Au Togo, la Société Autonome de 

Financement de l’Entretien Routier (SAFER) est dotée de ressources provenant des redevances 

d’usage de la route et jouit d’une autonomie administrative et financière, d’un conseil d’administration 

public-privé et prévoit des audits financiers et techniques réguliers. Le Burkina Faso a pris les 

dispositions d’évolution vers un fonds routier de seconde génération et est engagé dans un processus 

de discussions avec les partenaires sur les modalités de financement et d’administration du FER-B qui 

devraient s’achever en 2013 

4.3.4 La conception du projet intègre également des mesures spécifiques d’atténuation du risque de 

gouvernance afin de veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière efficiente et aux fins 

auxquelles elles sont destinées. À cet égard le projet prévoit une assistance technique à la passation 

des marchés aux différents organes d’exécution, des mesures qui visent à atténuer les tracasseries 

routières et les pertes de temps le long du corridor et l’examen préalable et l’approbation par la 

Banque de toutes les activités d’acquisition seront exigées. En outre, le projet prévoit des auditeurs 

indépendants qui effectueront les audits financiers et techniques du projet. 

4.3.3 Afin d’instaurer une bonne gouvernance le long des routes, sur les principaux axes de 

l’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO et l’UEMOA ont mis en place en 2005, l’Observatoire des 

Pratiques Anormales (OPA).  L’OPA qui couvre actuellement 5 corridors dont le corridor Lomé-

Ouagadougou,  permet de relever périodiquement  les pratiques qui vont à l'encontre de la fluidité du 

trafic et de l'efficacité des systèmes de transport. Au cours des dernières années, les activités de l’OPA 

notamment sur le corridor Lomé-Ouagadougou ont contribué à une réduction des perceptions illicites, 

des contrôles abusifs et des temps de contrôle induits.  

4.4 Durabilité  

4.4.1 La durabilité des sections de route à réhabiliter dans le cadre du présent projet dépend des trois 

principaux facteurs suivants : (i) la qualité des travaux exécutés ; (ii) l’exploitation des routes ; et (iii) 

le niveau et la qualité de l’entretien. Afin de veiller au respect des normes de qualité pendant la phase 

de construction, la supervision et le suivi des travaux seront assurés par des bureaux d’ingénieurs-

conseils choisis parmi les plus qualifiés, familiers des projets similaires. Par ailleurs, les solutions 

techniques retenues ont pris en compte le volume et la composition du trafic actuel et futur, ainsi que 

les caractéristiques géotechniques des matériaux à utiliser. Enfin, la supervision du projet par la 

Banque, ainsi que les missions d’audit technique qui seront effectuées par des consultants permettront 

de contribuer à un meilleur suivi technique de l’exécution des travaux. 
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4.4.2 Dans le cadre de l’application du Règlement n°14 de l’UEMOA portant sur le contrôle de la 

charge à l’essieu et du poids total en charge, les deux pays ont : (i) mis en place des organes chargés 

du contrôle de la charge à l’essieu et du poids total en charge, notamment l’Office de la Sécurité 

Routière au Togo et l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) au Burkina Faso; et (ii) 

engagé un processus de maillage de leurs réseaux routiers en pèses-essieux, mais aussi  au niveau des 

points générateurs de charges lourdes (port, cimenterie, etc.). Les premiers résultats sont 

encourageants. Ainsi, depuis la mise en place de ce dispositif en début d’année 2011, les statistiques 

en décembre 2011 montrent que le nombre de camions en surcharge a baissé en moyenne de 80% à 

26% sur l’année. Ces opérations seront intensifiées pour parvenir à une absence totale de surcharge 

des camions. 

4.4.3 En ce qui concerne l’entretien du réseau routier communautaire, la Directive 

n°11/2009/CM/UEMOA du 25/09/2009 portant harmonisation des stratégies de l’entretien routier 

dans les Etats membres, précise les conditions de création des fonds routiers au niveau des Etats de 

l’Union, leur administration, ainsi que la mise en place de leurs ressources. Les Etats ont disposé d’un 

délai d’un an pour s’y conformer. Ainsi au Togo, la Société Autonome de Financement de l’Entretien 

Routier (SAFER) a été créée en 2011 et des amendements sur le texte portant sa création ont été 

adoptés en mars 2012 afin d’en faire un fonds routier de 2
ème

 génération.  La redevance de 35FCFA 

fixée par litre de carburant est versée directement dans le compte de la SAFER et les organes 

d’administration, de surveillance et de gestion sont en train de se mettre en place. Au Burkina Faso, le 

décret de 2007, portant création du Fonds d’entretien routier du Burkina (FER-B) a été amendé en 

2011 pour amorcer la transition vers un fonds routier de 2
ème

 génération (les organes sont en place, 

mais toutes les  ressources proviennent, pour le moment, des dotations budgétaires publiques). Aussi, 

la mise en place par le Burkina Faso d’un fonds d’entretien routier totalement autonome est une 

condition du présent projet. 

4.4.4 Les ressources prévisionnelles pour 2012, estimées à 18 milliards de FCFA pour le FER-B et 9 

milliards de FCFA pour la SAFER, sont normalement suffisantes pour couvrir les besoins de 

l’entretien courant du réseau routier dans les deux pays. Les deux Gouvernements se sont engagés à 

compléter ces ressources à travers une dotation budgétaire pour les besoins de l’entretien périodique. 

Les routes du projet ainsi que les pistes connexes font partie du réseau routier classé et sont donc 

éligibles au financement du Fonds routier dans les deux pays. Les besoins pour leur entretien sont 

estimés par an à 136 millions de FCA, soit  2% des ressources du Fonds routiers au Togo et à 101 

millions de FCFA, soit 1% des ressources du Fonds routiers au Burkina Faso. La transmission à la 

Banque par les deux Gouvernements, chaque année, du budget de l’entretien routier ainsi que le 

bilan de son utilisation sont une condition du présent projet.  

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques pouvant entraver l’atteinte des résultats sont: (1) le poste de contrôle 

juxtaposé à la frontière à Cinkansé n’est pas totalement opérationnel ; (2) l’application de la 

réglementation de la charge à l’essieu dans les deux états n’est pas effective; (3) la persistance des 

points de contrôle sur le corridor du fait, entre autres, de l’absence d’une caution unique pour les 

opérations de transit ; (4) le retard dans l’évolution des fonds routiers actuels dans les deux pays vers 

des fonds routiers de seconde génération dotés de ressources autonomes suffisantes. Le premier risque 

est atténué par le fait que l'UEMOA et les deux Etats se sont engagés à trouver les mesures idoines qui 

vise à rendre ce poste opérationnel, à travers la commission ad hoc nouvellement créée, et réunissant 

toutes les parties prenantes. La preuve que le PCJ est totalement opérationnel est une condition 

du présent projet. Le 2
ème

 risque est atténué par : (a) le fait que le contrôle de la charge à l’essieu et de 

la charge totale est effectué maintenant en amont grâce à l’installation des pèses-essieux à tous les 

points générateurs de charges (avant la sortie du port de Lomé, cimenterie, zones de regroupement du 

fret etc.) ; (b) la couverture large de l’installation des pèses-essieux au niveau de tous les pays de 

l’Afrique de l’Ouest; (c) la sécurisation des chargements avec l’accélération de la conteneurisation et 

du scellement pour éviter la modification du chargement en cours de route ; (d) la gestion des postes de 
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pesage confiée à des structures autonomes avec contrat de performance ; et (e) un suivi de la mise en 

application de la réglementation par des Commissions dans lesquelles les partenaires au développement 

sont parties prenantes. Le 3
ème

 risque est atténué par la sensibilisation régulière des décideurs à travers 

les rapports de l’OPA, le système de suivi de la marchandise, de la radiocommunication et 

l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers qui sont prévus dans le cadre du projet ainsi que 

la mise en place d’une caution unique pour les opérations de transit. La modification par le Togo du 

texte portant sur le fonds de garantie pour les opérations de transit routiers inter-Etats est une 

condition du présent projet. Le 4
ème

 risque est atténué par le fait que les deux pays sont engagés, en 

conformité avec les directives de l’UEMOA,  dans un processus de mise en place de fonds routier de 

seconde génération. 

4.5.2 Les risques pouvant entraver l’exécution du projet sont : (1) la hausse du coût des travaux par 

rapport au budget estimatif ;  (2) les délais et retards importants pour la passation de marchés; et (3) 

les difficultés et/ou retards dans la mobilisation de contrepartie. Le 1
er

  risque est atténué par la 

disponibilité d’études d’exécution détaillées actualisées en 2011, une estimation réaliste des coûts qui 

s’est basée sur des marchés de travaux similaires qui ont démarré entre 2010 et 2011, une provision 

pour hausse des prix, les Actions Anticipées en vue des Acquisitions qui vont réduire les délais entre la 

réalisation des études et le démarrage des travaux et  les dispositions prises pour une large concurrence 

lors des appels d’offres. Le 2
ème

 risque est atténué par le fait que les deux organes d’exécution seront 

appuyés par une assistance technique qui mettra à disposition en temps utile d’un expert en passation 

des marchés et par l’assistance rapprochée que les bureaux de la Banque dans les deux pays pourront 

leur apporter. Le 3
ème

 risque est atténué  par le fait que la contrepartie du Burkina au financement des 

composantes retenues pour le financement de la Banque a été réduite en tenant compte que le pays est 

éligible  au financement à 100% du projet par la Banque. En ce qui concerne le Togo, la contrepartie 

totale attendue pour l’ensemble du projet d’environ 7,8 milliards de FCFA, soit environ 2 milliards de 

FCFA par an est supportable si comparés aux 2,3 milliards de FCFA qui sont consacrés chaque année 

à l’entretien des tronçons de routes du corridor. Pour sécuriser les ressources de la contrepartie, 

l’ouverture d’un compte de contrepartie et son alimentation régulière en ressources est une 

condition du présent projet.  

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 Les connaissances qui devraient sortir de la mise en œuvre du projet porteront sur les bonnes 

pratiques en matière de conduite de projet routier et de suivi évaluation dans un cadre régional. Les 

bonnes pratiques seront diffusées au niveau des parties prenantes au projet à travers des réunions 

périodiques et des notes de synthèses. 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 impacts de ce projet. Les 

données de comparaison proviendront de l’évaluation des résultats du projet à réaliser à la fin des 

travaux. La tenue d’un atelier national permettra la dissémination des connaissances tirées de ces 

études. Il sera aussi question de l’entretien de la route à travers le mécanisme qui sera mis en place 

pour garantir la durabilité de l’investissement. 

4.6.2 Les principales connaissances et leçons tirées seront gérées à partir d’une base de données 

relationnelle au niveau de la DGTP au Togo et de la DGR au Burkina Faso. 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.  
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V  CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

La Banque accordera des dons et des prêts aux Gouvernements du Togo et du Burkina Faso pour 

contribuer au financement de ce projet. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Engagements 

Le Burkina Faso et la République du Togo s’engagent à prendre les dispositions utiles pour s’assurer 

que les ressources financières émanant des autres bailleurs de fonds soient disponibles en temps 

opportun. 

B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons et prêts FAD au Togo et au Burkina Faso et 

du don FEF au Togo 

L’entrée en vigueur des dons FAD et FEF sera subordonnée à la signature par les Gouvernements du 

Togo et du Burkina Faso et la Banque des Protocoles d’Accord y relatifs. 

L’entrée en vigueur des prêts FAD est subordonnée à la réalisation par les Emprunteurs des conditions 

prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales. 

C. Conditions préalables au premier décaissement des dons et prêts FAD et du don FEF 

(i) La République togolaise devra fournir à la Banque : (a) la preuve de l’ouverture de deux 

comptes pour les fonds de contrepartie dont l’un destiné à abriter les ressources du 

fonctionnement de l’Unité du Suivi de l’Exécution du Projet et l’autre sa  contribution au 

financement des travaux (para 2.4.3 et 4.5.2) ; (b) la preuve du paiement des indemnisations 

pour les expropriations (para 3.2.13) ;  

(ii) Le Burkina Faso devra fournir à la Banque la preuve de l’alimentation en ressources du 

compte de contrepartie déjà ouvert pour abriter le fonctionnement de la Cellule de suivi de 

l’exécution du projet (para 2.4.3 et 4.5.2); et 

(iii) Le Burkina Faso et la République togolaise  devront fournir à la Banque le texte portant 

création du CTM avec la nomination de ses membres (para 4.1.4) ; 

D. Autres Conditions des  dons et prêts FAD et du don FEF   

(i) Le Burkina Faso et la République togolaise devront: (a) fournir à la Banque, au plus tard le 

31/12/2012, la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à l’UEMOA signée, pour la 

gestion du système de suivi de la marchandise et le suivi-évaluation des impacts liés à la 

facilitation du transport (para 4.1.1); et (b) prendre les dispositions nécessaires pour rendre 

opérationnel le PCJ de Cinkansé au plus tard le 31/12/2012 (para 4.5.1)  ; 

(ii) La République Togolaise devra fournir à la Banque au plus tard le 31/12/2012 le texte signé 

portant modification du fonds de garantie pour les opérations de transit inter-Etats (para 

4.5.1) ;  

(iii) Le Burkina Faso et la République togolaise devront fournir à la Banque chaque année le 

budget de l’entretien routier ainsi que le bilan de son utilisation (para 4.4.4) ;  



 

 20 

 

(iv) Le Burkina Faso devra : (a) alimenter au plus tard le 31 mars de chaque année le compte de 

contrepartie destiné au fonctionnement de la cellule de suivi de l’exécution du projet ; (b) 

mettre en place, avant fin 2013, un fonds d’entretien routier totalement autonome (para 4.4.3); 

(v) Le Burkina Faso et la République togolaise devront fournir à la Banque au plus tard le 

31/01/2013 les accords de financements avec la BOAD et la BIDC ; et la République 

Togolaise devra fournir à la Banque au plus tard le 31/12/2013 l’accord de financement avec la 

BID (para 2.4.2). 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

 

VI  RECOMMANDATION 

La direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition de (i) dons 

FAD d’un montant de 30,23 millions d'UC au Gouvernement du Togo et d’un montant de 84,60 

millions d’UC au Gouvernement du Burkina Faso ; (ii) prêts FAD d’un montant de 17,80 millions 

d'UC au Gouvernement du Togo et d’un montant de 21,53 millions d’UC au Gouvernement du 

Burkina Faso ; et (iii) don FEF d’un montant de 21,50 millions d'UC au Gouvernement du Togo, pour 

le financement du présent projet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 



APPENDICE I 

  

 I. Indicateurs socio-économiques comparatifs 

 
  Togo/Burkina Faso  - Indicateurs de développement 

Indicateurs sociaux 

TOGO BURKINA FASO 

Afrique 

Pays en 

développe

ment 1990 2011 * 1990 2011 * 

Superficie ( 000 Km²)  57 274 30 323 80 976 

Population totale (millions)  3,7  6,2  9,3  17,0 1 044,3 5 732,2 

Croissance annuelle de la population (%)  2,5  2,1  2,7  3,0  2,3  1,3 

Espérance de vie à la naissance -Total (années)  57,7  63,6  47,4  53,7  56,0  67,1 

Taux de mortalité infantile (pour 1000)  100,8  67,1  106,9  77,8  78,6  46,9 

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  …  5,0 …  6,0  58,3  109,5 

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) …  62,4 …  53,5  50,2  64,1 

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois)   73,0  84,0  79,0  94,0  77,9  80,7 

Taux de scolarisation au primaire (% brut)   95,8  139,6  30,1  75,6  100,4  107,2 

Ratio Filles/Garçons au primaire (%)   64,4  89,9  63,2  91,0  90,9  100,0 

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans)  …  56,9 …  28,7  65,1  80,3 

Accès à l'eau salubre (% de la population)  49,0  60,0  34,0  76,0  64,5  84,3 

Accès aux services sanitaires (% de la population)  13,0  12,0  5,0  11,0  41,0  53,6 

Valeur de l'IDH (Rang sur 187 pays) …  162,0 …  181,0 n.a n.a 

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) …  36,6 …  51,8  34,7 … 

  TOGO BURKINA FASO   

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2009 2010 2010 2011 

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)   328  527  493  544  551 … 

PIB (Million de dollars courant)  1 291 3 156 8 327 9 203 3 259 3 710 

Croissance du PIB réel (% annuel)  -1,2 3,2 3,2 7,2 3,6 3,4 

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel)  -4,1 1,0 0,2 4,1 1,5 1,3 

Investissement intérieur brut (% du PIB)  15,9 18,7 21,1 21,9 20,1 21,1 

Inflation (% annuel)  1,9 1,9 2,6 -0,7 3,4 4,1 

Solde budgétaire (% du PIB)  -4,7 -2,8 -4,8 -5,8 -3,3 -2,5 

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2000 2009 2010 2011 

Variation en volume des exportations (%) -9,9 16,7 66,9 116,0 -5,3 2,8 

Variation en volume des importations (%) 9,1 9,2 -10,7 33,9 -3,4 6,9 

Variation des termes de l'échange 19,3 -0,1 -20,1 -12,4 -1,1 1,9 

Balance commerciale (Millions de dollars E.U.) -136,9 -413,0 -482,0 -129,5 -476,8 -569,2 

Balance commerciale (% du PIB)  -10,6 -13,1 -5,8 -1,4 -14,6 -15,3 

Solde des comptes courants (Millions de dollars E.U.) -112,4 -210,3 -352,6 -299,3 -225,0 -278,0 

Solde des comptes courants (% du PIB) -8,7 -6,7 -4,2 -3,3 -6,9 -7,5 

Service de la dette  (% des exportations) 2,8 4,6 4,6 … 5,1 2,9 

Dette extérieure totale (% du PIB) 9,7 55,4 23,2 23,4 16,8 16,0 

Flux financiers nets totaux (Millions de dollars E.U.) 60,3 554,2 1079,7 … … … 

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 69,6 499,0 1083,9 … … … 

Investissements nets directs  (Millions de dollars E.U.) 41,5 50,1 171,4 37,1 41,1 … 

Réserves internationales (mois d'importations) 2,6 3,7 5,1 3,3 3,6 … 

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2005 2000 2005 2010 2011 

Temps requis pour démarrer une affaire (jours)  … 65 40 14 84 84 

Indice de protection des investisseurs (0-10) … 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.)  8,9 11,6 6,4 8,7 35,5 … 

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.)  10,4 80,2 44,6 346,6 406,9 … 

Routes asphaltées (% du total des routes)  31,6 … … … … … 

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) … … … … … … 

 
 
Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales. 

