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Equivalences monétaires 

Août  2009 
 

1 UC = 1,55333 USD
1 UC = 1,09869 EUR
1 UC = 720,693 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 
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MCDAT  Ministère de la Coopération, du Développement et de 

l’Aménagement du Territoire 
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LIEU D’IMPLANTATION : REGION MARITIME 
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Source Montant (UC) Instrument 
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Importantes informations financières du FAD 

 
Monnaie du don 

 
Unités de compte 
(UC) 

Type d’intérêts pour le prêt  N/A 
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Approbation du projet janvier, 2010 
Signature janvier, 2010 
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Achèvement Décembre, 2012 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du projet 

1. Grace à son port en eau profonde, le Togo constitue un des points de transit les plus 
importants pour les échanges outre-mer des pays de la sous-région, en particulier des pays 
enclavés comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui y ont réorienté depuis 2002, date du 
début de la crise en Côte d’Ivoire, une partie de leur flux d’échanges. C’est pour cette raison 
que l’amélioration du niveau de service des routes inter-états et la gestion adéquate des 
traversées des sections urbaines de ces routes constituent une des priorités du Gouvernement 
togolais. Dans cette optique, le Togo a sollicité, en janvier 2009, la Banque afin qu’elle 
contribue au financement du projet de réhabilitation et de modernisation de la route Aflao-
Sanvée Condji – Frontière du Bénin. 

2. Cette route, dont les 2/3 du linéaire sont en zone urbaine, fait partie du corridor 
Abidjan-Lagos qui est la première priorité du programme régional de facilitation des 
transports de la CEDEAO. Le tronçon togolais de ce corridor mesure 52,7 km dont 28,7 km, 
réhabilités entre 1998 et 2000 sur financement de l’IDA, sont en bon état. Les 24,5 km à 
réhabiliter se décomposent en trois (3) lots: (i) lot 1: tronçon urbain de 9,2 km en 2x2 voies 
(du PK00 au PK9,2), cofinancé par la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque 
Ouest-africaine de développement (BOAD) et la Banque d’investissement et de 
développement de la CEDEAO (BIDC), les travaux, sur ce tronçon sont en cours ; (ii) lot 2 : 
tronçon urbain de 10,3 km en 2x2 voies de 9 m (du PK9,2 au PK19,5) à financer par la 
Banque; et (iii) lot 3 : tronçon de 5 km, (du PK47 au PK52,5) à financer par la Banque 
Mondiale. Les études techniques, environnementales, économiques et sociales des 3 lots ont 
été actualisées en 2008 sur financement de la BID et la BOAD. 

3. Le présent projet qui concerne le tronçon entre le rond point du port de Lomé et 
Avépozo procédera à: (i) l’aménagement de 10,3 km allant du PK9,2 au PK19,5 ; (ii) la 
réalisation des infrastructures socio économiques  connexes ; (iii) au contrôle, la surveillance 
des travaux et à la sensibilisation à la protection de l’environnement et à la sécurité routière ; 
(iv) aux études routières et des PME du secteur du BTP ; et (v) à l’appui à la gestion, au 
suivi-évaluation et à l’audit des comptes du projet. Le coût total HT/HD du projet, y compris 
les imprévus physiques et les aléas financiers, est estimé à 25,68 millions d’UC, soit 18,51 
milliards de FCFA. Le projet sera cofinancé par le FAD (25,25 MUC) et le Gouvernement du 
Togo (0,43 MUC). 

4. Prenant en compte les exigences de la règle de la « concentration au début du cycle » 
selon laquelle un pays ne peut engager, pendant la deuxième année du cycle FAD concerné, 
plus de 83,3% de son allocation, il est recommandé, pour l’année 2009, que le FAD accorde 
au Gouvernement du Togo un don de 23,31 millions d’UC représentant une partie du montant 
de 25.25 millions d’UC nécessaire pour le cofinancement de ce projet. Le reliquat de 1,94 
millions d’UC du don fera l’objet d’une demande d’approbation au Conseil durant l’année 
2010 selon la procédure de non-objection. 