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : octobre 2011 
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Portefeuille des projets en cours d’exécution de la Banque au Togo au 31/03/2012 

(Montant en unités de compte) 

Projet 
Date 

d’approbation 
Date de fin 

Montant 

prêt/Don 

En UC 

Taux de 

décaisse

ment 

Age 

Portefeuille des projets nationaux 

Système intégré d'information sur l'eau 01/12/2009 03/01/2011 1 340 212 35,05 2,08 

Projet de route Aflao-Sanvée Condji 01/13/2010 12/31/2012 25 250 000 20,00 1,08 

Appui à la gouvernance économique et 

financière 10/05/2010 12/31/2013 4 850 000 9,31 0,35 

Appui à la gouvernance économique et 

financière 10/05/2010 12/31/2013 4 360 000 0,00 0,35 

Aide humanitaire victimes d’inondations 04/02/2009 

 

500 100 1,86 

Terminal à conteneur du port de Lomé 15/07/2011  60 000 000 0,00 0,83 

Portefeuille des projets multinationaux 

Projet de réhabilitation de la route Lomé-

Cotonou et de facilitation du transport 

sur le corridor Abidjan-Lagos Phase 05/10/2011 31/12/2016 4 810 000 0,00 0,5 

Portefeuille des projets en cours d’exécution de la Banque au Burkina Faso au 31/03/2012 

Nom du projet 
Date 

d'approbation 
Date de fin 

Montant 

Prêt/Don en 

UC 

Taux 

décaissem

ent (%) 

Age 

Portefeuille des projets nationaux 

Programme d’appui à la stratégie de croissance 

accélérée et au climat des affaires 
20/09/2011 31/12/2012 50 000 000 50,00 0,53 

Projet de renforcement des infrastructures électriques et 

électrification rurale 
07/07/2010 31/12/2014 25 150 000 1,03 1,73 

Projet d'investissement communautaire en fertilité 

agricole 
27/10/2004 30/06/2012 6 400 000 93,80 7,41 

Projet mise en valeur petits barrages 12/12/2002 30/06/2012 10 000 000 67,23 9,28 

Appui au développement rural Gnagna et Kouritenga 21/07/2006 31/12/2012 12 500 000 73,24 5,68 

Projet d'appui aux institutions chargées de la gestion des 

ressources publiques 
27/10/2006 31/12/2012 2 460 000 87,74 5,42 

Projet Education V 16/07/2003 30/12/2012 17 000 000 66,01 8,69 

Appui au développement sanitaire des régions du 

Centre-Est et du Nord 
27/07/2005 31/03/2013 25 000 000 60,84 6,66 

Projet d'approvisionnement en eau potable et 

assainissement en milieu rural 
24/07/2007 30/09/2013 20 000 000 37,36 4,68 

Création des zones libérées de la mouche Tsé Tsé 08/12/2004 30/06/2013 9 580 000 64,44 7,30 

Portefeuille des projets multinationaux 

Programme de renforcement des capacités de 

supervision de la sécurité aérienne (COSCAP) 4,6 

MoUC dont 1,30 MoUC au Groupe UEMOA 

27/04/2005 30/06/2012 4 600 000  38,46 6,91 

UEMOA/Ghana-Programme Routier 1 (68 MoUC dont 

3,5MoUC pour UEMOA et 23,62 MoUC pour le 

Burkina Faso) 

19/11/2003 31/12/2012 68 000 000 71,33 8,35 

ECOWAS Peace & Development Support Project 29/09/2004 31/12/2012 10 000 000 60,08 7,49 

Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur/ UEMOA 24/07/2006 31/12/2012 20 000 000 23,59 5,67 

Programme régional de réformes des marchés 04/12/2006 31/12/2012 4 000 000 39,45 5,31 

Burkina Faso/Niger : Projet de route Dori-Téra 21/10/2006 31/12/2011 12 700 000 94,3 5,43 

Prêt supplémentaire au Burkina Faso pour  le 

Programme Routier 1 (UEMOA/Ghana) 
25/11/2008 30/06/2012 18 000 000 85,48 3,34 

Projet appui à la filière coton au Burkina Faso 29/11/2006 31/12/2013 10 000 000 59,79 5,33 
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PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU 

DEVELOPPEMENT DANS LES DEUX PAYS 

 

III-1 – BURKINA FASO 

 

N° Désignation du projet 
Source de 

financement 

Coût du 

financement (en 

millions de FCFA 

HT) 

Date signature 

d’accord prêt 

Date d’expiration 

d’accord prêt 

1 
Programme routier 1 

UEMOA/GHANA 
FAD (Prêt et Don) 49 636  12/10/2004 31/12/2012 

2 

Programme routier 1 

UEMOA/GHANA (Prêt 

Supplémentaire)  

FAD (Prêt) 13 139  14/07/2009 30/06/2012 

3 

Niger/Burkina Faso : Projet 

d’aménagement de la route Dori-

Téra  

FAD (Prêt et Don) 11 058  16/11/2006 31/12/2011 

4 

Bitumage de la route Yéguéresso-

Diébougou et la bretelle de 

Hamélé 

BADEA, FKDEA, 

BID, FSD, BOAD, 

Burkina Faso 

24 000  30/04/2007 2011 

5 
Renforcement de la route 

Ouagadougou-Sakoinsé 
IDA 60 555  08/07/2008 01/12/2013 

6 
Bitumage de la route 

Koudougou-Dédougou 

BADEA, FKDEA, 

BID, FSD, OPEP, 

Burkina Faso 

30 000  16/11/2008 2014 

7 

Réhabilitation de la route 

Koupéla-Fada-Piéga-Frontière 

du Niger 

UEMOA 228  

Fonds propres 

UEMOA (20 juin 

2011 démarrage 

des études) 

Fonds propres 

UEMOA (délais 

d’exécutions des 

études 12 mois) 

 

III- 2 – TOGO 

 

Désignation du projet Source de 

financement 

Coût du 

financement 

(en millions de 

FCFA HT) 

Date 

signature 

d'accord prêt 

Date d'expiration 

d'accord prêt 

Projet de réhabilitation de routes rurales et 

construction d'ouvrages d'art et hydraulique (6 

ouvrages) 

BOAD 4 300 22-mai-06 01-nov-09 prorogée 

au 31-juil-11 

FAIR-UEMOA  1 074 09-sept-06- 07-juin-08 - 

 Réhabiliter et moderniser la route Aflao - Sanvee 

Condji (tronçon Rond-point Port – Avépozo)  

FAD 18 510 10-févr-10 31-déc-12 

Projet de réhabilitation et de modernisation de la 

route Aflao - Sanvee condji  tronçon Aneho - Fre 

Benin (7,76km) 

BM 13 000 07-avr-10 06-avr-15 

Projet d'aménagement et de bitumage de la route 

Bassar – Kabou (27,5km) 

BIE 6 691 2009 2011 

Projet d'aménagement et de bitumage de la route 

Kabou - Guerrin Kouka (35 km) 

Fonds 

Koweitiens 

6 920 24-mars-10 31-déc-15 

Projet de bitumage de la route Guerrin Kouka – 

Katchamba (26 km) 

BID 5 600 16-avr-10 15-avr-13 

Projet d'aménagement et de bitumage de la route 

Dapaong - Borgou – Mandouri (87 km) 

BOAD 40 000 24-mai-11 31-déc-14 

Aménagement des contournements d’Alédjo, de 

Défalé, et Tandjouaré-Cinkassé  et le grand 

contournement de Lomé (133 km) 

EXIM BANK 84 000 10-déc-10 09-déc-13 

BOAD 6 500 

Total 90 500 

Projet de bitumage de la route Dapaong-Ponio-Fre 

Burkina. (38 km) 

BID 4 518 25-janv-09 30 juil 2011 

BOAD 8 465  4 janv. 2013 

Togo 632     

Total 13 615     

Réhabiliter et renforcer Kpalimé – Atakpamé (22 km) BIE TOGO 8 580 2009 2011 

Projet PONCIN de construction de 25 ponts à 

superstructures métalliques modulables sur les routes 

nationales en terre et pistes rurales (en 2 phases). 13 

Ponts pour la 1ère phase et 2ème  phase : 12 Ponts dont 

les financements sont à rechercher. 

Fortis banque 2 247,00    18-août-06   

BIDC  4 500,00    22-janv-11 21-mai-11 

Togo 1 500,00        

Total 8 247,00        

Etude technico-économique de la route 

communautaire CU 19 : Nyamassila-Bagou-Goubi-

Bila-Kambolé-Balanka-Fre Bénin + les bretelles 

Balanka-Kouloumi et Koussountou-Goubi. (180 km) 

BAD 365 10-févr-10 31-déc-12 
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Etude technico-économique, d’impact 

environnemental et social de la route communautaire 

CU 18 : Frontière Ghana – Natchamba– Kara–

Kéméridè–Frontière Bénin (115 km) 

FAIR-UEMOA  178 09-oct-09 31-déc-12 

Etude technico-économique,  d’impact 

environnemental et social de la route  Akatsi-Dzodze-

Noepé : Projet d'intérêt bilatéral Ghana-Togo (1,65 

km) 

UE 25,00     

BIDC 708,00 10-mars-04 08-janv-07 

prorogée au 31-déc-

12 
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A. SOUTIEN DES ARGUMENTS CLES DU RAPPORT 

A.1 Coûts estimatifs du projet (détails) 
Coût par composante de l’ensemble du projet 

COMPOSANTES Millions de  F.CFA     Millions d'UC 

  Devise M.L. Total Devise M.L. Total 

A - REHABILITATION DE ROUTES             

Tronçons Togolais 45 528,56 11 382,14 56 910,70  61,28  15,32  76,59 

Tronçons Burkinabés 54 556,19 13 639,05 68 195,24  73,43  18,36  91,78 

Travaux et mesures atténuation impacts sur l'environnement  288,00  72,00  360,00  0,39  0,10  0,48 

Contrôle et Surveillance des travaux 5 018,64 1 254,66 6 273,30  6,75  1,69  8,44 

Sensibilisations aux IST/Sida, paludisme, sécurité routière, 

protection environnement et respect de la charge à l'essieu  429,10  107,27  536,37  0,58  0,14  0,72 

Expropriations    8,00  8,00    0,01  0,01 

B- AMENAGEMENTS CONNEXES       

 

    
Aménagement de pistes, de pont et ses pistes d'accès et de 

voirie en pavé 5 673,67 1 418,42 7 092,09  7,64  1,91  9,55 
Réhabilitation d'infrastructures sociales, marchandes et 

Kiosques d'information  866,88  216,72 1 083,60  1,17  0,29  1,46 
Appui aux femmes (Moyens Intermédiaires de transport  et 

Unités de transformation des produits agricoles)  197,04  49,26  246,30  0,27  0,07  0,33 

Appui à la sécurité routière dans les deux pays 1 475,20  368,80 1 844,00  1,99  0,50  2,48 

Contrôle et Surveillance des travaux  410,64  102,66  513,30  0,55  0,14  0,69 

C - FACILITATION DES TRANSPORTS       

 

    

Appui au Système Informatique Douanier  dans les 2 pays  890,28  222,57 1 112,85  1,20  0,30  1,50 

Etudes de mise en place des activités en PPP  400,00  100,00  500,00  0,54  0,13  0,67 
Installation des moyens de suivi de la marchandise et de radio-

communication dans les 2 pays 3 200,00  800,00 4 000,00  4,31  1,08  5,38 
Appui au Port Autonome de Lomé (Déplacement de l'aire de 

stationnement de véhicules d'occasion à Adétikopé en PPP) au 

TOGO 1 200,00  300,00 1 500,00  1,62  0,40  2,02 

Installation de Pèses essieux  dans les 2 pays  680,00  170,00  850,00  0,92  0,23  1,14 
Contrôle et Surveillance des travaux de facilitation  dans les 2 

pays  572,80  143,20  716,00  0,55  0,14  0,68 

Suivi-Evaluation de l'impact de la facilitation  dans les 2 pays  360,00  90,00  450,00  0,48  0,12  0,61 

D- APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES 

TRANSPORTS             
Etude réhabilitation ligne de chemin de fer Lome-Blitta et d'un 

port sec à Blitta  298,11  74,53  372,63  0,40  0,10  0,50 

Assistance technique au MT et MTP au TOGO  517,23  129,31  646,53  0,70  0,17  0,87 
Etude de faisabilité du port sec de Ouagadougou au 

BURKINA  240,00  60,00  300,00  0,32  0,08  0,40 

Etude de Développement des PME du Secteur au BURKINA  80,00  20,00  100,00  0,11  0,03  0,13 

Etude de la route  Orodar-Kupéré (361km) au BURKINA  776,00  194,00  970,00  1,04  0,26  1,31 

Assistance technique à la DGR du MID  au BURKINA  519,66  129,91  649,57  0,70  0,17  0,87 

Appui au programme de création d'emploi pour les jeunes 1 120,00  280,00 1 400,00  1,51  0,38  1,88 

E - GESTION DU PROJET       

 

    
Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet dans 

les 2 pays  152,00  38,00  190,00  0,20  0,05  0,26 
Audit technique et de sécurité routière, comptable et financier 

dans les 2 pays  212,00  53,00  265,00  0,29  0,07  0,36 

Equipement de l'Organe d'exécution dans les 2 pays  321,60  80,40  402,00  0,43  0,11  0,54 

Fonctionnement de l'Organe d'exécution dans les 2 pays    620,76  620,76    0,84  0,84 

Fonctionnement du Comité Technique Mixte (CTM)    128,26  128,26    0,17  0,17 

Coût de base 125 983,59 32 252,91 158 236,51 169,33 43,35 212,69 

Imprévus physiques  12 547,44 3 175,11 15 722,55  16,89  4,27  21,16 

Hausse des prix 9 847,55 2 501,86 12 349,41  13,25  3,37  16,62 

COUT TOTAL 148 378,58 37 929,89 186 308,46 199,48 50,99 250,47 
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Plan de financement des catégories de dépenses du projet FAD (FAD, FEF, Fonds UE/Afrique,UEMOA, Gouv) au Togo en Mo UC 

Catégories DON FAD PRET  FAD DON FEF 

PRÊT FAD 

PROVENANT 

ANNULATION 

FONDS 

UE/AFRIQUE 
PRIVES UEMOA FNUAP Gouv.  TOGO Total 

  DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total       DEV ML Total DEV ML Total 

A - Biens                                

 

  

 

    

 

                  

  - Matériel informatique pour les organes 

d'exécution 
0,08 0,02 0,10                                                 

0,08 0,02 0,10 

  - Matériel informatique pour les Douanes 0,22 0,05 0,27                                                 0,22 0,05 0,27 

  - Véhicules 0,13 0,03 0,16                                                 0,13 0,03 0,16 

  - Pèses-essieux 0,48 0,12 0,61                                                 0,48 0,12 0,61 

B - Travaux                                                             

   - Travaux routiers 16,44 1,83 18,26 12,41 1,85 14,26 10,80 0,20 11,00                                 6,03 6,03 39,65 9,91 49,56 

   - Travaux connexes             4,35 1,09 5,44                                     4,35 1,09 5,44 

   - Mise en place d'un système de suivi de 

la marchandise et de radio-communication 
1,51 0,11 1,62                         0,65 0,16 0,81   0,27 0,27             

2,15 0,54 2,69 

   - Travaux et équipement d'appui à la 

sécurité routière 
            0,30 0,08 0,38                                     

0,30 0,08 0,38 

 - Appui au Port Autonome de Lomé par le 

déplacement de l'aire de stationnement de 

véhicules d'occasion à Adétikopé 

0,65 0,16 0,81                         0,97 0,24 1,21                   

1,62 0,40 2,02 

C - Services de consultants                                                             

 - Contrôle et surveillance des travaux 1,03 0,42 1,46 0,62 0,09 0,71 0,77 0,07 0,84             0,13 0,03 0,16   0,02 0,02             
2,56 0,64 3,19 

 - Sensibilisation aux MST/SIDA, sécurité 

routière, protection de l’environnement et 

au respect de la charge à l'essieu 

0,15 0,04 0,19                                     0,12 0,03 0,14       

0,26 0,07 0,33 

 - Etudes de mise en place des activités en 

PPP 
0,32 0,08 0,40                                                 

0,32 0,08 0,40 

- Migration vers Sysdonia World et 

Formation pour les Douanes et 

commissionnaires agréés 

0,58 0,15 0,73                                                 

0,58 0,15 0,73 

 - Etude de réhabilitation ligne de chemin 

de fer Lome-Blitta et d'un port sec à Blitta 

au TOGO 

0,33 0,08 0,41             0,07 0,02 0,09                               

0,40 0,10 0,50 

 - Assistance technique au MT et MTP au 

Togo 
                        0,70 0,17 0,87                         

0,70 0,17 0,87 

 - Suivi-Evaluation de l'impact socio-

économique du projet 
0,09 0,02 0,11                                                 

0,09 0,02 0,11 

 - Suivi-Evaluation de l'impact de la 

facilitation des transports 
0,27 0,03 0,30                                 0,03 0,03             

0,27 0,07 0,34 

 - Audit technique et de sécurité routière, 

comptable et financièr 
0,19 0,05 0,24                                                 

0,19 0,05 0,24 

D - Divers                                                       
      

  - Fonctionnement organes d'exécution                                                   0,39 0,39   0,39 0,39 

  - Fonctionnement CTM                                       0,09 0,09               0,09 0,09 

  - Expropriations                                                   0,01 0,01   0,01 0,01 

  - Appui au programme de création 

d'emploi pour les jeunes 
            0,43 0,11 0,54                                     

0,43 0,11 0,54 

Coût de base 22,44 3,19 25,63 13,03 1,95 14,98 16,66 1,54 18,20 0,07 0,02 0,09 0,70 0,17 0,87 1,74 0,44 2,18   0,41 0,41 0,12 0,03 0,14   6,43 6,43 54,79 14,18 68,97 

Imprévus physiques  2,22 0,31 2,53 1,30 0,19 1,50 1,67 0,15 1,82 0,01 0,00 0,01 0,07 0,02 0,09 0,17 0,04 0,22   0,04 0,04 0,01 0,00 0,01   0,62 0,62 5,45 1,39 6,84 

Hausse des prix 1,81 0,26 2,07 1,06 0,16 1,22 1,36 0,13 1,48 0,01 0,00 0,01 0,06 0,01 0,07 0,14 0,04 0,18   0,03 0,03 0,01 0,00 0,01   0,51 0,51 4,45 1,14 5,58 

Total  26,47 3,76 30,23 15,39 2,30 17,69 19,68 1,82 21,50 0,08 0,02 0,105 0,82 0,21 1,03 2,06 0,52 2,58   0,48 0,48 0,14 0,03 0,17   7,56 7,56 64,69 16,70 81,39 
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Plan de financement des catégories de dépenses du projet FAD (FAD, Fonds UE/Afrique, KFW, UEMOA, Gouv) au Burkina Faso en MoUC 

Catégories DON FAD 

PRÊT FAD 

PROVENANT 

ANNULATION 

DON FAD 

PROVENANT 

ANNULATION 

DON KFW 
FONDS 

UE/AFRIQUE 
PRIVES UEMOA 

Gouv. BURKINA 

FASO 
Total 

  DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total 

A - Biens                                                        

  - Matériel informatique pour les organes d'exécution 0,09 0,02 0,11                                           0,09 0,02 0,11 

  - Matériel informatique pour les Douanes 0,22 0,05 0,27                                           0,22 0,05 0,27 

  - Véhicules 0,13 0,03 0,16                                           0,13 0,03 0,16 

  - Motos pour les Douanes                                                 
      

  - MIT et petits équipements transformation produits 

agricoles 
0,27 0,07 0,33                                           

0,27 0,07 0,33 

  - Pèses-essieux 0,43 0,11 0,54                                           0,43 0,11 0,54 

B - Travaux                                                       

   - Travaux routiers 31,04 7,76 38,81 13,95 3,49 17,44 11,62 2,90 14,52 5,39 1,35 6,74                         62,00 15,50 77,50 

   - Travaux connexes 4,45 1,11 5,56                                           4,45 1,11 5,56 

   - Mise en place d'un système de suivi de la marchandise et 

de radio-communication 
1,51 0,11 1,62                         0,65 0,16 0,81   0,27 0,27       

2,15 0,54 2,69 

  - Travaux et équipement d'appui à la sécurité routière 

(aménagement aire de repos à Zorgho et  évacuation rapide 

des blessés de la route) 

1,68 0,21 1,89                                       0,21 0,21 

1,68 0,42 2,10 

C - Services de consultants                                                       

 - Contrôle et surveillance des travaux 2,30 0,54 2,84 0,70 0,17 0,87 0,58 0,15 0,73             0,05 0,01 0,06   0,02 0,02   0,01 0,01 3,63 0,91 4,53 

 - Sensibilisation aux MST/SIDA, sécurité routière, 

protection de l’environnement et au respect de la charge à 

l'essieu 

0,31 0,08 0,39                                           

0,31 0,08 0,39 

 - Etudes de mise en place des activités en PPP 0,22 0,05 0,27                                           0,22 0,05 0,27 

 - Migration vers Sydonia World pour la Douane du Togo et 

Formation pour les Douanes et commissionnaires agréés 
0,18 0,05 0,23                                           

0,18 0,05 0,23 

 - Etude de faisabilité du port sec de Ouagadougou au 

Burkina Faso 
0,32 0,08 0,40                                           

0,32 0,08 0,40 

 - Etude de Développement des PME du Secteur au Burkina 

Faso 
0,11 0,03 0,13                                           

0,11 0,03 0,13 

 - Etude de la route  Orodara-Kpuéré (361km) au Burkina 

Faso 
1,04 0,26 1,31                                           

1,04 0,26 1,31 

 - Assistance technique à la DGR du MID au Burkina Faso                         0,70 0,17 0,87                   0,70 0,17 0,87 

 - Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet 0,12 0,03 0,15                                           0,12 0,03 0,15 

 - Suivi-Evaluation de l'impact de la facilitation des transports 0,22 0,04 0,26                                 0,01 0,01       0,22 0,05 0,27 

 - Audit technique et de sécurité routière, comptable et 

financier 
0,09 0,02 0,11                                           

0,09 0,02 0,11 

D - Divers                                                 
      

  - Fonctionnement organes d'exécution                                             0,45 0,45   0,45 0,45 

  - Fonctionnement CTM                                       0,09 0,09         0,09 0,09 

  - Expropriations                                                       

  - Appui au programme de création d'emploi pour les jeunes 1,08 0,27 1,35                                           1,08 0,27 1,35 

Coût de base 45,80 10,93 56,73 14,65 3,66 18,31 12,20 3,05 15,25 5,39 1,35 6,74 0,70 0,17 0,87 0,70 0,17 0,87   0,39 0,39   0,67 0,67 79,44 20,39 99,83 

Imprévus physiques  4,56 1,09 5,65 1,46 0,37 1,83 1,22 0,31 1,53 0,54 0,13 0,67 0,07 0,02 0,09 0,07 0,02 0,09   0,03 0,03   0,04 0,04 7,92 2,01 9,93 

Hausse des prix 3,47 0,83 4,29 1,11 0,28 1,39 0,93 0,23 1,16 0,41 0,10 0,51 0,05 0,01 0,07 0,05 0,01 0,07   0,03 0,03   0,04 0,04 6,02 1,53 7,55 

Total  53,83 12,84 66,67 17,22 4,31 21,53 14,35 3,59 17,93 6,34 1,58 7,92 0,82 0,21 1,03 0,82 0,21 1,03   0,45 0,45   0,75 0,75 93,38 23,93 117,31 
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Plan de financement du Groupe de la Banque par catégories de dépenses au Burkina Faso (en millions d’UC) 

Catégories DON FAD PRÊT FAD TOTAL 

  DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total 

A - Biens                    

  - Matériel informatique pour les organes d'exécution 0,09 0,02 0,11       0,09 0,02 0,11 

  - Matériel informatique pour les Douanes 0,22 0,05 0,27       0,22 0,05 0,27 

  - Véhicules 0,13 0,03 0,16       0,13 0,03 0,16 

  - MIT et petits équipements transformation produits agricoles 0,27 0,07 0,33       0,27 0,07 0,33 

  - Pèses-essieux 0,43 0,11 0,54       0,43 0,11 0,54 

B - Travaux                   

   - Travaux routiers 42,67 10,67 53,33 13,95 3,49 17,43 56,61 14,15 70,77 

   - Travaux connexes 4,45 1,11 5,56       4,45 1,11 5,56 

   - Mise en place d'un système de suivi de la marchandise et de radio-communication 1,51 0,11 1,62       1,51 0,11 1,62 

  - Travaux et équipement d'appui à la sécurité routière (aménagement aire de repos à 

Zorgho et  évacuation rapide des blessés de la route) 
1,68 0,21 1,89       1,68 0,21 1,89 

C - Services de consultants                   

 - Contrôle et surveillance des travaux 2,88 0,69 3,57 0,70 0,17 0,87 3,58 0,86 4,44 

 - Sensibilisation aux MST/SIDA, sécurité routière, protection de l’environnement et au 

respect de la charge à l'essieu 
0,31 0,08 0,39       0,31 0,08 0,39 

 - Etudes de mise en place des activités en PPP 0,22 0,05 0,27       0,22 0,05 0,27 

 - Migration vers Sydonia World pour la Douane du Togo et Formation pour les 

Douanes et commissionnaires agréés 
0,18 0,05 0,23       0,18 0,05 0,23 

 - Etude de faisabilité du port sec de Ouagadougou au Burkina Faso 0,32 0,08 0,40       0,32 0,08 0,40 

 - Etude de Développement des PME du Secteur au Burkina Faso 0,11 0,03 0,13       0,11 0,03 0,13 

 - Etude de la route  Orodara-Kpuéré (361km) au Burkina Faso 1,04 0,26 1,31       1,04 0,26 1,31 

 - Assistance technique à la DGR du MID au Burkina Faso                   

 - Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet 0,12 0,03 0,15       0,12 0,03 0,15 

 - Suivi-Evaluation de l'impact de la facilitation des transports 0,22 0,04 0,26       0,22 0,04 0,26 

 - Audit technique, de sécurité routière,  comptable et financier 0,09 0,02 0,11       0,09 0,02 0,11 

D - Divers                   

  - Appui au programme de création d'emploi pour les jeunes 1,08 0,27 1,35       1,08 0,27 1,35 

Coût de base 58,01 13,98 71,98 14,64 3,66 18,31 72,65 17,64 90,29 

Imprévus physiques  5,78 1,39 7,17 1,46 0,37 1,83 7,24 1,76 9,00 

Hausse des prix 4,39 1,06 5,45 1,11 0,28 1,39 5,50 1,34 6,84 

Total  68,18 16,43 84,60 17,22 4,31 21,53 85,40 20,73 106,13 
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Plan de financement du Groupe de la Banque par catégories de dépenses au Togo (en millions d’UC) 

Catégories DON FAD PRET  FAD DON FEF TOTAL 

  DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total 

A - Biens                          

  - Matériel informatique pour les organes d'exécution 0,08 0,02 0,1             0,08 0,02 0,1 

  - Matériel informatique pour les Douanes 0,22 0,05 0,27             0,22 0,05 0,27 

  - Véhicules 0,13 0,03 0,16             0,13 0,03 0,16 

  - Pèses-essieux 0,48 0,12 0,61             0,48 0,12 0,61 

B - Travaux                         

   - Travaux routiers 16,44 1,79 18,23 12,41 1,85 14,26 10,8 0,2 11 39,65 3,84 43,49 

   - Travaux connexes             4,35 1,09 5,44 4,35 1,09 5,44 

   - Mise en place d'un système de suivi de la marchandise et de radio-communication 1,51 0,11 1,62             1,51 0,11 1,62 

   - Travaux et équipement d'appui à la sécurité routière             0,3 0,08 0,38 0,3 0,08 0,38 

 - Appui au Port Autonome de Lomé par le déplacement de l'aire de stationnement de 

véhicules d'occasion à Adétikopé 
0,65 0,16 0,81             0,65 0,16 0,81 

C - Services de consultants                         

 - Contrôle et surveillance des travaux 1,03 0,42 1,46 0,62 0,09 0,71 0,77 0,07 0,84 2,43 0,59 3,01 

 - Sensibilisation aux MST/SIDA, sécurité routière, protection de l’environnement et au 

respect de la charge à l'essieu 
0,15 0,04 0,19             0,15 0,04 0,19 

 - Etudes de mise en place des activités en PPP 0,32 0,08 0,4             0,32 0,08 0,4 

- Migration vers Sysdonia World et Formation pour les Douanes et commissionnaires 

agréés 
0,58 0,15 0,73             0,58 0,15 0,73 

 - Etude de réhabilitation ligne de chemin de fer Lome-Blitta et d'un port sec à Blitta 0,33 0,08 0,41 0,07 0,02 0,09       0,4 0,1 0,5 

 - Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet 0,09 0,02 0,11             0,09 0,02 0,11 

 - Suivi-Evaluation de l'impact de la facilitation des transports 0,27 0,03 0,3             0,27 0,03 0,3 

 - Audit technique, de sécurité routière, comptable et financier 0,19 0,05 0,24             0,19 0,05 0,24 

D - Divers                         

  - Appui au programme de création d'emploi pour les jeunes             0,43 0,11 0,54 0,43 0,11 0,54 

Coût de base 22,47 3,16 25,63 13,1 1,96 15,06 16,66 1,54 18,2 52,23 6,66 58,9 

Imprévus physiques  2,22 0,31 2,53 1,31 0,2 1,51 1,67 0,15 1,82 5,2 0,66 5,86 

Hausse des prix 1,82 0,25 2,07 1,07 0,16 1,23 1,36 0,13 1,48 4,24 0,54 4,78 

Total  26,51 3,72 30,23 15,48 2,32 17,8 19,68 1,82 21,5 61,67 7,86 69,53 
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Liste, coût estimatif de base et Plan de Financement des aménagements connexes par pays 

Pays Type Infras Designation/localité Unité Qtités 

Coût Unitaire 

en FCFA 

Coût Total 

en Mo de 

FCFA  

Coût 

Total en 

Mo UC 

PART 

FAD en 

Mo UC 

PART 

FEF en 

Mo UC 

PART 

Gouv 

en Mo 

UC 

TOGO 

Pistes 

55 Km entre Anié- Kolocopé-Morétan Km 65 15 000 000 975,00 1,31 0,00 1,31 0,00 

120 ml de pont sur le fleuve Mono à  Alinmondji  et 

10km de pistes entre RN1-Nyamassila-Alinmondji-

Elavagnon pour le raccordement du pont  Km 0,12 17 500 000 000 2 250,00 3,03 0,00 3,03 0,00 

Total piste Km 65,12   3 225,00 4,34 0,00 4,34 0,00 

Infrastructures 

sociales 

Au Niveau du Tronçon PK20-Blitta au TOGO 

(Construction  de 2 centres de promotion féminine 

(CPF): Anié et Cinkansé) U 2 45 000 000 90,00 0,12 0,00 0,12 0,00 

5 Kiosques d'information VIH-Sida équipés U 5 10 000 000 50,00 0,07 0,00 0,07 0,00 

Total Infra. Sociales   7   140,00 0,19 0,00 0,19 0,00 

Infrastructures 

marchandes 

12 Modules au marché Anié et 12 latrines U 12 46 000 000 552,00 0,74 0,00 0,74 0,00 

Construction de 250 m de voie d'accès au marché 

d'Anié en pavé km 0,25 500 000 000 125,00 0,17 0,00 0,17 0,00 

Total Infra. Marchandes   12,25   677,00 0,91 0,00 0,91 0,00 

Appui à la sécurité 

routière 

 Extension du CRTS de Sokodé et PCD de Dapaong 

(1 ambulance+ 1bloc sanitaire par Centre) U 2 140 000 000 280,00 0,38 0,00 0,38 0,00 

        0,00 

Total Appui sécurité routière 
  2   280,00 0,38 0,00 0,38 0,00 

  TOGO       4 322,00 5,82 0,00 5,82 0,00 

BURKINA 

FASO 

Pistes/Voiries 

42 km dont 15km entre Bitou-Zékézé, 16 km entre 

Bitou-Mogomnoré et 11 km entre  Cinkansé-

Yartenga Km 42 22 740 286 955,09 1,29 1,29 0,00 0,00 

Voirie de Tenkodogo en pavé (Route du 

gouverneur (2 ,775 km) et  Raccordement des 

rues  du centre commercial (2 ,425 km)) Km 5,2 560 000 000 2 912,00 3,92 3,92 0,00 0,00 

Total piste   47,2   3 867,09 5,20 5,20 0,00 0,00 

Infrastructures 

sociales 

Construction et équipement du centre de promotion 

féminine (CPF) à Cinkansé et latrines à BiTtou  U 1 116 600 000 116,60 0,16 0,16 0,00 0,00 

Kiosques d'information VIH-Sida équipés à 

Cinkansée, Bittou, Tenkodogo, Koupéla, Ouaga-

Inter U 5 10 000 000 50,00 0,07 0,07 0,00 0,00 

Réhabilitation de la maison de la femme de la 

province du Boulgou au Centre de Tenkodogo U 1 40 000 000 40,00 0,05 0,05 0,00 0,00 

Total Infra. Sociales 
  7   206,60 0,28 0,28 0,00 0,00 

Infrastructures 

marchandes 

Hangars de marché à Tenkodogo  U 1 20 000 000 20,00 0,03 0,03 0,00 0,00 

Hangars de marché à Bittou et Cinkansé U 2 20 000 000 40,00 0,05 0,05 0,00 0,00 

Total Infras marchandes   3   60,00 0,08 0,08 0,00 0,00 

Appui aux femmes 

(MIT) 

Moyens intermédiaires de transport (Charrettes) U 500 205 000 102,50 0,14 0,14 0,00 0,00 

Moyens intermédiaires de transport (pousses-

pousses) U 500 205 000 102,50 0,14 0,14 0,00 0,00 

Total Appui aux femmes   1000 205 000 205,00 0,28 0,28 0,00 0,00 

Unités de 

transformation de 

produits agricoles et 

poissons 

UTA (1UTA comprend 1 unité de production de 

savons, 1 étuveuse de riz, 1 fumoir de poisson et 1 

décortiqueuse) U 10 4 130 000 41,30 0,06 0,06 0,00 0,00 

Total Unités de transformation production 

agricole  U 10   41,30 0,06 0,06 0,00 0,00 

Appui à la sécurité 

routière 

Acquisition de 2ambulances équipées + 2blocs 

sanitaires  U 2 140 000 000 280,00 0,38 0,38 0,00 0,00 

Aménagement de l'aire de repos à Zorgho U 1 1 284 000 000 1 284,00 1,73 1,73 0,00 0,00 

Total Appui sécurité routière U 3   1 564,00 0,38 2,10 0,00 0,00 

  Total BURKINA FASO       5 943,99 6,27 8,00 0,00 0,00 
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A.2 Dispositions relatives à la passation des marchés 
Les différents modes d’acquisition et les montants de marchés sont repris dans le tableau ci-dessous. 

 BURKINA FASO AOI AON Autresa Liste Restreinte Non 

Financé 

par le 

FAD
b
 

Total     

  Total 

Don 

FAD Prêt FAD 

Total 

FAD Total 

Don 

FAD 

Prêt 

FAD 

Total 

FAD Total 

Don 

FAD 

Prêt 

FAD 

Total 

FAD Total 

Don 

FAD 

Prêt 

FAD 

Total 

FAD 

A - BIENS                                        

  - Matériel informatique pour les organes d'exécution                 0,12 [0,12]   [0,12]           0,12 [0,12] 

  - Matériel informatique pour les Douanes         0,32 [0,32]   [0,32]                   0,32 [0,32] 

  - Véhicules                 0,18 [0,18]   [0,18]           0,18 [0,18] 

  - MIT et petits équipements transformation produits agricoles         0,39 [0,39]   [0,39]                   0,39 [0,39] 

  - Pèses-essieux 0,63 [0,63]   [0,63]                           0,63 [0,63] 

Total A 0,63 0,63   [0,63] 0,71 [0,71]   [0,71] 0,30 [0,30]   [0,30]           1,64 [1,64] 

B - TRAVAUX                                       

   -Travaux routiers 91,12 [62,71] [20,50] [83,21]                         17,36 108,50 [83,21] 

   -Travaux d'aménagement de pistes connexes         1,51 [1,51]   [1,51]                   1,51 [1,51] 

   -Travaux de voirie en pavé 4,61 [4,61]   [4,61]                           4,61 [4,61] 

   -Travaux de construction/réhabilitation infrastructures 

sociales et marchandes 
        0,42 [0,42]   [0,42]                   0,42 [0,42] 

   - Mise en place d'un système de suivi de la marchandise et de 

radio-communication 
3,17 [1,90]   [1,90]                           3,17 [1,90] 

   -Travaux d'appui à la sécurité routière (aménagement aire de 

repos de Zorgho et  
2,48 [2,23]   [2,23]                           2,48 [2,23] 

Total B 101,38 [71,45] [20,50] [91,95] 1,93 [1,93]   [1,93]                 17,36 120,68 [93,88] 

C – SERVICES DE CONSULTANTS                                       

 - Contrôle et surveillance des travaux routiers                         4,56 [3,53] [1,03] [4,56] 0,87 5,42 [4,56] 

 - Contrôle et surveillance des travaux connexes                         0,47 [0,46]   [0,46]   0,47 [0,46] 

 - Contrôle et surveillance des travaux liés à la facilitation du 

transport 
                        0,30 [0,20]   [0,20]   0,30 [0,20] 

 - Sensibilisation aux MST/SIDA, sécurité routière, protection 

de l’environnement et au respect de la charge à l'essieu 
                        0,46 [0,46]   [0,46]   0,46 [0,46] 

 - Etudes de mise en place des activités en PPP                         0,32 [0,32]   [0,32]   0,32 [0,32] 

 - Formation des Douanes et Commissionnaires agréés                 0,27 [0,27]   [0,27]           0,27 [0,27] 

 - Etude de faisabilité du port sec de Ouagadougou                          0,47 [0,47]   [0,47]   0,47 [0,47] 

 - Etude de Développement des PME du Secteur au Burkina 

Faso 
                        0,16 [0,16]   [0,16]   0,16 [0,16] 

 - Etude de la route  Orodara-Kpuéré (361km) au Burkina Faso                         1,54 [1,54]   [1,54]   1,54 [1,54] 

 - Assistance technique à la DGR du MID au Burkina Faso                         1,03         1,03   

 - Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet                 0,16 [0,16]   [0,16]           0,16 [0,16] 

 - Suivi-Evaluation de l'impact de la facilitation des transports                         0,32 [0,30]   [0,30]   0,32 [0,30] 

 - Audit technique de sécurité routière,  comptable et financier                         0,13 [0,13]   [0,13]   0,13 [0,13] 

Total C                 0,43 [0,43]   [0,43] 9,75 [7,56] [1,03] [8,59] 0,87 11,05 [9,02] 

D - DIVERS                                       

  - Fonctionnement organes d'exécution                                 0,49 0,49   

  - Fonctionnement CTM                                 0,10 0,10   

  - Appui au programme de création d'emploi pour les jeunes                 1,58 [1,58]   [1,58]           1,58 [1,58] 

Total D                 1,58 [1,58]   [1,58]         0,59 2,17 [1,58] 

Total 102,02 [72,08] [20,50] [92,58] 2,64 [2,64]   [2,64] 2,32 [2,32]   [2,32] 9,75 [7,56] [1,03] [8,59] 18,82 135,54 [106,13] 

Légende : (i) Les montants entre crochet [ ] sont financés sur le FAD ; (ii) "Autres" renvoient à la Consultation de Fournisseurs et Marché par entente directe. 