Evaluation des besoins 

5. La route Rond Point du Port de Lomé – Avépozo fait partie intégrante de la route 
Aflao- Sanvée Condji – Frontière du Bénin qui constitue le tronçon togolais de l’axe Cu01 du 
Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et Transports Routiers (PACITR) 
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de 1’UEMOA, dont l’un des objectifs prioritaires est d’assurer une liaison permanente entre 
les grandes agglomérations des Etats membres de l’UEMOA par des routes praticables en 
toute saison. La réhabilitation et la modernisation de la route du projet fait partie des projets 
inscrits au Programme Intérimaire des Actions Prioritaires (PIAP) du Togo pour la période 
2008-2010. Le PIAP est le programme de référence pour la mise en ouvre de la stratégie de 
réduction de la pauvreté du Togo à l’horizon 2010. L’intervention de la Banque répond donc 
à l’objectif fixé par le Togo d’améliorer la fluidité du trafic sur ce corridor. 

Valeur ajoutée pour la Banque 

6. L’intervention de la Banque, en complétant les travaux réalisés sur financement de la 
BAOD, de la BID, de la BIDC et de la Banque Mondiale, permet au Togo de finaliser la 
réhabilitation et la modernisation de la route Aflao-Sanvée Condji – Frontière du Bénin et 
contribuera aux efforts déployés par le pays pour jouer pleinement son rôle central de 
corridor d’échanges inter-états pour les pays de l’hinterland (Burkina, Mali et Niger) et les 
pays voisins (Ghana et Bénin).   

Gestion des connaissances 

7. 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 
les résultats et les effets de ce projet. Ces connaissances seront gérées à partir d’une base de 
données au niveau de la Direction Générale des Travaux Publics et seront diffusées dans les 
rapports annuels, le site Web de la Banque et au cours d’un atelier national. 
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Cadre logique du projet axé sur les résultats 
 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS RESULTATS ESCOMPTES PORTEE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

INDICATEURS DES OBJECTIFS ET 
ECHEANCIER 

HYPOTHESES/
RISQUES 

Objectif sectoriel 
 
1 Contribuer au renforcement de  

l’intégration régionale  et  à la  
croissance des échanges nationaux et 
internationaux du Togo 

Impact 
 
1 Fonctionnement général du système de transports et 

du réseau routier amélioré 

Bénéficiaires 

 
Populations du 
Togo et de la 
CEDEAO 

Indicateurs d’Impacts 
 
1 Volume du trafic 
 
Source : Ministères en charge des transports et 
du commerce extérieur du Togo  
Méthodes : statistiques élaborées par les trois 
pays et le port autonome 

Objectifs d’impact 
 
1 Le trafic normal annuel passera de 6.590.075 véhicules 

en 2008 à 16.004.769 véhicules en 2030 
 
Source : Ministères en charge des transports et du commerce 
extérieur du Togo 
Méthodes : Comptages et statistiques élaborées par les deux 
Ministères 

1 Situation 
sécuritaire et 
priorité aux 
questions de 
transports. 

 

Objectif spécifique 
 
1 Améliorer la fluidité du trafic sur la 

section de route Aflao-Sanvée Condji-
Frontière du Bénin  et les conditions de 
vie des populations dans la zone 
d’intervention du projet  

 

Résultats 
 
1 La fluidité du trafic sur la route Aflao-Hillacondji du 

corridor Abidjan-Lagos et conditions de vie des 
populations améliorées 

 

Bénéficiares 
 
1.Population  de 
la ZIP et région 
Maritime  
  
2. Opérateurs 
économiques, 
les usagers et 
transporteurs 

Indicateurs de résultats 
 
1 Temps de parcours 
2 Taux de création d’emplois 
3 Coût d’exploitation de véhicules (CEV) 
4 Revenu moyen du ménage dans la ZIP 
 
Source: Rapports de la DGTP, de l’organe 
d’exécution, de différentes études et du suivi-
évaluation.  

Objectifs de résultats 
 
1 Le temps de parcours entre le rond point du port et 

Avépozo baissera de 1h30 à 0h30 en 2011 aux heures 
de pointe 

2 Au moins 800 emplois temporaries créés en rapport 
avec les travaux de la route. 

3 Augmentation des gains relatifs à la réduction du CEV  
de 3 217 M F CFA en 2011 à 4 035 en 2013 

4 En 2011, le revenu moyen par ménage dans la ZIP est 
augmenté suite aux actions du projet  

Source: Rapports de la DGSCN sur les études du suivi de 
l’impact du projet (situation de référence et évaluation de 
l’impact). 