Notez que l’assistance technique est financée par le Fonds UE/Afrique, mais que c’est la Banque qui est chargée de toutes les acquisitions 
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 TOGO AOI AON Autresa Liste Restreinte 

Non 

Financé 

par le 

FADb 

Total 

Catégories de dépenses  Total Don FAD Prêt FAD 

Don 

FEF 

Total 

FAD Total 

Don 

FAD 

Prêt 

FAD 

Don 

FEF 

Total 

FAD Total 

Don 

FAD 

Prêt 

FAD 

Don 

FSN 

Total 

FAD Total 

Don 

FAD 

Prêt 

FAD 

Don 

FEF 

Total 

FAD 

A - BIENS                                                

  - Matériel informatique pour les organes d'exécution                     0,12 [0,12]     [0,12]             0,12 [0,12] 

  - Matériel informatique pour les Douanes           0,25 [0,25]     [0,25]                       0,25 [0,25] 

  - Véhicules                     0,18 [0,18]     [0,18]             0,18 [0,18] 

  - Pèses-essieux 0,72 [0,72]     [0,72]                                 0,72 [0,72] 

Total A 0,72 0,72     [0,72] 0,25 [0,25]     [0,25] 0,30 [0,30]     [0,30]             [1,26] [1,26] 

B - TRAVAUX                                               

   -Travaux routiers 58,55 [21,53] [16,85] [13,00] [51,38]                               31,94 90,49 [51,38] 

   -Travaux d'aménagement de pistes connexes           1,55     [1,55] [1,55]                       1,55 [1,55] 

   -Travaux de construction de pont à Alinmondji y compris 

les pistes d'accès 
3,58     [3,58] [3,58]                                 3,58 [3,58] 

   -Travaux de construction/réhabilitation infrastructures 

sociales et marchandes 
          1,30     [1,30] [1,30]                       1,30 [1,30] 

   - Mise en place d'un système de suivi de la marchandise 

et de radio-communication 
3,18 [1,91]     [1,91]                                 3,18 [1,91] 

   -Travaux d'appui à la sécurité routière            0,45     [0,45] [0,45]                       0,45 [0,45] 

 - Appui au Port Autonome de Lomé par le déplacement de 

l'aire de stationnement de véhicules d'occasion à Adétikopé 
2,39 [0,95]     [0,95]                                 2,39 [0,95] 

Total B 
67,70 

[24,39] 

 
[16,85] [16,58] [57,82] 3,30     [3,30] [3,30]                     31,94 102,93 [61,12] 

C – SERVICES DE CONSULTANTS                                               

 - Contrôle et surveillance des travaux routiers                               2,93 [1,44] [0,84] [0,65] [2,93] 1,60 4,52 [2,93] 

 - Contrôle et surveillance des travaux connexes                               0,34     [0,34] [0,34]   0,34 [0,34] 

 - Contrôle et surveillance des travaux liés à la facilitation 

du transport 
                              0,50 [0,29]     [0,29]   0,50 [0,29] 

 - Sensibilisation aux MST/SIDA, sécurité routière, 

protection de l’environnement et au respect de la charge à 

l'essieu 
                              0,39 [0,22]     [0,22]   0,39 [0,22] 

 - Etudes de mise en place des activités en PPP                               0,48 [0,48]     [0,48]   0,48 [0,48] 

 - Appui aux Douanes (Migration à Sysdonia World)                     0,52 [0,52]     [0,52]             0,52 [0,52] 

 - Formation des Douanes et Commissionnaires agréés                     0,41 [0,41]     [0,41]             0,41 [0,41] 

 - Etudede réhabilitation ligne de chemin de fer Lome-

Blitta et d'un port sec à Blitta au TOGO 
                              0,59 [0,49] [0,10]   [0,59]   0,59 [0,59] 

 - Assistance technique à la DGTP et DGT au Togo                               1,03           1,03   

 - Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet                     0,12 [0,12]     [0,12]             0,12 [0,12] 
 - Suivi-Evaluation de l'impact de la facilitation des 

transports 
                              0,40 [0,36]     [0,36]   0,40 [0,36] 

 - Audit technique,  de sécurité  routière,   comptable et 

financier 
                              0,27 [0,27]     [0,27]   0,27 [0,27] 

Total C                     1,05 [1,05]     [1,05] 6,93 [3,53] [0,95] [0,99] 5,47 1,60 9,57 6,52 

D - DIVERES 
                                              

  - Fonctionnement organes d'exécution                                         0,43 0,43   

  - Fonctionnement CTM                                         0,10 0,10   

  - Expropriations                                         0,01 0,01   

  - Appui au programme de création d'emploi pour les 

jeunes 
                    0,63 [0,00]   [0,63] [0,63]             0,63 [0,63] 

Total D                     0,63 [0,00]   [0,63] [0,63]           0,54 1,17 [0,63] 

Total 68,41 [25,11] [16,85] [16,58] [58,54] 3,55 [0,25]   [3,29] [3,55] 1,98 [1,34]   [0,63] [1,98] 6,93 [3,53] [0,95] [0,99] [5,47] [34,07] [114,93] [69,53] 

Légende : (i) Les montants entre crochet [ ] sont financés sur le FAD ; (ii) "Autres" renvoient à la Consultation de Fournisseurs et Marché par entente directe. 
Notez que l’assistance technique est financée par le Fonds UE/Afrique, mais que c’est la Banque qui est chargée de toutes les acquisitions
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Acquisitions des Biens (2,91 millions d’UC) 

 Appel d’offres international (1,35 millions d’UC) pour l’acquisition et l’installation de pèses 

essieux au Burkina Faso (0,63 million d’UC) et au Togo (0,72 million d’UC)  
 
 Appel d’offres national (0,96 million d’UC): (i) pour l’acquisition des moyens intermédiaires de 

transport et les petits matériels de transformation des produits agricoles au Burkina Faso (0,39 

million d’UC); (ii) pour l’acquisition du matériel informatique au profit des Douanes du Burkina 

Faso (0,32 million d’UC); et (iii) pour l’acquisition du matériel informatique au profit des Douanes 

du Togo (0,25 million d’UC). 
 
 Consultation de fournisseurs à l’échelon national (0,60 million d’UC) (i) pour l’acquisition du 

matériel informatique et logiciels comptable (0,12 million d’UC) et des véhicules (0,18 million 

d’UC) pour l’organe d’exécution du projet au Burkina Faso ; et (ii) pour l’acquisition du matériel 

informatique et logiciels comptable  (0,12 million d’UC) et des véhicules (0,18 million d’UC) pour 

l’organe d’exécution du projet au Togo.  

 

Acquisitions des Travaux (173,33 millions d’UC) 

 Appel d’offres international (169,08 millions d’UC)  
Au Burkina Faso (101,38 millions d’UC) : pour (i) la réhabilitation de 121 km sur les 150 km de la 

route Koupéla-Bittou-Cinkassé (91,12 millions d’UC) décomposés en deux lots (48 km+6 ouvrages 

d’art  et 73,33 km + 3,34 km de la bretelle de Mogandé) ;  (ii) l’aménagement d’aires de dégagement 

et de repos à sur le corridor (2,48 millions d’UC) ;  et (iii) l’aménagement de 5,2 km de  voirie en pavé 

à Tenkodogo (4,61 millions d’UC).  

Au Togo (67,70 millions d’UC) pour : (i) les travaux de  réhabilitation des 102 km de la route 

Atakpamé-Blitta (58,55 millions d’UC) décomposés en deux lots de 48 km et de 54 km; (ii) les 

travaux de construction du pont de 120 ml à Alinmondji y compris 10 km de ses pistes d’accès (3,58 

millions d’UC) et (iiii) les travaux d’aménagement de l’aire de stationnement des véhicules d'occasion 

Adétikopé par le biais d’un Partenariat Public Privé (PPP) (2,39 millions d’UC).  

L’UEMOA (6,35 millions d’UC), pour les travaux de mise en place d’un système de suivi de la 

marchandise et la radio communication sur le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey, par le biais d’un 

Partenariat Public Privé (PPP).   
 

 Appel d’offres national (5,23 millions d’UC)   

Au Burkina Faso (1,93 millions d’UC) pour :(i) les travaux d’aménagement de 42 km de 

pistes (1,51 millions d’UC) ; (ii) la réhabilitation et/ou construction d’infrastructures sociales et 

marchandes dont le Centre de Promotion de la Femme à Cinkassé et la maison de la femme de la 

province du Boulgou au Centre de Tenkodogo, de 5 kiosques d’information sur le corridor et le 

réaménagement d’un bloc CTS équipé à Tenkodogo (0,42 million d’UC).  

Au Togo (3,30 millions d’UC) pour : (i) les travaux d’aménagement de 55 km de pistes au Togo 

(1,55 millions d’UC) ; (ii)  la réhabilitation et/ou construction du marché d’Anié, de deux Centres de 

Promotion de la Femme, de 5 kiosques d’information sur le corridor (1,30 millions d’UC), et (iii) le 

réaménagement de deux blocs CTS équipés dont un à Blitta et l’autre à Dapaong (0,45 millions 

d’UC). 

 
Acquisitions des services de consultants (20,37 millions d’UC) 

 Listes restreintes (16,68 millions d’UC) 

L’acquisition de services auprès de bureaux de consultants sera faite sur la base de liste restreinte et la 

méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) pour les services  suivants : Au Burkina 

Faso (9,75 millions d’UC) pour : (i) le contrôle et la surveillance des travaux routiers (4,56 

millions d’UC) ; (ii) le contrôle et la surveillance des travaux connexes en deux lots (0,47 million 

d’UC) ; (iii) l’étude de la route Orodara- Kpuéré -Frontière Côte d’Ivoire (1,54 millions d’UC) ; 

(iii)  l’étude de développement des PME du secteur du BTP (0,16 million d’UC) ; (iv) l’étude du 
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port sec de Ouagadougou (0,47 million d’UC) ; (v) l’assistance technique à la Direction Générale 

des Routes (1,03 millions d’UC) ; et (vi) les services de consultants et/ou d’ONG pour la 

sensibilisation aux MST/SIDA, à la sécurité routière, à la protection de l’environnement et au 

respect de la charge à l'essieu (0,46 million d’UC). Au Togo (5,69 millions d’UC) pour : (i) le 

contrôle et la surveillance des travaux routiers (2,93 millions d’UC) ; (ii) le contrôle et la 

surveillance des travaux  connexes en deux lots (0,34 million d’UC) ; (iii) l’étude de la 

réhabilitation ligne de chemin de fer Lomé-Blitta et d'un port sec à Blitta (0,59 million d’UC) ; (iv) 

l’assistance technique à la Direction Générale des Travaux Publics et à la Direction Générale des 

Transports (1,03 millions d’UC) ; et (vi) les services de consultants et/ou d’ONG pour la 

sensibilisation aux MST/SIDA, à la sécurité routière, à la protection de l’environnement et au 

respect de la charge à l'essieu ( 0,39 million d’UC). L’UEMOA (2,34 millions d’UC) pour : (i) le 

suivi-évaluation des impacts de la facilitation du transport sur l’ensemble du corridor (0,72 million 

d’UC) ; (ii) les études pour préparer les documents de  mise en place des PPP prévus dans le cadre 

du projet (0,80 million d’UC) ; et (iii) le contrôle et la surveillance des travaux liés à la facilitation 

du transport sur le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey (0,82 million d’UC).  
 

Pour les services de consultants et/ou d’ONG pour la sensibilisation aux MST/SIDA, à la sécurité 

routière, à la protection de l’environnement et au respect de la charge à l'essieu, la publication des 

avis spécifiques à manifestation d’intérêt sera  limitée au niveau national et/ou régional.    
 

L’acquisition de services auprès de bureaux de consultants sera faite sur la base de liste restreinte et la 

méthode de sélection au moindre coût (SMC) pour l’audit comptable et financier des comptes du 

projet ainsi que pour l’audit technique et de sécurité routière, au Burkina Faso (0,13 million d’UC) 

et au Togo (0,27 million d’UC).  

 

 Entente directe (3,69 millions d’UC) 

L’acquisition de services auprès de bureaux de consultants sera faite par entente directe pour les 

services suivants : Au Burkina Faso (2,01 millions d’UC) : (i) le suivi-évaluation des impacts socio-

économiques du projet avec l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) (0,16 

million d’UC) ;  (ii) l’appui  pour la formation des jeunes aux tâches d’entretien routier à travers les 

« chantiers écoles » avec l’Ecole de Formation et de Perfectionnement des Travaux Publics (EFP-

TP) du Burkina Faso (1,58 millions d’UC); et (iii) la formation à Sydonia des douaniers et 

commissionnaires agréés avec la CNUCED (0,27 million d’UC). Au Togo (1,68 millions d’UC) : (i) 

le suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet avec l’Institut National de la Statistique 

du Togo (0,12 million d’UC) ; (ii) l’appui pour la formation des jeunes aux tâches d’entretien routier à 

travers les « chantiers écoles » avec le Centre Régional de Formation pour l’Entretien Routier 

(CERFER) du Togo (0,63 million d’UC) ; (iii) l’appui aux douanes pour la migration vers Sydonia 

World avec la CNUCED (0,52 millions d’UC) ;et (iv) et la formation à Sydonia des douaniers et 

commissionnaires agréés (0,41 million d’UC) avec la CNUCED. 

 

Le choix de ce mode de sélection est conforme à la clause 3.10 des «Règles et procédures pour 

l’utilisation des consultants de la Banque (Edition de mai 2008) ». Ces structures ont été identifiées 

au regard de leurs expertises respectives et de la nature particulière des services. En effet, Sydonia 

est le système informatique douanier utilisé par plusieurs pays dans le monde et presque tous les 

pays de la CEDEAO et seule la CNUCED est chargée de son développement et sa 

commercialisation. La Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) 

du Togo et l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) du Burkina Faso sont 

les seules institutions nationales chargées de la production et la mise à disposition des statistiques 

nationales. Elles sont impliquées dans les travaux préparatoires pour la réalisation de Recensement 

Général de la Population et la préparation des documents de stratégie de réduction de la pauvreté et 

de croissance accélérée. Elles ont eu des mandats similaires avec d’autres institutions (BIT, 

AFRISTAT, UE, PNUD, UNICEF, Banque Mondiale, CEA et Division statistiques des Nations 

Unies). Elles disposent déjà d’un ensemble d’informations fort utiles devant aider dans l’étude sur 
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l’établissement de la situation de référence; étude nécessaire pour les besoins du suivi d’impact de 

ce projet, notamment fonds de cartes, résultats du dénombrement, de la cartographie de base, etc. 

En ce qui concerne la formation aux tâches d’entretien routier manuelles et semi mécanisées, à 

travers les «chantiers écoles», l’Ecole de Formation et de Perfectionnement des Travaux Publics 

(EFP-TP) du Burkina Faso et le Centre Régional de Formation pour l’Entretien Routier (CERFER) 

du Togo sont les seules établissements qui ont pour mission de dispenser des formations dans le 

secteur des travaux publics et particulièrement dans le domaine de l’entretien routier. 

 

Il faut souligner que plusieurs établissements stratégiques des deux pays ont besoin de l’appui 

technique et financier des partenaires au développement afin de leur permettre d’assurer pleinement 

les missions qu’elles ont à accomplir. Ce type de contrat est aussi un moyen de contribuer au 

renforcement des capacités de ces établissements. Enfin, le suivi des impacts du projet après 

l’achèvement du projet est primordial, puisque c’est après la mise en service des routes que les 

impacts commencent à voir le jour. Le fait de s’appuyer sur les institutions nationales ou régionales 

existantes est un gage de durabilité des activités de suivi des impacts et de poursuite du 

perfectionnement dans le domaine de l’entretien routier, puisque les Ministères en charge des 

routes vont signer avec ces établissements des conventions permettant la poursuite de ces activités 

après le projet.   
 
Pour la formation des douanes, l’étude pour préparer les documents de mise en place des PPP prévus 

dans le cadre du projet, l’établissement de la situation de référence sur la sécurité routière, 

l’assistance technique ponctuelle en passation des marchés, la préparation des manuels de 

procédures administratifs comptables et financiers et la formation des jeunes aux métiers de 

l’entretien routier, l’acquisition de consultants individuels pourraient s’avérer nécessaires. Pour ce 

type de services,  si la durée des prestations n’excède pas six (6) mois, l’acquisition se fera  par voie 

d’entente directe.   

Publication 
 

Publication : (i) pour l’AOI ainsi que les résultats, la publication est obligatoire dans UNDB, (ii) 

pour les prestations de service dont les coûts estimés sont égaux ou supérieurs à 200.000 UC pour 

les cabinets de consultants, et à 50 000 UC pour les consultants individuels, une annonce devra être 

passée dans le « Development Busines » des Nations Unies, sur le site internet de la Banque et dans 

la presse nationale. (iii) Pour les  contrats estimés à moins de 200.000 UC attribués à des cabinets 

de Consultants, et de 50 000 UC attribués à des Consultants individuels, l’Emprunteur peut limiter 

la publication de l’avis à manifestation d’intérêt aux  journaux nationaux et régionaux. Cependant, 

tout Consultant éligible, qu’il soit régional ou pas, et qui souhaite fournir les services sollicités, 

peut exprimer son désir de figurer sur la liste restreinte. 

 

Avis général de passation des marchés (AGPM) 
Les Gouvernements du Togo et du Burkina Faso ont sollicité et obtenu de la Banque, le 7 février 

2012, l’approbation d’Actions Anticipées en vue des Acquisitions (AAA) pour : (i) les travaux 

routiers et connexes ; (ii) les services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux; 

(iii)  les services de consultants en vue du suivi-évaluation de l’impact socio-économique ; et (iv) 

les services de consultants en vue du suivi-évaluation l’impact de la facilitation des transports dont 

la délégation de maîtrise d’ouvrage doit être concédée à la Commission de l’UEMOA par le Togo et 

le Burkina Faso ; et (v) l’assistance technique. Le texte d’un avis général de passation des marchés a 

été préparé et publié  dans l’UN Development Business (UNDB) et sur le site de la Banque, 

 

Procédures de revue 
Les documents suivants sont soumis à la revue préalable et approbation de la Banque avant leur 

publication : Avis d’appel d’offres ; Avis à manifestation d’intérêts ; Dossiers d’appel d’offres ou 

Demandes de propositions aux consultants ;  Rapport d’évaluation des offres incluant les 
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recommandations relatives à l’attribution des marchés des biens et travaux ; Listes restreintes ;  

Rapport d’évaluation des propositions techniques des consultants ;  Rapport d’évaluation des 

propositions financières des consultants, incluant les recommandations relatives à l’attribution du 

marché le PV des négociations et un projet de contrat paraphé par les parties ;  Projets de contrat 

s’ils sont modifiés et différents des projets de contrat figurant dans les dossiers types d’appel 

d’offres. 

 

Lois et réglementations nationales 
 

Au Togo - Au terme des réformes entreprises, un nouveau du code des marchés publics conforme 

au cadre règlementaire et juridique par rapport aux normes internationales et aux dispositions de la 

Directive de l’UEMOA, a été adopté le 11 novembre 2009. La plupart des instances nationales de 

passation des marchés prévues par ce code (ARMP, DNCMP, PRMP et commissions de passation 

des marchés au sein de chaque ministère) sont opérationnelles depuis le 1er janvier 2011. Ainsi, ces 

organes, depuis leur installation, interviennent-ils pour vérifier la conformité des dossiers d’appel 

d’offres et les rapports d’attribution des marchés selon leurs attributions respectives conformément 

aux dispositions du code des marchés publics, même si des problèmes de capacités se posent de 

façon critique. C’est pourquoi, en attendant le renforcement des structures nationales et de leurs 

capacités, l’adoption des principaux textes d’application du code et les dossiers-types d’appel 

d’offres ainsi que les recommandations de l’évaluation des procédures de passation des marchés par 

la Banque, il a été convenu d’utiliser les procédures de la Banque pour ce projet. L’appui de la 

Banque sera poursuivi à travers la formation du personnel technique du projet, la Personne 

Responsable des Marchés Publics du Ministère des Travaux Publics du Togo et ses 

démembrements.  

 

Au Burkina Faso - Le système et les procédures nationales de passation de marchés au Burkina Faso 

ont fait l’objet d’une revue analytique conduite par la Banque mondiale et la BAD en 2005 ; depuis 

lors, il a été noté que des progrès significatifs en termes d’adéquation avec les directives de l’UEMOA 

ont été réalisés et que le système est opérationnel, et fonctionne depuis juillet 2008. Sur le plan 

institutionnel, le système est piloté par les deux institutions que sont, l’Autorité de Régulation des 

Marchés publics (ARMP) et la Direction Générale des Marchés publics (DGMP), mises en place sur la 

base du principe de séparation des fonctions de régulation et de contrôle, conformément aux Directives 

de l’UEMOA. La DGMP a été déconcentrée dans tous les ministères et  régions du pays. Les 

procédures de passation des marchés du Burkina Faso ont fait l’objet d’une évaluation par la Banque 

en 2010 et il est ressorti que globalement, le système et les procédures nationaux de passation de 

marchés sont, pour une large part, conformes aux standards internationaux et les dossiers types d’appel 

d’offres (DTAO) nationaux adoptés s’inspirent des documents types des banques multilatérales de 

développement et institutions financières internationales. Cependant, le rapport souligne quelques 

ajustements qui devront être apportés pour assurer une bonne adéquation desdites procédures 

nationales avec les prescriptions des procédures de la Banque dans le cadre de l’utilisation des 

systèmes pays pour les Appels d’Offres Nationaux, notamment au niveau (i) des conditions de 

participation des entreprises publiques, (ii)  des conditions d’octroi de préférences éventuelles, (iii) 

du délai d’exécution à partir duquel une clause de révision de prix pourrait être insérée dans les 

marchés et (iv) de la forme conjointe et solidaire des groupements. En conséquence, en attendant que 

ces révisions soient effectuées après dialogue avec le Gouvernement, toutes les acquisitions du projet 

seront régies par les Règles et Procédures de la Banque, en matière de passation des marchés. 

   

 

Plan de passation des marchés 
 

Le plan de passation des marchés a été préparé et examiné par la Banque lors de l’évaluation du 

projet. Le plan initial de passation des marchés couvre la durée du projet. L’emprunteur/donataire 
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mettra à jour ledit plan tous les ans ou selon que de besoin, mais toujours sur les 18 mois suivants 

pendant la durée de mise en œuvre du projet. Toute proposition de révision du plan de passation des 

marchés sera soumise à la Banque pour approbation préalable. 
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Plan de passation des marchés au Burkina Faso 

1.  Généralités   

Pays BURKINA FASO 

Projet 
PROJET DE REHABILITATION ROUTIERE ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR 

LOME-CINKANSE-OUAGADOUGOU 

N° Prêt   

Agence d’exécution, adresse 

Ministère des Infrastructures et du Désenclavement au Burkina Faso/Direction Générale des Routes/ Cellule de 

suivi de l'Exécution du Projet (CSEP);  03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA Ouagadougou-

Burkina Faso; Tél : (226) 50 32 49 05/(+226) 50 49 80 44 ; E-mail : mid@fasonet.bf 

Date d’approbation du plan de passation des marchés   

Date de l’avis général de passation des marchés       16/03/2012     

Action Anticipée d'Acquisitions (AAA) oui Approuvé le : 07/02/2012   

Période couverte par ce plan de passation des marchés             

   Modes d'acquisition 
1.   Appel d'Offres National (AON) 

2.  Appel d'Offres International (AOI) 

3.   Consultation de fournisseurs au niveau national (CFN) 

4. Liste Restreinte Sélection basée sur la qualité et le coût (SBCQ) 

5. Sélection par Entente Directe (SED) 

6. Liste restreinte et Sélection au moindre coût (SMC) 

  

  BURKINA FASO (BIENS) 

Description Nbre de lots 
Descript 

du lot 

Montant 

estimé en 

Milliers d'UC 

Mode 

d’acquisition 
Forfait ou Coût Unitaire 

Pré ou post 

qualificatio

n 

Préférence 

nationale ou 

regionale 

Revue préalable 

ou  a poste. 

Date de 

publication. 

AAO 

Début du 

contrat 
Commentaires 

Composante Gestion du projet                       
Acquisition des unités informatiques, 
bureautiques, de photocopieurs et des articles pour 

le fonctionnement 

1   120 CFN Prix Unitaire SO NON 
Revue 

Préalable 
29/07/2012 29/11/2012 AAA 

Composante Gestion du projet              
 acquisition de 4 véhicules  pour le 

fonctionnement de l'USEP 
1   180 CFN Prix Unitaire SO NON 

Revue 

Préalable 
29/07/2012 29/11/2012 AAA 

Facilitation des transports :                       
acquisition de pèses-essieux 

1   630 AOI Prix Unitaire SO NON 
Revue 

Préalable 
17/10/2012 11/06/2013   

Composante Facilitation du transport :                       

acquisition de matériel informatique pour les 

Douanes 
1   320 AON Prix Unitaire SO NON 

Revue 
Préalable 

17/10/2012 11/06/2013   

Composante Aménagement connexes :                       

acquisition de MIT et de petits matériel de 

transformations des produits agricoles 
1   390 AON Prix Unitaire SO NON 

Revue 
Préalable 

17/10/2012 11/06/2013   

                        

BURKINA FASO (TRAVAUX) 
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Description 
Nbre de 

lots 
Descript du lot 

Montant estimé 

(UC) 

Mode 

d’acquisiti

on 

Forfait ou Coût Unitaire 
Pré ou post 

qualification 

Préférence 

nation ou 

regi 

Revue préalable ou  a 

poste. 

Date de publication. 

AAO 

Début du 

contrat 
Commentaires 

Composante Aménagement de routes                                                                 

Travaux de réhabilitation des 122km sur  les 150km de 
RN16 entre Koupéla et la Frontière du Togo ((i) Lot 1 - 

réhabilitation du tronçon Koupela-sortie de Tenkodogo (48 

Km) y compris la reconstruction de 6 ouvrages d’art dont 1 
sur la section Ouagadougou-Koupèla et 5 entre Koupèla et 

Tenkodogo et (ii) lot 3 : réhabilitation du tronçon PK 76-

Cinkanssé-Frontière du Togo (73,33 km) et les travaux de 
réaménagement des 3,34 km de la bretelle de Mogandé) 

2   90 150 AOI Prix unitaire 
Post 

Qualification 
NON Revue Préalable 24/06/2012 26/02/2013 AAA 

Composante Aménagement connexes                                                                 

Aménagement de la voirie de Tenkodogo en pavé (Lot 1 - 

Route du gouverneur  longue de 2 ,775 km) et  lot 2- 
Raccordement des rues  du centre commercial sur une 

longueur de 2 ,425 km) 

2   4 610 AOI Prix unitaire 
Post 

Qualification 
NON Revue Préalable 16/06/2012 08/02/2013   

Composante  Aménagement connexes                                                                 

Aménagement de pistes connexes (42 km dont 15km entre 

Bitou-Zékézé, 16 km entre Bitou-Mogomnoré et 11 km 

entre  Cinkansé-Yartenga) 

1   1 510 AON Prix unitaire 
Post 

Qualification 
NON Revue Préalable 16/06/2012 08/02/2013   

Composante  Aménagement connexes                                                                  

Réhabilitation d'infrastructures sociales (CPF à Cinkanse et 

latrines à Bitou, 5 Kiosques d'information VIH-Sida 
équipés à Cinkansée, Bittou, Tenkodogo, Koupéla, Ouaga-

Inter, réhabilitation de la maison de la femme de la 

province du Boulgou au Centre de Tenkodogo) 

1   420 AON Prix unitaire 
Post 

Qualification 
NON Revue Préalable 16/06/2012 08/02/2013   

Composante  Aménagement connexes                                                                
(Lot1 - Aménagement d'une aire de repos pour les 
chauffeurs à Zorgho et lot 2- Contruction d'un CTS équipés 

à Tenkodogo) 

2   2 480 AOI Prix unitaire 
Préqualificati

on 
NON Revue Préalable 16/06/2012 08/02/2013   

            

                        

BURKINA FASO (SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
Description Méthode  de sélection 

Forfait ou Temps 

passé 

Montant estimé en 

Milliers (UC) 

Revue préalable / a 

poste. 

Date de publication 

AMI 
Début du contrat Commentaires 

Composante Réhabilitation de routes                                                                 

Contrôle et surveillance des travaux routiers 
SBQC Temps passé 4 510 Revue préalable 26/04/2012 08/01/2013 AAA 

Composante Aménagements Connexes                                                                  

Contrôle et surveillance des aménagements connexes 
SBQC Temps passé 470 Revue préalable 14/07/2012 28/03/2013   

Composante Réhabilitation de routes                                                                 

Sensibilisation aux MST/Sida, à la protection de l'environnement, à la 
sécurité routière et au respect de la charge à l'essieu 

SBQC Temps passé 460 Revue préalable 14/07/2012 28/03/2013   

Composante Facilitation du transport                                                               

Formation des douaniers et commissionnaires en douanes 
SED Forfait 270 Revue préalable   01/08/2012   
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Composante Appui Institutionnel au secteur des transports                      

  Etude du port sec de Ouagadougou 
SBQC Forfait 470 Revue préalable 02/10/2012 16/06/2013   

Composante Appui Institutionnel au secteur des transports                               
Etude de développement des PME du secteur des transports   

SBQC Forfait 160 Revue préalable 02/10/2012 16/06/2013   

Composante Appui Institutionnel au secteur des transports                     
  Etude de la route Orodara-Kpéré 

SBQC Forfait 1 540 Revue préalable 02/10/2012 16/06/2013   

Composante Appui Institutionnel au secteur des transports                                                    
Assistance technique à la DGR 

SBQC Forfait 1 030 Revue préalable 26/04/2012 01/12/2012 AAA 

Composante Gestion du projet                                                                       

Recrutement d'un cabinet pour l'audit  comptable et financier des 

comptes du projet 

SMC Forfait 65 Revue préalable 12/10/2012 26/06/2013   

Composante Gestion du projet                                                                     

Recrutement d'une firme pour l'audit  technique et de la sécurité routière 
du projet 

SMC Forfait 65 Revue préalable 03/08/2012 17/04/2013   

Composante Gestion du projet                                                                       

Convention avec l'INSD pour le suivi-évaluation des impacts socio-
économiques du projet 

SED Forfait 160 Revue préalable   01/08/2012 AAA 

Composante Appui Institutionnel au secteur des transports                                                  
 Appui au programme de formation des jeunes 

SED Forfait 1 518 Revue préalable   01/08/2012   
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Plan de passation des marchés au Togo 

 

  

1.  Généralités  

Pays TOGO 

Projet 
PROJET DE REHABILITATION ROUTIERE ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR LOME-CINKANSE-

OUAGADOUGOU 

N° Prêt   

Agence d’exécution, adresse 
Ministère de Travaux Publics/Direction Générale des Travaux Publics/Unité du Suivi de l'Exécution du Projet (USEP). BP 335 Tél: (228) 223 14 

96/97, Fax:(228) 220 07 24.  E-mail: dgtppir@cafe.tg  

Date d’approbation du plan de passation des marchés   

Date de l’avis général de passation des marchés 16/03/2012 

Action Anticipée d'Acquisitions oui 
Approuvé le 

: 07/02/2012   

Période couverte par ce plan de passation des marchés             

 
  Modes d'acquisition 

1.   Appel d'Offres National (AON) 

2.  Appel d'Offres International (AOI) 

3.   Consultation de fournisseurs au niveau national (CFN) 

4. Liste Restreinte Sélection basée sur la qualité et le coût (SBCQ) 

5. Sélection par Entente Directe (SED) 

6. Liste restreinte et Sélection au moindre coût (SMC) 

  

  TOGO (BIENS° 

Description Nbre de lots 
Descript du 

lot 

Montant 

estimé 

en 

Milliers 

d'UC 

Mode 

d’acquisitio

n 

Forfait ou 

Coût 

Unitaire 

Pré ou post 

qualification 

Préférence 

nationale ou 

régionale 

Revue 

préalable 

ou  a poste. 

Date de 

publication. 

AAO 

Début du contrat Commentaires 

Composante Gestion du projet  
 Acquisition des unités informatiques, bureautiques, de photocopieurs et des 
articles pour le fonctionnement 

1   120 CFN   SO NON 
Revue 

Préalable 
29/07/2012 29/11/2012 AAA 

Composante Gestion du projet    
 Acquisition de 4 véhicules  pour le fonctionnement de l'USEP 

1   180 CFN   SO NON 
Revue 

Préalable 
29/07/2012 29/11/2012 AAA 

Composante Facilitation du transport:   
 Acquisition de pèses-essieux 

1   720 AOI   SO NON 
Revue 

Préalable 
17/10/2012 11/06/2013   

Composante Facilitation du transport :                       

 Acquisition de matériel informatique pour les Douanes 
1   250 AON   SO NON 

Revue 

Préalable 
17/10/2012 11/06/2013   
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TOGO (TRAVAUX) 

Description Nbre de lots 
Descript du 

lot 

Montan

t estimé 

en 

Milliers  

(UC) 

Mode 

d’acquisiti

on 

Forfait ou 

Coût 

Unitaire 

Pré ou post 

qualification 

Préférence 

nation ou regi 

Revue 

préalable 

ou  a 

poste. 

Date de 

publication. 

AAO 

Début du contrat 
Commentaire

s 

Composante Réhabilitation de routes                                        
Travaux de réhabilitation de la route Atakpamé-Blitta (Lot 1 : Attakpamé-Pk14 en 

tranche conditionnelle +PK14-PK54 en tranche ferme) et (Lot 2 -Pk54-Blitta) 
2   

58 

550 
AOI 

Prix 

unitaire 

Post 

Qualific

ation 

NON 
Revue 

Préalabl

e 

24/06/201

2 
26/02/2013 AAA 

Composante Aménagements connexes                                                             

Aménagement 55 km de piste Anié- Kolocopé-Morétan 
1   

1 

550 
AON 

Prix 

unitaire 

Post 

Qualific

ation 

NON 
Revue 

Préalabl

e 

23/08/201

2 
17/04/2013   

Composante Aménagements connexes                                                                 

 Recontruction du pont d'Alinmondji avec 10km de pistes d'accès 
1   

3 

580 
AOI 

Prix 

unitaire 

Post 

Qualific

ation 

NON 
Revue 

Préalabl

e 

23/08/201

2 
17/04/2013   

Composante Aménagements connexes                                                                

Cconstruction 2 centres de promotion féminine (CPF) dont un à Anié et un à 

Cinkansé, d'infrastructures marchandes au marché d'Anié et de 2 CTS équipés à 
Sokodé et Dapaong 

1   
1 

750 
AON 

Prix 

unitaire 

Post 

Qualific

ation 

NON 
Revue 

Préalabl

e 

23/08/201

2 
17/04/2013   

Composante Facilitation du transport                                                               

Travaux d'aménagement de l'aire de stationnement de véhicules d'occasion à 
Adipoké en PPP 

1   
2 

390 
AOI 

Prix 

unitaire 

Préquali

fication 
NON 

Revue 

Préalabl
e 

04/02/201

4 
29/09/2014   

                        

TOGO (SERVICES DE CONSULTANTS) 

Description Méthode  de sélection 

Forfait ou 

Temps 

passé 

Montant 
estimé 

en 

Milliers 
(UC) 

Revue 

préalable 

/ a poste. 

Date de 
publication AMI 

Début du 
contrat 

Commentaires 

Composante Réhabilitation de routes                                                                     

Contrôle et surveillance des travaux routiers 
SBQC 

Temps 

passé 
2 930 A priori 26/04/2012 08/01/2013 AAA 

Composante Aménagements connexes                                                                         

Contrôle et surveillance des aménagements connexes 
SBQC 

Temps 

passé 
340 A priori 14/07/2012 28/03/2013   

Composante Réhabilitation de routes                                                                             
Sensibilisation aux MST/Sida, à la protection de l'environnement, à la sécurité 
routière et au respect de la charge à l'essieu 

SBQC 
Temps 

passé 
390 A priori 14/07/2012 28/03/2013   

Composante Facilitation du transport                                                                     

Mise en place du logiciel Sydonia World (CNUCED) 
SED Forfait 520 A priori 02/10/2012 16/06/2013   

Composante Facilitation du transport                                                                

Formation des douaniers et commissionnaires agréés 
SED Forfait 410 A priori 02/10/2012 16/06/2013   
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Composante Appui institutionnel au secteur des transports  

    Etude réhabilitation ligne de chemin de fer Lome-Blitta et d'un port sec à Blitta 
SBQC Forfait 590 A priori 02/10/2012 16/06/2013   

Composante Appui institutionnel au secteur des transports  

   Assistance technique à la DGTP et DGT 
SBQC Forfait 1 030 A priori 26/04/2012 01/12/2012 AAA 

Composante Gestion du projet                                                                              

Recrutement d'un cabinet pour l'audit  comptable et financier des comptes du projet 
SMC Forfait 135 A priori 04/07/2012 18/03/2013   

Composante Gestion du projet                                                                                

Recrutement d'une firme pour l'audit  technique et de la sécurité routière du projet 
SMC Forfait 135 A priori 04/07/2012 18/03/2013   

Composante Gestion du projet                                                                                 

Convention avec Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale 

(DGSCN) pour le suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet 

SED Forfait 120 A priori   01/08/2012 AAA 

Composante Appui institutionnel au secteur des transports                                    
  Appui au programme de formation des jeunes 

SED Forfait 630 A priori   01/08/2012   
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Plan de passation des marchés gérés par l’UEMOA 

 

1.  Généralités   

Pays BURKINA ET TOGO  

Projet 
PROJET DE REHABILITATION ROUTIERE ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR 

LOME-CINKANSE-OUAGADOUGOU 

N° Prêt   

Agence d’exécution, adresse 
Commission de l’Union Economique et Monétaires  des Etats de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) à travers le 

Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire, des Transports et du Tourisme 

Date d’approbation du plan de passation des marchés   

Date de l’avis général de passation des marchés       16/03/2012     

Action Anticipée d'Acquisitions (AAA) oui Approuvé le : 07/02/2012   

Période couverte par ce plan de passation des marchés             

 
  Modes d'acquisition 

1.   Appel d'Offres National (AON) 

2.  Appel d'Offres International (AOI) 

3.   Consultation de fournisseurs au niveau national (CFN) 

4. Liste Restreinte Sélection basée sur la qualité et le coût (SBCQ) 

5. Sélection par Entente Directe (SED) 

6. Liste restreinte et Sélection au moindre coût (SMC) 

  

  UEMOA (BIENS) 

Description 

Nbre 

de 

lots 

Descript 

du lot 

Montant 

estimé en 

Milliers 

d'UC 

Mode 

d’acquisitio

n 

Forfait ou 

Coût 

Unitaire 

Pré ou post 

qualification 

Préférenc

e 

nationale 

ou 

regionale 

Revue 

préalable ou  a 

poste. 