1 Paix et stabilité 
du pays     

Activités/Intrants 
 
1 Aménagement de la route Rond point du 

Port -Avépozo (23,24 MUC). 
2 Réalisation des aménagements connexes 

(0,40 MUC).   
3 Mobilisation des consultants pour 

l’audit, études routières et PME, suivi de 
l’impact du projet, contrôle et 
surveillance des travaux (1,99 MUC) 

4 Appui à la gestion du projet  
(0,05MUC). 

5 Indemnisation et réinstallation des 
populations affectées  (0,41 MUC) 

Réalisations 
 
1 Route Rond Point du Port – Avéposo (10,3 Km) 

aménagée en 2x2 voies de 9 m en  
2 Aménagements connexes réalisés dans le délai 
3 Étude de faisabilité technique réalisée pour la Cu19 et 

pour l’appui aux PME 
4 Audit des comptes réalisés dans les délais 
5 Contrôle et surveillance des travaux assurés selon les 

normes. 
6 Situation de référence établie avant la mise en œuvre 

du projet et évaluation de l’impact du projet réalisée 
7 Gestion du projet assurée selon les normes 
8 Personnes affectées par les actions du projet 

indemnisées et réinstallées. 
9 Population de la ZIP sensibilisée à la sécurité routière 

et aux questions environnementales 
10 Emplois créés 

Bénéficiaires 
 
Entrepreneurs, 
consultants, 
Communauté et  
population de la 
ZIP 
Ministères et 
leurs s taffs  

Indicateurs de réalisations 
 
1 Nombre de Km de route aménagés.  
2 Nombre d’infrastructures socio-

économiques construits  
3 Rapports produits sur l’étude routière et 

les PME 
4 Nombre de rapports d’audit produits 
5 Nombre de rapports de contrôle et de 

surveillance de travaux produits 
6 Nombre de rapports sur l suivi d’impact du 

projet produits 
7 Nombre de rapports d’activités 

(semestriels et annuels) produits 
8 Nombre de personnes indemnisées et 

réinstallées 
9 Nombre de population sensibilisée à la 

sécurité routière et aux questions 
environnementales 

10 Nombre d’emplois créés 
Source: Rapports de la DGTP, de l’organe 
d’exécution, de différentes études et du suivi-
évaluation. 

Objectifs de réalisations 
 
1 10,3 Km de route aménagé entre Rond point du Port et 

Avépozo en 2010 
2 1 marché à Baguida et 1 école construite à Avépozo 
3 Tous les rapports APS/ APD validés en 2011 
4 Rapport d’audit produit pour 2010 et 2011 
5 12 Rapports de contrôle et surveillance des travaux 
6 1 rapport sur la situation de référence disponible en 

janvier 2010 et un rapport d’impact en 2012. 
7 2 rapports annuels produits pour 2010 et 2013 
8  430 personnes indemnisées et 200 femmes réinstallées 

dans le marché de Baguida 
9 2000 personnes (50% de femmes) sensibilisées à la 

sécurité routière et aux questions environnementales 
dans la ZIP. 

10  800 emplois temporaires créés dans la ZIP. 
 
Source: Rapports de la DGTP, de l’organe d’exécution, de 
différentes études et du suivi-évaluation. 

1 Disponibilité de 
la contrepartie 

2 Situation 
sécuritaire du 
pays 

3 Capacités de 
gestion de 
l’organe 
d’exécution 

4 Augmentation 
des coûts du 
projet 
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Togo - Aflao Sanvee Condji – Frontière du Benin : Calendrier d’exécution 
 

ID Task Name

1 TOGO - PROJET AFLAO - SANVEE CONDJI - FRONTIERE DU BENIN
2
3 ACTIVITES GENERALES
4 Transmission à la Banque de la requête en vue de l'utilisation de la
5 Examen et approbation par la Banque la requête pour l'utilisation d
6 Approbation du don
7 Signature du don
8 Mise en vigueur du don
9 Publication de la  note générale de passation de marchés
10 TRAVAUX
11 Processus d'acquisition
27 Exécution du marché des travaux
32 Fin de travaux /Réception provisoire
33 Réception définitive des travaux
34 CONTROLE ET SURVEILLANCE / SENSIBILISATION SECURITE ROUTIERE
35 Processus d'acquisition
56 Exécution du marché
61 Execution des campagnes de sensibilisation securite routiere
62 Fin de prestations
63  ETUDES ROUTIERES
64 Processus d'acquisition
80 Réalisation des études routières
85 Fin des prestations
86  ETUDES DES PME DU BTP
87 Processus d'acquisition