Date de publication. AAO Début du contrat 
Commentaire

s 

                        

UEMOA (TRAVAUX) 

Description 

Nbre 

de 

lots 

Descript 

du lot 

Montant 

estimé 

(UC) 

Mode 

d’acquisition 

Forfait ou 

Coût 

Unitaire 

Pré ou post 

qualification 

Préférenc

e nation 

ou regi 

Revue 

préalable ou  a 

poste. 

Date de publication. AAO Début du contrat 
Commentaire

s 

Composante Facilitation du Transport                                     
Travaux de mise en place d'un système de 

suivi de la marchandise et de la radio-

communication sur le corridor Lomé-

Ouagadougou-Niamey  

1   6 350 AOI Forfait 
Préqualificati

on 
NON 

Revue 

préalable 
05/03/2014 19/09/2014 AAA 
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UEMOA (SERVICES DE CONSULTANTS° 

Description 

Méthod
e  de 

sélectio

n 

Forfait ou 

Temps passé 

Montant 

estimé 

en 
Milliers 

(UC) 

Revue préalable 

/ a poste. 

Date de 

publication AMI 

Début du 

contrat 

Commentair

es 

 Composante Facilitation du transport                                           
Suivi-Evaluation de l'impact de la facilitation du 

transport 

SBQC Forfait 800 
Revue 

préalable 
05/08/2012 01/04/2013 AAA 

 Composante Facilitation du transport                                             
Etude de mise en place des activités en PPP dans le 

projet 

SBQC Forfait 800 
Revue 

préalable 
03/08/2012 30/03/2013   

 Composante Facilitation du transport                                      
Contrôle et surveillance des travaux relatifs aux 

activités en PPP dans le projet 

SBQC Forfait 800 
Revue 

préalable 
03/08/2012 14/04/2014   
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A.3 Analyse économique détaillée du projet 
En termes de trafic, le tronçon du corridor ne constitue pas une section homogène, au regard 

des résultats des différentes enquêtes origine/destination réalisées. Il a donc été scindé en 

plusieurs sections en combinant l’homogénéité en termes de trafic et l’intervention de chaque 

bailleur de fonds. Au cours des deux dernières années, l’on observe globalement sur 

l’ensemble du tronçon un taux de croissance annuelle moyen de 17% pour les véhicules légers 

et 10% pour les poids lourds. Cependant, la normalisation socio-politique à terme en Côte 

d’Ivoire devrait relancer les activités du port d’Abidjan et diminuer le trafic sur le corridor 

Lomé/Ouagadougou. Les enquêtes origine/destination réalisées aux différents postes indiquent 

que les poids lourds en provenance ou à destination des pays de l’hinterland (Burkina Faso, 

Mali et Niger) représentent environ 59% du trafic de cette catégorie. Les contrôles de pesage 

effectués parallèlement montrent que 58% des poids lourds ont au moins un essieu dépassant la 

charge maximale de 11,5 tonnes, certains véhicules présentant même un chargement de près de 

28 tonnes à l’essieu, ce qui contribue sévèrement à la dégradation rapide de la route. Les 

campagnes de comptage ont été effectuées au cours du mois de mars 2011 sur tout le tronçon et 

les données collectées conduisent à un Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) par tronçon 

récapitulé dans le tableau ci-après. 

 

 

 

  
Long en 

Km 
VP 

Camion

nette 
Bus 

Camion 

2 Ess 

Camion 

3 Ess 

Ens. 

Articul 
Total 

% de 

Poids 

Lourds 

Atakpamé-Blitta au Togo 102 747 776 22 123 34 324 2 027 25% 

Blitta-Aouda au Togo 48 465 432 19 61 34 324 1 335 33% 

Sokodé-Kara au Togo 105 483 432 19 61 34 324 1 353 32% 

Cinkansé - PK76 au 

Burkina Faso 73,328 133 72 302 26 26 310 
870 

76% 

PK76-Tenkodogo au 

Burkina Faso 28 133 72 302 26 26 310 
870 

76% 

Tenkodogo - Koupéla au 

Burkina Faso 48 
219 167 356 50 25 321 1 137 

66% 

 

La mise de en service de la route est escomptée à partir de l’année 2016, les travaux devant être 

réalisés sur la période 2013-2015. Les taux de croissance du trafic ont été limités à 4% pour les 

véhicules légers et 3% pour les poids lourds. Le premier avantage du projet est la réduction du 

coût d’exploitation des véhicules (CEV). Conformément au modèle HDM IV, le CEV a été  

calculé pour six (06) catégories de véhicules neufs dans la situation sans et avec projet, sur une 

période de 20 ans à partir de l’année de mise en service. Les gains de CEV constituent les 

avantages économiques. La réalisation du projet entraînera également un gain de temps de 

parcours pour les usagers. Le coût économique de l’investissement correspond au coût hors 

taxes à prix constant. Ils sont répartis sur la période 2012-2015. La valeur résiduelle de 

l’investissement après vingt (20) ans est limitée à 20%, compte tenu du trafic poids lourds 

prévisionnel et des dégradations structurelles subséquentes. 

 

Dans la situation actuelle (situation sans projet), la politique d’entretien routier mise en œuvre 

par la DGTP préconise un entretien courant annuel dont les coûts s’élèvent à 6,5 millions 

FCFA/km (valeurs consolidées de la campagne de 2010) et un entretien périodique effectué 

tous les cinq (05) ans, aux coûts de 60 millions FCFA/km (campagne 2011).  Dans la situation 

avec projet, la politique d’entretien routier prévoit un entretien courant annuel aux coûts de 3 

millions FCFA/km, compte tenu de l’âge et de la qualité de la structure de chaussée. 

L’entretien périodique sera effectué tous les dix (10) ans, aux coûts de 100 millions FCFA/km. 

Cet entretien périodique consistera en un rechargement de 5 cm de béton bitumineux sur toute 

la largeur de la chaussée, avec une reprise des accotements en bicouche et une remise en état 
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des ouvrages d’assainissement. Le tableau ci-après donne les CEV sans et avec projet. 

 

  Cout d'exploitation des véhicules en 2016 avant et Après projet en FCFA par Vehxkm 

  

Véhicule 

particulier Minibus Bus 

Camion 

2Ess 

Cam 

3ess 

Ens 

Arti. Total Moy 

Moy 

VL 

Moy 

PL 

CEV Sans Projet (en 2016) 202 236 698 934 1059 1620 4749 792 219 1078 

CEV Avec  Projet (en 2016) 158 183 524 676 782 1153 3476 579 171 784 

 

Les avantages économiques qui découlent de la réalisation du projet au cours de la période 

d’analyse (2015-2034) conduisent à un TRE et des VAN par tronçon dont les détails sont 

fournis dans le tableau ci-après. 

Paramètres économiques 

analysés 

Atakpamé-
PK54/Blitta 

(Togo) 

PK54-
Blitta 

(Togo) 

Blitta-
PK135 

(Togo 

PK135-
Aouda 

(Togo) 

Aouda-
Sokodé-

Kara 

(Togo) 

Koupéla/Ten
kodogo 

(Burkina) 

Tenkodo

go-
PK76 

(Burkina 

Faso) 

PK76-
Cinkansé 

(Burkina 

Faso) 

Taux de Rentabilité 

Economique (TRE) 
35% 35% 24% 28% 29% 27% 29% 27% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) 

en Milliards FCFA 
58 52 21 11 33 39 20 50 

Test de sensibilité du TRE 

(variation de +10% des coûts 

et -10% des avantages) 

27% 27% 20% 23% 24% 23% 26% 24% 

 

A.4 Justification de la minimisation de la contrepartie du Burkina Faso 
L’éligibilité du Burkina Faso à un financement à 100% sur les ressources du FAD est justifiée, 

par la conformité avec la politique de la Banque en matière de dépenses éligibles, en rapport 

avec les trois critères essentiels déclinés ci-après (disposition 4.2.2 de la Politique relative aux 

dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque : ADB/BD/2007/106/Rev.1, 

version révisée du 19 mars 2008).  

(i) l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement 

S’agissant du programme de développement du gouvernement, il convient de noter que la 

Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) couvrant la période 

2011-15 reste le cadre de référence. L'objectif général de la SCADD est d'assurer et de soutenir 

une croissance économique forte, inclusive et créatrice d’emplois et, respectueuse de 

l'environnement et des principes du développement durable. La SCADD est fondée sur les 

quatre axes stratégiques : le premier axe est consacré au développement des piliers de la 

croissance accélérée. Le deuxième axe porte sur la consolidation du capital humain et la 

protection sociale. Le troisième axe se focalise sur le renforcement des dimensions 

économique, politique et administrative de la gouvernance, et la consolidation de la 

gouvernance locale. Enfin, le quatrième axe concerne les priorités transversales dans les 

politiques et programmes de développement. La stratégie pays de la Banque pour la période 

2012-2016 en cours de préparation est alignée sur la SCADD. Le Gouvernement a affirmé son 

engagement à mettre en œuvre la SCADD. Cet engagement a été réaffirmé aux partenaires au 

développement lors de la table ronde internationale sur le financement de la SCADD que le 

Gouvernement a, en février 2012, organisé à Paris. Dans cette perspective, le Gouvernement 

s’est engagé à financer environ 63,3% du coût de la mise en œuvre de la SCADD sur les 

ressources internes. 

(ii) le financement alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’assistance de la Banque  

Les fonds alloués par le Gouvernement burkinabais au secteur des transports ont connu une 

forte progression au cours de la dernière décennie, en passant de 435 Millions US $ avec le 

Programme d’Ajustement Sectoriel des Transports (1990 – 2000) à 2886 Millions US $ avec le 

Programme Sectoriel des Transports 2 (2000 - 2008), soit 1327.7 Milliards FCFA. La structure 

du financement du secteur a notoirement changé entre ces deux programmes, avec l’arrivée de 

nouveaux bailleurs de fonds dans le programme PST-2. En termes de répartition entre les 
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divers sous-secteurs, on note une forte prédominance de la composante routière, qui 

monopolise 79 % du coût total du PST-2. Elle capte également 98 % des financements 

mobilisés par les bailleurs de fonds, mettant en exergue le fort intérêt réservé au sous-secteur 

routier. 

(iii) la situation budgétaire et le niveau de la dette du pays   

La politique de gestion prudente des finances publiques s’est traduite par la maîtrise du déficit 

budgétaire global (base engagements, dons inclus). Ce déficit représente 3,8% du PIB en 2011 

contre 5,8% en 2010. L’évaluation de la performance de la dette réalisée en  2011 a identifié la 

stratégie d’endettement à moyen terme comme un point de faiblesse. Sur la base de la 

performance du pays et des indicateurs d’endettement, le Burkina Faso est classé dans la 

catégorie des pays ayant un risque de surendettement élevé et par conséquent, devant recevoir 

son enveloppe de ressources FAD et IDA uniquement sous la forme de dons.  

Dans ce contexte, nous recommandons une minimisation des fonds de contrepartie du 

gouvernement burkinabè dans le cadre du projet. Le recours aux ressources nationales traduit 

uniquement le désir d’appropriation des autorités. 

La sous-section 5.1.1 de la Politique indique en outre que la Banque utilisera les paramètres de 

financement pays (PFP) déjà développés pour 38 pays par la Banque mondiale. Les PFP du 

Burkina Faso sont insérés dans le document « autres annexes techniques. » 
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B. ANNEXES TECHNIQUES SUPPLEMENTAIRES 

B.1 Aperçu sur le secteur des transports  
 

Le secteur des transports au Togo 
Le Secteur des transports au Togo est caractérisé par un déficit en matière d’infrastructure 

alors qu’il joue un rôle clé dans l'économie par sa double vocation de desserte intérieure et de 

transit international. L’insuffisance quantitative et qualitative d’infrastructures de transport 

reste un problème pour la croissance de l’économie togolaise. Le secteur est caractérisé par (i) 

l’inexistence d’un document de politique, ou d’une stratégie à court ou moyen terme ; (ii) un 

cadre institutionnel affaibli par la crise avec des capacités techniques, organisationnelles, 

financières et matérielles insuffisantes ; (ii) un réseau de transport routier qui a subi de fortes 

dégradations, malgré l’entretien  courant  qui était réalisé, du fait que certaines routes qui 

avaient atteint le seuil limite d’entretien, n’avaient pas été réhabilités ou renforcées faute de 

financement  ; (iii) un réseau ferroviaire insuffisant et dégradé, destiné uniquement au 

transport minier ; (iv) le besoin  en ressources pour mettre à niveau le réseau routier et un 

retard dans la mise en place de la structure chargée de la gestion des ressources de l’entretien 

(la SAFER) ; (v) l’existence encore de nombreuses zones enclavées à fortes potentialités 

agricoles; (vi) l’application non encore effective de la réglementation de l’UEMOA sur la 

surcharge de camions; (vii) La vétusté du parc de véhicules de transport de personnes et de 

marchandises ; etc.  

 

Le principal atout du Togo dans le secteur des transports c’est d’abord sa situation 

géographique par rapport aux pays du sahel. Ce pays a développé une activité importante 

d’import-export, de transport et de transit grâce à son port qui constitue le seul port de la 

région en eaux profondes naturelles qui peut accueillir la classe des gros navires requérant 14 

mètres de tirant d’eau. Il pourrait dans l’avenir, jouer un rôle stratégique important comme 

carrefour des transports et des échanges commerciaux de la sous-région. Cependant sa 

compétitivité dépend pour une grande partie de l’état et du fonctionnement des infrastructures 

portuaires et ses corridors d’accès aux pays de l’hinterland et autres pays voisins. Le Togo 

dispose également d’importantes réserves de phosphates, ainsi que des mines de fer de 

calcaire et de marbre. Le développement de ce secteur  pourra attirer les investisseurs privés 

pour l’extension et l’exploitation du réseau ferroviaire. 

 

Les défis à relever par le secteur sont multiples, pour y arriver, le Gouvernement avec l’appui 

de la Banque a lancé une étude pour l’élaboration d’un document de politique du secteur des 

transports dans sa globalité, retraçant clairement les objectifs sectoriels, les moyens et 

mécanismes appropriés qui permettront d’atteindre ses objectifs ainsi qu’un programme 

d’actions pour les investissements et les réformes institutionnelles. Les conditions  

d’exploitation du PAL, ont été améliorées par la mise en place d’une autorité portuaire 

déléguant l’exploitation à des concessionnaires, et l’appel aux opérateurs privés et aux 

investisseurs, dont la Banque, pour la modernisation et l’extension des infrastructures. 

 

Le secteur des transports au Burkina 
 

Le secteur des transports constitue un élément central dans le système économique Burkinabé. 

En dépit de l’importance de son rôle dans les déplacements de la population et dans le 

système économique de manière générale, le secteur présente des performances assez faibles 

pour certaines branches qui obèrent sa compétitivité ainsi que celle des entreprises et 
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l’économie Burkinabè en général. Le secteur des transports se caractérise par : (i) un 

enclavement physique interne des zones rurales ; (ii) un entretien routier relativement peu 

développé en dépit des récentes améliorations et, l’engagement de certaines réformes ; (iii) un 

problème important de surcharge des poids lourds avec des impacts négatifs sur le patrimoine 

Routier ; (iv) des conditions de transit peu satisfaisantes ; (v) un chemin de fer réduit à une 

seule ligne ; et (vi) un transport urbain non adapté à la demande.  

 

Pour relever ces défis, le Burkina vient d’élaborer une stratégie de développement des 

transports qui repose sur les principes directeurs suivants : (i) développer un réseau 

d’infrastructures en adéquation avec les besoins de l’économie et les secteurs productifs, en 

tenant particulièrement compte des caractéristiques des flux de transport générés, (ii) mettre à 

niveau les services de transport en vue de répondre aux besoins de la population et de 

l’économie, avec une attention particulière aux demandes des zones rurales par le 

développement des Moyens Intermédiaires de Transport (MIT) ; (iii) fluidifier le trafic 

international et améliorer les conditions de transit ; (iv) adapter les cadres institutionnel et 

réglementaire au nouveau contexte de développement ; (v) mettre en place une stratégie de 

financement permettant de mobiliser un maximum de ressources et faisant contribuer les deux 

secteurs public et privé ; (vi) assurer un développement respectueux de l’environnement 

naturel et humain ; (vii) soutenir l’intégration régionale. 

 

B.2 Situation Actuelle de la Facilitation du Transport le long du Corridor 

 

Obstacles Physiques et non physiques sur le corridor 
 

Les obstacles au transport le long du corridor Lomé-Ouagadougou sont principalement : 

  
(i) L’Etat de dégradation du Corridor : L’indice de dégradation du corridor se 

présente comme suit : (a) 49% du linéaire du corridor, soit 303 km, se trouve en très 

bon ou bon état (b) 13% du linéaire du corridor, soit 128 km, se trouve en état 

médiocre (c) 38% du linéaire du corridor, soit 367 km, sont en très ou mauvais état.  

 

(ii) La persistance des points de contrôle et des pratiques anormales  

 

(iii) Le poste de contrôle juxtaposé de Cinkansé (PCJ) à la frontière entre le Togo et le 

Burkina Faso n’est toujours pas totalement opérationnel : Les  travaux de 

construction et l’équipement du PCJ financés par l’UEMOA sont achevés en 2009. 

Le PCJ a été mis en concession avec un exploitant privé (Scanning Système)  Les 

problèmes qui bloquent le fonctionnement effectif du PCJ portent principalement 

sur : (i) le coût élevé de la redevance de passage (50.000 FCFA pour un camion 

chargé et 10.000 FCFA pour un camion vide), (ii) le manque d’interconnexion des 

systèmes informatiques douaniers qui entraine la double déclaration en douane ; et 

(iii) la question de la caution unique.  

 

(iv) La pratique du Partage du fret / Tour de rôle au PAL : Comme c’est de coutume en 

Afrique de l’Ouest, une application rigoureuse d’un système de partage de 

marchandises et d’affectation de camions dans le cadre duquel les transporteurs du 

pays enclavé (Burkina Faso, dans le cas d’espèce) ont le droit de transporter deux 

tiers et les transporteurs du pays côtier (Togo dans le cas d’espèce) ont droit de 

transporter un tiers des marchandises en transit. Cette pratique induit des coûts 

supplémentaires au transport. 
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(v) Persistance des contrôles douaniers du Pas de Système de suivi de la marchandise 

sur le corridor : à partir du terminal du Sahel, les camions en transit sont organisés 

en convois, accompagnés par des escortes de douane jusqu’à la frontière, ce qui 

induit des coûts et des retards au départ et la congestion à l’arrivée à la frontière.  

Cette pratique est suspendue par le Togo suite aux pressions des différents 

partenaires.  

  

(vi) Double cautionnement pour la garantie des opérations de transit routier inter-

Etats : par souci, pour les deux administrations de douane, d’éviter une perte de 

recettes, si les produits sont détournés et ne quittent pas le territoire national; 

1.1.  

(vii) Contrôle de la charge à l’essieu et du poids total en charge aux fins de protection 

du patrimoine routier non encore effective  

 

Mesures Proposées de Facilitation des transports sur le corridor 
 

Sur la base de la revue des obstacles physiques et non physiques aux échanges, le long du 

Corridor Togo-Burkina Faso, les mesures suivantes sont prises dans le cadre du projet ou 

recommandées afin de faciliter le transport et le transit: 

 

(i) Amélioration de l’état du corridor :compte tenu des financements importants à 

mobiliser pour mettre à un même niveau de service l’ensemble des sections de routes du 

corridor, il est prévu d’intervenir par phase et de façon progressive. Les interventions 

routières prévues dans le cadre du présent projet se concentrent sur les tronçons en très ou 

mauvais état (150 km du tronçon Atakpamé-Blitta-Aouda côté togolais et 153 km du tronçon 

Koupéla-Bittou-Frontière du Togo du côté burkinabé). 