103 Réalisation des études sur les PME du BTP
108 Fin des prestations
109 AUDIT
110 Processus d'acquisition
126 Réalisation des audits
132 Fin de prestations
133 SUIVI DE L`IMPACT DU PROJET PAR LA DGSCN
134 Elaboration du document méthodologique pour la  situation de refér
138 Réalisation du mandat
141 Fin de prestations
142 BIENS
143 Processus d'acquisition
160 Acquisition des biens
163 Fin de la fourniture
164 FIN DU PROJET

12-29
12-29

08-24

06-06

02-21

10-21

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2009 Qtr 3 2009 Qtr 4 2010 Qtr 1 2010 Qtr 2 2010 Qtr 3 2010 Qtr 4 2011 Qtr 1 2011 Qtr 2 2011 Qtr 3 2011 Qtr 4 2012 Qtr 1 2012 Qtr 2

 
 

Voir les détails en annexe IV 
 



RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PROJET DE DON AU TOGO  POUR LE 
PROJET DE REHABILITATION ET DE MODERNISATION DE LA ROUTE AFLAO-
SANVEE CONDJI-FRONTIERE DU BENIN 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de don de 
25,250 millions d’UC à la République du Togo pour le financement du Projet de réhabilitation et de 
modernisation de la route Aflao-Sanvée Condji-frontière du Benin. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

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

1.1.1 Le Gouvernement du Togo a adopté en mars 2008 un Document intérimaire de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP-I) pour la période 2008-2010 Arrimé à la Stratégie Nationale de 
Développement à Long Terme basée sur les OMD (SND/OMD), le DSRP-I vise l’amélioration 
durable et effective des conditions de vie des populations. Il s’appuie sur trois axes principaux, dont 
la consolidation du processus de relance économique et la promotion du développement durable par 
la réhabilitation et le développement des infrastructures de transport. Pour les infrastructures 
routières, des actions prioritaires, à réaliser immédiatement, ont été identifiées dans le cadre d’un 
programme intérimaire d’actions prioritaires (PIAP) qui est le programme de référence pour la mise 
en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté du Togo. Ce programme met surtout l’accent 
sur : (i) l’amélioration du niveau de service des routes inter-états et la gestion adéquate des sections 
urbaines de ces routes et (ii) la réhabilitation des pistes rurales et agricoles. Au cours de la 
conférence des partenaires au développement du Togo qui a eu lieu les 18 et 19 septembre 2008 à 
Bruxelles, la Banque ainsi que plusieurs autres bailleurs de fonds, s’étaient engagés à soutenir les 
efforts du Gouvernement dans la réhabilitation des infrastructures économiques. 

1.1.2 Le projet de réhabilitation et de modernisation de la route Aflao-Sanvée Condji-Frontière du 
Bénin fait partie des projets inscrits au Programme Intérimaire des Actions Prioritaires (PIAP) du 
Togo pour la période 2008-2010. Le tronçon à financer par la Banque est long de de 10,3 km sur la 
route RN3 dont les 2/3 sont en zone urbaine. Il est localisé entre le PK9,2 et le PK19,5, du rond 
point du port de Lomé à Avépozo. Il traverse la zone portuaire et le canton de Baguida qui relève de 
la Préfecture du Golfe. La réalisation de ce projet est en cohérence avec l’objectif de 
"Développement des infrastructures de soutien à la croissance" du pilier II du DSRP-I du Togo et 
avec le souci du pays de diversifier ses corridors de desserte afin d’assurer, avec les pays voisins, 
des échanges réguliers et de qualité à coûts réduits.  

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

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

1.2.2 La stratégie intérimaire d’intervention de la Banque au Togo pour la période 2009 – 2010 
(DSP-I) repose sur le DSRP-I du Togo et s’inspire des nouvelles orientations stratégiques de la 
Banque pour un engagement accru dans les Etats fragiles. Approuvé par la Banque le 11 février 
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2009, le DSP-I est articulé autour de deux piliers dont le pilier 1 : promotion de la bonne 
gouvernance; et le pilier 2: réhabilitation des infrastructures économiques. Le projet de 
réhabilitation de la route Aflao-Sanvee condji s’inscrit  dans le cadre du pilier 2 et constitue la 
première intervention de la Banque dans le secteur des transports, au Togo, pour la période 2009-
2010. 