 

(ii) l’élimination du partage de marchandises (deux tiers/un tiers) et du tour de rôle pour 

promouvoir la concurrence afin de réduire les coûts de transport, d’accroitre la rapidité des 

opérations de transport et d’aider à professionnalisation du secteur du transport de 

marchandise. Cette mesure ne pourra être mise en œuvre efficacement qu’avec un parc de 

camions adéquat. A cet effet, les Gouvernement du Togo et du Burkina devront voir dans 

quelle mesure, des dispositions pourraient être prises pour faciliter le renouvellement du parc. 

 

(iii) réduction progressive et continue du nombre de postes de contrôle, le long du 

corridor et réduction des pratiques illicites : le nombre de postes de contrôles le long du 

corridor devront être réduit, conformément à la Décision No. 15/2005/CM de l’UEMOA 

Portant Modalités Pratiques d’Application du Plan Régional de Contrôle sur les Axes Routiers 

Inter - Etats de L’Union, qui prévoit un maximum de trois contrôles le long du corridor pour 

les produits en transit (au port d’entrée, à la frontière et au point final de formalités 

douanières). Cette décision vise à réduire les coûts et les délais de transit, accroître la fiabilité, 

et aider au respect de l’état de droit. Selon le dernier rapport de l’Observatoire des Pratiques 

Anormales (OPA), le corridor Togolais se place en tête de la région grâce à une forte volonté 

politique au plus haut niveau de l’Etat et un suivi rigoureux de la levée effective des barrages. 

Grace à ces mesures, le corridor Lomé-Ouagadougou passe devant le corridor Tema-

Ouagadougou et devient le moins cher de la région pour les faux frais avec 1 300 FCFA aux 

100 km contre 6000 FCFA au 100 km sur les corridors reliant Ouagadougou à Bamako qui 

conservent leur position de corridors les plus chers de la région. Cependant il subsiste toujours 

pour le Burkina Faso des points de contrôle non encore levés sur le corridor, ce qui constitue 

un obstacle important à la fluidité du transport. Les autorités burkinabè doivent prendre les 
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dispositions adéquates afin d’éliminer les points de contrôle sur le corridor en conformité avec 

la réglementation communautaire. 

 

(iv) Mise en place d’un Système de suivi de la marchandise sur le corridor et 

abolition du convoi douanier : On pourrait efficacement remplacer cette pratique par un 

système de suivi des camions par GPS.  Il est retenu dans le cadre du projet la mise en place, 

par le biais d’un PPP, d’un système unique de tracking et radio communication sur le corridor 

Lomé-Ouagadougou. Le Togo a signé en novembre 2010 avec un opérateur un contrat portant 

entre autres sur le suivi de la marchandise dans le territoire togolais, qui prendra fin le 31 mai 

2016. En accord avec les Autorités togolaises, il a été convenu que l’appel d’offres en PPP 

pourra être lancé en 2013 et l’opérateur choisi mettra en place le système dont 

l’opérationnalisation pourra être effective à partir de 2016.  

 

(i) élimination de l’exigence d’un double cautionnement en douane : considérant que 

deux paiements de garantie (ISRT) sont exigés, dont l’un au PAL et l’un autre à Bittou, 

représentant chacun 0,25% de la valeur en douane des biens, les Gouvernements du Togo et 

du Burkina Faso devront poursuivre leur initiative d’instituer un seul paiement de garantie, 

reconnu par les autorités douanières des deux pays, d’ici la fin de 2012. Des rencontres ont été 

organisées entre les Chambres de Commerces du Togo et du Burkina Faso, les autorités du 

Togo et les Douanes afin de trouver la solution. En effet, comme la perception de la caution se 

fait au niveau du Togo, il s’est avéré nécessaire d’amender le texte portant sur le fonds de 

garantie au Togo. Une réunion s’est tenu le 15/02/2012 sur cette question à l’issue de laquelle, 

il est convenu d’amender le texte portant sur le fonds de garantie au Togo. Le projet 

d’amendement sera préparé  par la cellule CEDEAO/UEMOA, la Douane et la chambre de 

commerce du Togo. Les autorités Togolaises doivent prendre les dispositions nécessaires pour 

faire approuver et signer le nouveau texte portant sur la caution unique dans les meilleurs 

délais.  

 

(ii) évolution progressive et continue vers l’application effective des règlements de la 

CEDEAO et de l’UEMOA sur la charge à l’essieu : la date du 31/03/2012 a été retenue pour 

l’application effective dans tous les Etats membres et au Ghana de la feuille de route 2010 

relative à l’application du Règlement 14 de l’UEMOA. Pour le Togo, afin d’améliorer le 

contrôle de la surcharge doit : (i) examiner la possibilité de mettre en place au PAL un 

mécanisme de contrôle des charges en amont du point de chargement des marchandises, afin 

de limiter le renvoi des véhicules lourds de transport de marchandise vers les quais et hangars 

pour délestage du surplus de chargement ; (ii) rendre obligatoire le passage au point de 

contrôle des charges au niveau du terminal du Sahel ; (iii) inscrire, en concertation avec les 

douanes, l’attestation délivrée par le gestionnaire du point de contrôle de la charge parmi les 

documents de mise en route des camions. Par ailleurs au Burkina, les opérations de contrôle 

actuellement menées sur le tronçon Ouagadougou/Cinkansé doivent être systématisées pour 

tous les véhicules lourds de transport de marchandises afin de réduire davantage les taux de 

surcharge sur camions. Le projet va appuyer les deux pays pour l’acquisition de pèses essieux 

fixe et mobiles. 

 

(iii) Lever les obstacles au fonctionnement effectif du PCJ de Cinkansé : 

En ce qui concerne le point de blocage portant sur l’interconnexion des systèmes 

informatiques douaniers des deux pays, le système Sydonia++ dont disposent les deux 

douanes ne gère pas le transit international, il faudra soit faire migrer les systèmes actuels vers 

sydonia World qui gère le transit international ou mettre en place le module transit 

international afin de pouvoir assurer une interconnexion efficace des  deux systèmes. 
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l’UEMOA a prévu l’organisation d’une rencontre de concertation avec les douanes des deux 

pays,  afin de trouver les solutions idoines pour l’interconnexion.  Afin de revoir à la baisse 

les redevances payées par les usagers, l’UEMOA devra (i)  revisiter le Protocole d’Accord 

signé avec le concessionnaire du PCJ, dans le sens de considérer que les investissements déjà 

réalisés par l’Union ne soient pas repris par le concessionnaire et de retirer le poste de 

Hérémakono du contrat de concession ; (ii) demander au concessionnaire de s’occuper 

seulement du PCJ de Cinkansé et de revoir son modèle financier afin que les redevances à 

payer par les usagers soient significativement revues à la baisse ; et (iii) prendre en charge les 

travaux de reprise des aires de stationnement et des voies de circulation au niveau du poste, 

pour éviter que son  financement par le concessionnaire n’alourdisse d’avantage le taux de 

redevance.  

 

(xiv) Appuyer les systèmes informatique douaniers des deux pays : Le projet soutiendra les 

systèmes des deux pays, et donc aidera à traiter du problème d’interconnexion. Le système 

informatique (Sydonia++) utilisé par les Douanes de la plupart des pays de l’espace UEMOA 

ne permet pas de prendre en charge le transit inter-Etats. C’est ainsi que le Burkina Faso a 

obtenu un accord de principe de la Banque Mondiale pour le financement de la migration vers 

Sydonia World, à travers le Projet Régional de Facilitation des Transports et du Transit 

Routier en Afrique de l'Ouest, en cours d’exécution. Le présent projet apportera donc un 

appui à la Douane du Togo pour la migration vers Sydonia World. Outre le financement de la 

migration vers Sydonia World pour le Togo, le projet apportera aux Douanes des deux pays 

un appui en matériel informatique et pour la formation des agents des Douanes, mais aussi des 

Commissionnaires et opérateurs des transports qui interviennent dans le transit routier.  
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Rapport de l’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA)  
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B.3 Organes  d’exécution du projet 
 

  

 

 Au Togo :  

 L’organe d’exécution du projet est le Ministère des Travaux publics (MTP) qui s’appuiera sur la Direction 

Générale des Travaux publics (DGTP). Au sein de cette Direction, l’Unité du suivi de l’exécution du projet 

(USEP) a été mise en place dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Aflao/Sanvee-Condji 

financé par la Banque, en conformité avec les dispositions institutionnelles pour le suivi des projets et 

programmes. Cette direction qui dispose de ressources humaines suffisantes désignera deux  ingénieurs 

comme Chargés de ce projet dont l’un sera le coordonnateur. Un contrat de performance sera signé entre le 

Directeur Général des Travaux Publics et le coordonnateur du projet aux fins d’une évaluation annuelle des 

performances. Le projet financera les services d’une assistance technique (AT) à la DGR pour une durée 

de 2ans composées de deux experts en longue durée et des experts ponctuels dont un spécialiste en 

passation de marché. En attendant la mise en place de cet AT, la cellule du projet va être appuyée par 

l’expert en passation des marchés auprès du MTP mis en place sur financement de la Banque à travers un 

projet a été renforcée par le recrutement d’un consultant individuel, spécialiste en passation des marchés, 

qui appui la cellule dans l’élaboration des différents dossiers d’acquisition concernées par la procédure des 

AAA. Celui-ci a une bonne expérience du Code des Marchés Publics du Togo,  des Documents Types 

d’Appels d’Offres et des Règles et procédures de la Banque.  Les ressources, capacités, expertise et 

expérience de la DGTP ont été analysées et jugées suffisantes pour entreprendre les activités de passation 

des marchés requises dans le cadre du projet. Il est cependant  recommandé au MTP de transmettre à la 

Banque pour avis les termes de référence, le curriculum vitae et le contrat du consultant.   Il est également 

recommandé la prise de dispositions nécessaires pour assurer à la DGTP, des locaux et du matériel 

adéquats pour l’archivage des dossiers.  

 

 Au Burkina Faso :  

 L’organe d’exécution est le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID) qui s’appuiera sur 

la Direction Générale des Routes (DGR). Au sein de cette Direction, la Cellule du projet de réhabilitation 

de la route Koupéla-Bittou-Tenkodogo-Frontière du Togo a été mise en place par arrêté 

n°2008/0031/MID/SG/DGR en date du 20 novembre 2009 en conformité avec les dispositions 

institutionnelles pour le suivi des projets et programmes. La Banque avait donné sa non-objection sur les 

CV du personnel de cette Cellule (Coordonnateur, comptable, ingénieur routier, et superviseur des 

travaux). Le projet financera les services d’une assistance technique (AT) à la DGR pour une durée de 2ans 

composées de deux experts en longue durée et des experts ponctuels dont un spécialiste en passation des 

marchés. En attendant la mise en place de cet AT, la cellule du projet est présentement appuyée, dans 

l’élaboration des différents dossiers d’acquisition concernées par la procédure des AAA, par un ingénieur 

spécialiste en passation des marchés de la DGR qui a une bonne expérience du Code des Marchés Publics 

du Burkina Faso ainsi que des Documents Types d’Appels d’Offres et des Règles et procédures de la 

Banque. Conformément aux termes de références de sa mission, le consultant devra fournir une assistance 

technique à la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du MID pour l’évaluation des offres dans le 

cadre l’appel d’offres international pour les travaux de réhabilitation de la RN 16 koupéla-bittou-cinkansé-

frontière du Togo.        

  

 Les ressources, capacités, expertise et expérience de la DGR ont été analysées et jugées suffisantes pour 

entreprendre les activités de passation des marchés requises dans le cadre du projet. Il est cependant  

recommandé au MID de transmettre à la Banque pour avis : (i) les preuves de l’affectation et le curriculum 

vitae du spécialiste en passation des marchés du projet, (ii) les termes de références et le curriculum vitae 

du consultant individuel expert en passation des marché.  Il est également recommandé la prise de 

dispositions nécessaires pour assurer à la DMP, des locaux et du matériel adéquats pour l’archivage des 

dossiers. 
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A l’UEMOA 

La Commission de l’UEMOA assurera la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le suivi et la gestion du 

volet facilitation des transports, ainsi que la coordination générale de l’exécution du projet.  La 

Commission de l’UEMOA s’appuiera sur le Département de l’Aménagement du Territoire 

Communautaire, des Infrastructures, des Transports et des Télécommunications (DATC) à travers la 

Direction des Infrastructures qui dispose de ressources humaines suffisantes. De plus, cette Direction a 

acquis suffisamment d’expérience dans la mise en œuvre de projets similaires. De nouvelles 

dispositions ont été prises par l’UEMOA qui ont amélioré son cadre institutionnel et permis d’alléger 

ses procédures pour les rendre plus efficaces et accélérer l’exécution des projets ; il s’agit notamment, 

pour la passation des marchés, de la délégation d’autorité concédée au Commissaire de Département.   
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UEMOA/TOGO/BURKINA FASO 

PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR LOME-OUAGADOUGOU 

ORGANIGRAMME DE L’ORGANE D’EXECUTION 
  

Département des Services Administratifs

et Financiers de l'UEMOA

Comité de Pilotage du PACITR (CP)

(UEMOA, des Etats, de la BCEAO, BOAD,

CEDEAO, FER, et des bailleurs de fonds

COMITE TECHNIQUE  MIXTE (CTM)

Coordonné par DAI et comprenant

 DAI et  DTT UEMOA , DTP, DT, MEF, PAL et Douanes Togo

DGR, DTT, MEF et Doaunes Burkina Faso

Direction de  l'Aménagement

du Territoire et de Infrastructures

(DAI) de l'UEMOA

Direction des Transports

(DTT) de l'UEMOA

Département de l'Aménagement du Territoire

Communautaire, des Transports et du Tourisme

(DATTT)

Direction de la Construction et des Travaux (DCT)

Cellule de Suivi de l'excution du Projet (CSEP)

(1 Ing Coor, 1 comptable, 4 ing, 3 Pt focaux)

Service de l'Administration et des Finances (SAF)

(1 Chef Service, 1 comptable, 1 Aide comptable et un régisseur)

Direction Générale des Routes (DGR)

Ministère des Infrastructures

et du Désenclavement du Burkina Faso (MID)

Drirection des Routes

Unité du Suivi de l'Exécution du Projet (USEP)

(1 Ing Coor, 1 comptable, 4 ing, 3 Pt focaux)

Direction des Affaires Admnistratives et Financières (DAF)

Division de la Comptabilité des Projets (DCP)

(3 Gestionnaires comptables et un comptable)

Direction Générale des Travaux Publics (DGTP)

Ministère des Travaux Publics du Togo (MTP)

COMMISSION DE L'UEMOA COMITE REGIONAL

DE FACILITATION AU NIVEAU CEDEAO

Comités nationaux de Facilitation Togo et Burkina Faso
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B.4 Calendrier de supervision du projet 
Dès l’approbation des prêts et des dons FAD, la Banque procédera au lancement du projet et 

entreprendra par la suite des missions de supervision et de revue à mi-parcours dont le 

calendrier prévisionnel et la composition sont donnés ci-après.  
 

Calendrier prévisionnel de supervision 

 
Date 

approximative  
Activité Composition mission 

Hommes-

semaines 

27/08/2012 

Lancement 

Chargés du projet (Économiste transport  et Ingénieur civil), un 

chargé de décaissement, un chargé des acquisitions et les chargés 

d'infrastructures et d'acquisition des Bureaux nationaux de la 

Banque 

9 

26/01/2013 
Supervision 

Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil) et 

chargé des infrastructures des bureaux nationaux de la Banque 
6 

27/04/2013 
Suivi 

Chargés des infrastructures et des acquisitions des bureaux 

nationaux de la Banque 
4 

27/10/2013 Supervision conjointe des 

bailleurs de fonds 

Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil) et 

chargés des infrastructures des bureaux nationaux de la Banque 
6 

28/07/2013 
Suivi 

chargé des infrastructures, des acquisitions et des audits des 

bureaux nationaux de la Banque 
6 

25/05/2014 

Revue à mi-parcours du projet 

Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil), 

spécialiste en douanes, juriste spécialiste en PPP et chargés des 

infrastructures des bureaux nationaux de la Banque 

10 

24/11/2014 

Supervision 

Chargés de projet (Économiste transport et Ingénieur civil) et 

chargés des infrastructures et des audits des bureaux nationaux de 

la Banque 

10 

26/05/2015 
Supervision conjointe des 

bailleurs de fonds Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil) 
6 

25/11/2015 
Suivi 

Chargés des infrastructures et des acquisitions des bureaux 

nationaux de la Banque 
4 

26/07/2016 

Supervision 

Chargés de projet (Économiste transport  et Ingénieur civil) et 

chargés des infrastructures et des audits des bureaux nationaux de 

la Banque 

10 

27/03/2017 Rapport d'achèvement Économiste transport  et Ingénieur civil 7 

  Total   78 

 

B.5 Analyse environnementale et sociale 
 

La zone d’intervention du projet couvre cinq régions au Togo et trois au Burkina Faso. Le 

corridor s’étend du port autonome de Lomé jusqu’à Ouagadougou, couvrant donc la Route 

Nationale n°1 au Togo et la Route Nationale n°16 au Burkina Faso.  Vu le caractère 

multinational du projet, les travaux liés à la facilitation des transports et les aménagements 

connexes se dérouleront le long du corridor c’est-à -dire dans les 5 régions du Togo et dans les 

régions du Centre, du Centre-Est et du Plateau Central du Burkina Faso. En ce qui concerne 

les travaux routiers, la zone d’intervention du projet (ZIP) se situe dans les régions des 

Plateaux,  Centrale et Kara au Togo ainsi que celle du Centre-Est au Burkina. La population de 

ces localités principalement concernées par le projet est de 1.993.036habitants dont 1.006.402 

femmes au Togo, et de 1.223.956 habitants dont 649.122 femmes au Burkina Faso. Ces 

populations sont composées majoritairement de femmes (51%) et surtout de jeunes de moins 

de 30 ans (environ 70% de la population), lesquels sont fortement frappés par le chômage et le 

sous-emploi. 
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Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur des transports de l’UEMOA 

dont l’une des missions principales est de favoriser la promotion des voies terrestres de 

communication inter-Etats, en particulier les voies d’accès à la mer pour les trois pays sans 

littoral de l’Afrique de l’Ouest qui sont tous membres de l’UEMOA. Il est à ce titre inclus 

dans le Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures de Transports Routiers 

(PACITR) de l’UEMOA et fait donc partie des onze corridors prioritaires de l’Union. C’est 

dans ce contexte que la commission de l’UEMOA a financé les études de faisabilité technico-

économiqueset environnementales du tronçon Atakpamé-Kara sur le corridor au Togo, ainsi 

que la construction du Poste de Contrôle Juxtaposé à Cinkansé au Burkina-Faso, à la frontière 

avec le Togo. Le projet est également conforme au Programme de facilitation des transports de 

la CEDEAO visant à renforcer les mouvements transfrontaliers. 

 

Le projet est aussi en cohérence avec le Document de stratégie de réduction de la pauvreté du 

Togo qui fait des interventions dans le secteur des transports et plus précisément le corridor 

Lomé-Cinkansé (RN1), un des axes prioritaires. De même, il est conforme à la Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Développement Durable du Burkina Faso (SCADD) visant, entre 

autres, le désenclavement du pays à travers le développement des infrastructures routières et 

l’amélioration de la chaine logistique de transport. Le projet est aussi en droite ligne avec les 

visions et politiques sectorielles des transports des deux pays et des Communautés 

Economiques régionales que sont l’UEMOA et la CEDEAO. 

 

1 Principaux impacts environnementaux et sociaux 

 

1.1  Les impacts positifs du projet sont : 

o la création d’emplois et de revenus financiers pour plus de 1 000 ouvriers locaux au 

Togo et au Burkina Faso, pendant la durée de l’exécution des travaux routiers et 

connexes ; 

o L’amélioration des conditions de vie des hommes, des femmes et des jeunes filles. Les 

groupements féminins situés sur  l’axe bitumé recevront en dotation des charrettes, 

brouettes pour le transport des produits agricoles et de l’eau dont elles assurent la corvée 

journalière d’approvisionnement des familles, des équipements de transformation des 

produits agricoles.  

o Les femmes, actives dans le petit commerce le long de la route vont réaliser des revenus 

financiers non négligeables par   la vente des repas et boissons locales aux ouvriers des 

chantiers. Dans la portion  togolaise où  90 localités sont  traversées  par la route, les 

femmes vont engranger un minimum de 144 millions de francs CFA de recettes. Ce 

montant  représente les sommes dépensées par les 600 ouvriers à raison de 500 FCFA 

par ouvrier pendant 20 mois,  chacun travaillant en moyenne 6 jours dans la semaine. 

o En phase d’exploitation au Togo comme au Burkina Faso, 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),  ii) la 

facilité d’accès aux marchés pour l’écoulement des produits à des prix rémunérateurs et 

l’approvisionnement de la zone ; iii) l’accès aux soins de santé et à l’éducation du fait 

du renforcement du patrimoine et de l’amélioration des conditions d’apprentissage des 

jeunes enfants ; iv)  la réduction des  délais d’évacuation des malades vers les centres de 

santé et de favoriser le redéploiement du personnel dans les services sociaux de base 

dans la zone du projet ; v) l’amélioration des conditions de scolarisation  notamment 

celles des enfants et des prestations des enseignants, du fait de l’amélioration des 

conditions de  circulation ; vi) le développement du tourisme et de l’artisanat dans les  

régions traversées par la route et des activités induites en matière d’hébergement et de 

restauration. Ce projet contribuera  de manière notable  au renforcement de l’intégration 
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économique sous régionale entre le Togo et  le Burkina Faso et plus largement avec les 

autres pays de l’hinterland (Mali, Niger) pour lesquels le port de Lomé constitue une des 

« portes du sahel » vers les autres continents par voie maritime. 

 

2.2.         Les impacts négatifs du projet  sont : 

 

o Le déplacement, dans la partie togolaise, de quinze bâtis précaires (hangars, boutiques, 

mosquée) au carrefour de Blitta pour des raisons de sécurisation des riverains, vu l’intérêt 

manifeste d’un aménagement plus conséquent de ce carrefour. Ces installations ont été 

évaluées, leurs propriétaires recensés. Une commission d’indemnisation sera créée par le 

Gouvernement togolais en vue de la procédure d’indemnisation, conformément aux lois et 

aux pratiques en vigueur. Un Plan Abrégé de Réinstallation est rédigé à cet effet.  

o Les impacts potentiels d’ordre sanitaire que  les risques de propagation du VIH/SIDA dans 

les agglomérations traversées par le projet ; 

o Les impacts d’ordre sécuritaire (accidents liés à la gestion des chantiers, la circulation des 

engins et des usagers de la voie, la manipulation des explosifs sur les sites de carrières,..).  

o L’altération du paysage du fait de la création de zones d’emprunt et de sites de carrières 

o Les nuisances liées aux déchets générés par la base vie (ordures ménagères), à l’entretien 

des engins du chantier, les bruits et vibrations liés aux travaux ; 

o La perte de végétation en régénération,  en raison de l’emprise nécessaire à la bonne gestion 

des travaux. 

o La consommation d’espaces naturels suite à l’exploitation de zones d’emprunts et de gîtes 

de carrières, l’altération du paysage et l’érosion des sols ; 

o La pression plus forte sur les ressources naturelles de la zone du fait de l’exploitation de 

bois de chauffe et de carbonisation. 

 

3.  Programme de Bonification et d’atténuation 

 

3.1.     Les principales mesures de bonification des impacts positifs sont la sensibilisation 

des ouvriers des  chantiers à  l’épargne rurale par les institutions de micro crédits et pour la 

réinjection de leurs revenus dans des activités génératrices de revenus, l’adoption d’approche 

HIMO pour la réalisation de travaux autant que possible, la sensibilisation des populations sur 

la diversification des sources de revenus. 

 

3.2.     Les principales mesures d’atténuation des impacts négatifs sont :  

o L’indemnisation des personnes dont les installations seront déplacées au carrefour de Blitta. 

Les propriétaires des installations concernées se déplaceront de 40  à 60 m par rapport aux 

emprises des routes, vu qu’il n’y a pas de contrainte foncière dans la zone du projet et 

singulièrement au niveau du carrefour de Blitta. 

o Des actions IEC  et de dépistage volontaire dans le cadre de la lutte contre la propagation 

des  IST et du  VIH/SIDA, les mesures de sécurité routière à travers des séances de 

causeries débats, et l’usage des panneaux plantés le long de la voie.  

 Les actions de plantations de compensation dans la partie togolaise,  sur 102 ha aux flancs 

des collines et zones sensibles à l’érosion ainsi que sur les 69 sites d’emprunts et de 

carrières remis en état, des plantations d’alignement aux entrées et sorties des villes 

d’Atakpamé, de Blitta (carrefour), de Sotouboua, Sokodé, Bafilo et Kara pour  la production 

d’ombrage, au profit des cyclistes et piétons,  pour  l’embellissement du paysage et la 

contribution à la séquestration du carbone. Ainsi, plus de 111 000 plants seront mis en terre 

dont  63 750 plants  au titre des reboisements de compensation, 45 000 plants au titre des 

plantations de fixation des sites d’emprunts de terres latéritiques et 2 400 pour les 

plantations d’alignement. Dans la partie burkinabè, les actions de reboisement (150 ha avec 

des espèces locales) et des plantations d’alignement de 4 300 pieds sur 21,5 Km de voie. 
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Des plantations d’alignement aux entrées et sorties des principales agglomérations  que sont 

Koupéla, Liguidi-Malguem, Kampayargo, Lioulgou, Tenkodogo, Bitou, Cinkansé et 

Mogandé : 4300 pieds de Khaya senegalensis (Caîlcédrat) sont préconisés. 

 

o La mise en place de dispositifs de sécurité dans le cadre de l’aménagement de la route : 

panneaux de signalisation, ralentisseurs, glissières de sécurité en zones de montagne dans la 

région d’Alédjo, aménagement du carrefour de Blitta. 

o La remise en état des zones d’emprunt  et des sites de carrières, l’arrosage des pistes en 

saison sèche, les équipements de gestion des nuisances diverses par les entreprises. 

o D’autres mesures supplémentaires qui traduiront au départ le souci de prise en compte des 

préoccupations environnementales et sociales du projet sont l’intégration effective des 

clauses environnementales dans le DAO et dans les documents de rapport d’exécution et de 

garantie. 

 

3.3. Changement climatique 

o Le changement climatique est  pris en compte dans la conception du projet avec la mise 

hors d’eau de la route et le dimensionnement des ouvrages hydrauliques en tenant compte 

de la pluviométrie dans la zone du projet. Par ailleurs, dans le cadre des travaux routiers, les 

mesures suivantes décrites plus haut 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 aux entrées et sorties des principales 

agglomérations. Enfin des reboisements sont prévus sur une centaine d’hectares aux flancs 

des collines et sur les zones sensibles à l’érosion, ainsi que sur les sites d’emprunts qui 

devront être remis en état. Toutes ces plantations contribueront à la captation du carbone, 

principal gaz à effet de serre émis par les activités de transport. 

4. Programme de suivi environnemental et initiative complémentaire 

 

4.1. Un programme de suivi environnemental est établi, incluant la surveillance  

environnementale par les entreprises et le maître d’ouvrage, chacun pour les actions dont il a la 

charge de réalisation. Un tableau récapitulatif est construit à cet effet.  

 

5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 

 

5.1. La  BAD,  la République du  Togo  à travers le Ministère des Travaux Publics et le Burkina 

Faso à travers le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement, ont la responsabilité 

conjointe de s’assurer que les mesures environnementales et sociales sont prises en compte dans 

les dossiers d’appels d’offre, dans les critères de sélection des entreprises, dans les documents 

de rapports périodiques d’exécution du projet et dans les documents de garantie.  

 

5.2. Les entreprises intervenant sur les différents tronçons routiers ont la responsabilité de 

respect global de ses engagements vis-à-vis de l’emprunteur : au plan de la qualité des travaux 

de terrain, le respect des délais, la production des documents requis, la mise en œuvre des 

mesures environnementales et sociales etc. 

 

5.3. Le gouvernement togolais a la responsabilité du déplacement des installations 

commerciales et sociales au carrefour de Blitta, ainsi que l’indemnisation des personnes ainsi 

affectées, conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

 Des consultations publiques sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du PGES.  



39 

 

 

6.1. Un  ateliers  d’information et de préparation des acteurs à la  mise en œuvre du  PGES est 

préconisé au démarrage des travaux, en une journée au Togo et un autre en une journée au 

Burkina Faso.  

 6.2. Les séances de concertation avec les communautés villageoises concernées par les actions 

d’IEC en matière de lutte contre le VIH/Sida, de sécurité routière et de protection de 

l’environnement, ainsi que pour  les actions de reboisement, de  régalage des sites d’emprunts, 

de déplacement des installations au carrefour de Blitta.  

6.3. Des consultations sont indispensables avec les structures villageoises représentant les 

communautés locales pour la réalisation des plantations de compensation et des plantations 

d’alignement. L’adoption d’une approche participative pour ces activités de reboisement est 

indispensable pour en garantir la protection contre les feux et la dent du bétail.  

 

7. Estimation des coûts  

7.1.  Le coût global des mesures environnementales préconisées est de 1 802 569 550 dont 

1 238 470 450  FCFA dans la partie togolaise et 564 100 000 FCFA dans la partie burkinabè. 

Sont prises en compte dans l’évaluation des coûts du PGES les mesures environnementales 

relatives aux activités d’IEC sur le VIH/SIDA, de Sécurité routière et de protection de 

l’environnement, de restauration des zones d’emprunts de matériaux, de plantations 

d’alignement et de plantations de compensation, les activités de réhabilitation d’infrastructures 

sociales et de soutien aux organisations féminines, ainsi que les mesures de renforcement des 

capacités des acteurs du PGES et le suivi de la mise en œuvre du PGES. 

Ne sont pas intégrés les coûts de mesures environnementales observées par les entreprises au 

niveau des bases-vie, parc engins et mesures de sécurité habituelles  qu’elles intègrent aux coûts 

d’implantation. Il en est de même des coûts des mesures de sécurité intégrées à la conception 

technique des routes.   

7.2  Le détail des coûts de mise en œuvre du PGES dans chaque partie et par type de mesures 

est présenté dans les tableaux ci-après. 

 

Tableau n°1 : Coûts des mesures du PGES et actions d'appui aux organisations de femmes et de 

réhabilitation dans la partie togolaise  
 

Mesures  du PGES Coûts (FCFA) 

Activités d’IEC et de dépistage du VIH/SIDA 70 060 000 

Sensibilisation à la sécurité routière  50 500 000 

Sensibilisation à la protection de l’environnement  20 500 000 

Appuis aux organisations féminines de la ZIP 62 150 000 

Activités de suivi du PGES 17 200 000 

Renforcement des capacités des acteurs du PGES 59 600 000 

Plantation d'alignement aux entrées et sorties de 6 localités 7 830 000 

Plantation de compensation  68 462 600 

Restauration des zones d'emprunts et carrières de roches massives 196 343 750 

Réhabilitation et construction d’infrastructures sociales et marchandes 677 773 200 

Frais d’indemnisation des équipements à déplacer au carrefour de Blitta 8 050 000 

Total mesures du PGES et actions d’appui/réhabilitation au Togo 1 238 470 450 
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Tableau n°2 : Coûts  des mesures du PGES et actions d'appui aux organisations de femmes et de 

réhabilitation dans la partie burkinabè 

 

Mesures du PGES  Coûts (FECFA) 

Mesures de prévention (IEC-VIH/SIDA, sécurité et environnement) 70 000 0000 

Sensibilisation à la sécurité routière  50 500 000 

Sensibilisation à la protection de l’environnement  20 500 000 
Mesures d’atténuation ou de mitigation (digue de protection de plants d’eau et plantation 

d’alignement) 60 800 000 

Mesures de renforcement des capacités des acteurs du PGES 18 900 000 

suivi-évaluation du PGES 7 400 000 

Mesures de compensation (zones d’emprunts et plantations de compensation) 91 000 000 
Acquisition d’équipements de transport et de transformation en faveur des organisations 

féminines  245 000 000 

Total  des mesures du PGES au Burkina Faso 564 100 000 

 

8. Echéancier de mise en œuvre et production des rapports 

8.1. La mise en œuvre des mesures d’atténuation/bonification  commence  dès le démarrage du 

projet avec les ateliers de sensibilisation des acteurs du projet et de son PGES du côté togolais 

comme du côté burkinabè. 

8.2. Les dispositions sur la sécurité et la salubrité des lieux sont quotidiennes et la remise en 

état des lieux (emprunts et carrières) est pour la fin des travaux. 

8.3. Des rapports trimestriels sur l’exécution  du PGES sont établis, en même temps que les 

rapports d’exécution technique. 

Au terme de l’étude, il apparaît que le projet  de  Réhabilitation de routes et facilitation du 

transport  sur le corridor Lomé-Cinkansé-Ouagadougou comporte des impacts  positifs au plan 

socio-économiques, pour les populations de la zone d’intervention du projet, le Togo, le 

Burkina Faso et la sous-région Ouest africaine. Il comporte également des impacts négatifs 

pouvant être maîtrisés par des  mesures appropriées.  Le projet est classé en  catégorie II selon 

la catégorisation  environnementale en vigueur à  la BAD. 

 

B.6 Durabilité des investissements 
La durabilité des sections de route à réhabiliter dans le cadre du présent projet dépend des trois 

principaux facteurs suivants : (i) la qualité des travaux à exécutés ; (ii) l’exploitation des routes 

; et (iii) le niveau et la qualité de l’entretien. 

 

Afin de veiller au respect des normes de qualité pendant la phase de construction, la supervision 

et le suivi des travaux seront assurés par des bureaux d’ingénieurs-conseils choisis parmi les 

plus qualifiés, familiers des projets similaires. Par ailleurs, les solutions techniques retenues ont 

pris en compte le volume et la composition du trafic actuel et futur, ainsi que les 

caractéristiques géotechniques des matériaux à utiliser. Enfin, la supervision du projet par la 

Banque, ainsi que les missions d’audit technique qui seront effectuées par des consultants 

recrutés dans le cadre du projet permettront de contribuer à un meilleur suivi technique de 

l’exécution des travaux.  

Le Burkina Faso a mis en place en 2008 un Fonds d’Entretien Routier pour répondre à l’objectif 

premier de la Stratégie de Développement du Secteur des Transports, à savoir : maintenir le 

réseau dans un bon état de praticabilité en vue de réduire les coûts d'exploitation des véhicules 

et d’accroître la sécurité des usagers. Afin de rendre efficient le fonctionnement de cette 

nouvelle structure (FER-B), le Burkina Faso a élaboré en 2010 une Stratégie d’Optimisation de 

l’Entretien Routier qui présente l’état des lieux de l’entretien routier et des propositions 



41 

 

 

d’évolution vers un fonds routier de seconde génération étant donné qu’actuellement les 

ressources du FER-B sont constituées d’une dotation budgétaire prélevées sur les taxes sur les 

produits pétroliers. Le Gouvernement est donc engagé dans un processus de discussions avec 

les partenaires sur les modalités de financement du FER-B, conformément à la Directive de 

l’UEMOA portant sur la mise en place des Fonds Routiers de 2ème génération et devraient 

s’achever en 2013. En attendant, le Gouvernement s’engage à mettre à disposition du FER-B à 

bonne date les ressources nécessaires au besoin de l’entretien routier. Pour l’année 2012, le 

budget prévu pour l’entretien est de 18 milliards de FCFA qui couvre largement les besoins en 

entretien courant et autres dépenses liés à la gestion de l’entretien. Cependant l’Etat doit 

retrouver d’autres sources de financement pour compléter les besoins en entretien périodique 

lourd. 

 

Au Togo, la  création en juillet 2011 de la Société Autonome de Financement de l’Entretien  

Routier (SAFER) est l’aboutissement d'une longue expérience dans le domaine des  structures 

autonomes de financement de l’entretien routier. Il est important de rappeler que le Togo a été 

un des premiers états africains à mettre en place en 1997 un Fonds d’Entretien Routier (FER) de 

deuxième génération, doté d’une autonomie administrative et financière. Cependant, à la suite 

de certaines dérives dans  l’application  de  ses attributions, les autorités ont décidé de procéder 

à sa dissolution en 2008 pour le remplacer par deux autres structures autonomes : le Fonds 

Routier (F.R.) et la Compagnie autonome des Péages et de l’Entretien Routier (CAPER). Ces 

deux organismes qui avaient été conçus sans avoir les caractéristiques des fonds de deuxième 

génération ont très vite conduit à un échec retentissant qui s’est traduit  sur le terrain par une 

dégradation rapide de l’ensemble du réseau routier. Fort de cette expérience, le Gouvernement a 

décidé de redynamiser le cadre de fonctionnement du premier Fonds d’Entretien Routier en 

créant la SAFER à partir d’un décret qui lui redonne de façon explicite et incontournable toutes 

les caractéristiques de la deuxième génération à savoir : (i) une autonomie de gestion ; (ii) une 

autonomie financière provenant de ressources propres sur le carburant de 35 F.CFA par litre 

versée directement par la société de stockage du carburant dans le compte de la SAFER et des 

recettes des postes de péages gérés par la SAFER (iii) et  une  transparence de son 

fonctionnement vis à vis des  usagers de la route représentés au sein de son Conseil 

d’Administration. Avec la création de la SAFER en 2011 et dont l’adoption du texte portant 

amendement vient d’être signé en mars 2012, le Gouvernement a décidé de faire reposer son 

action sur une nouvelle stratégie,  pour arriver à une meilleure efficacité des opérations 

d’entretien des routes et également à une meilleure compréhension, par la société civile, de 

l’impact sur l'économie du pays. L’ensemble des ressources qui seront consacrées à l’entretien 

représente un montant de 9,6 milliards de FCFA pour l’année 2012. Ce montant couvre en 

grande partie les besoins de l’entretien courant.  Pour la prise en charge du coût de l’entretien 

périodique, le  Gouvernement prévoit de mettre chaque année dans la loi des finances, une 

dotation supplémentaire au profit de la SAFER. 

 

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

charge à l’essieu et du poids total en charge, les deux pays ont : (i) mise en place des organes 

chargés du contrôle de la charge à l’essieu et du poids total en charge, notamment l’Office de la 

Sécurité Routière au Togo et l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) au Burkina 

Faso; et (ii) engagé un processus de maillage de leurs réseaux routiers en pèses-essieux, mais 

aussi d’obligation au niveau des points générateurs de charges lourdes (port, cimenterie etc). 

Les premiers résultats sont encourageants. 
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