1.2.3 L’axe du projet, répertorié CU1, est inscrit au programme prioritaire d’actions 
communautaires des Infrastructures et Transports (PACIT) de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA). Il fait partie du corridor Abidjan-Lagos qui est la première priorité du 
programme régional de facilitation des transports de la Communauté Economique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il est classé parmi les axes routiers internationaux stratégiques et 
draine une part importante du trafic routier entre les villes côtières de la sous région (Dakar, 
Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou). La réhabilitation de la route entre Aflao (frontière du Ghana) et 
Sanvè Condji (frontière du Bénin) permet ainsi d’assurer la continuité du corridor avec un meilleur 
niveau de service. Cette intervention, qui fait suite à une requête introduite par le Gouvernement du 
Togo le 21 janvier 2009, répond donc à un besoin d’intégration régionale dans lequel la Banque 
joue le rôle de chef de file dans le cadre de la mise en œuvre du NEPAD 

1.2.4 Du fait que la portion de la route concernée par le projet se limite uniquement au Togo et de 
l’urgence d’aménagement, le pays a décidé d’utiliser son allocation pays pour la réalisation de ce 
projet. Mais la route concernée fait partie intégrante d’un important projet multinational du corridor 
Abidjan – Lagos cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds, dont la Banque Mondiale, la Banque 
Ouest-Africaine de Développement, la Banque Islamique du développement et Banque 
d’investissement et de développement de la CEDEAO. Du côté ghanéen, par exemple, la Banque 
finance dans ce corridor deux opérations (Tema –Aflao et Akatsi-Dzodze-Noepe). 

1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1 La suspension de la coopération financière pendant la longue période de crise qu’a vécu le 
Togo a fortement perturbé les mécanismes classiques de concertation entre les partenaires au 
développement et les pouvoirs publics togolais. Toutefois, à la faveur des récents développements 
positifs dans le pays, des mécanismes de coordination de l’aide se mettent progressivement en 
marche. Cette coordination est d’une importance capitale pour un pays fragile comme le Togo, qui 
commence à bénéficier de nouveau de l’aide extérieure, avec des interventions de plusieurs 
bailleurs de fonds (Banque Mondiale, UE, BID, BOAD, DIDC, AFD, etc.). Bien que le Togo ne 
dispose pas à ce stade d’un mécanisme entièrement fonctionnel de coordination entre le 
Gouvernement et ses partenaires, des progrès ont été enregistrés dans le cadre de l’élaboration du 
DSRP-I.  

1.3.2 Le montant de la coopération du Togo avec ses partenaires extérieurs a été estimé à  environ 
350 milliards de FCFA1 en 2008. Les aides sont concentrées essentiellement sur 6 secteurs 
(infrastructures, macroéconomie, santé, énergie, éducation, agriculture) qui représentent 89% de 
l’aide. Le secteur des infrastructures et le soutien à la stabilisation macroéconomiques absorbent 
plus de la moitié de l’aide reçue par le Togo. Cette concentration sectorielle reflète assez bien les 
priorités du gouvernement incluses dans le DSRP-I, ce qui traduit un bon alignement des bailleurs 
sur les priorités du Gouvernement.  

1.3.3 Pendant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation du projet, l’équipe de la 
Banque a eu des discussions avec les partenaires au développement présent au Togo. C’est 
notamment le cas d’une équipe de la BID en mission au Togo, la BOAD, l’Union Européenne, la 

                                                 
1 Le montant comprend toutes les opérations entamées avant 2008, mais toujours en cours ; et les projets programmées 
pour 2008 ou aides dont le décaissement est imminent.    
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Banque Mondiale, l’AFD et la BIDC. La BID et la BOAD financent conjointement 9,2 km (PK00 
au PK9,2) de la route Aflao-Sanvé Condji pour des montants respectifs de 6 et 5 milliards de F 
CFA. La Banque Mondiale financera le bitumage d’un tronçon de 5 km sur la même route (Aného-
Sanvé Condji), les mesures de facilitation du transport et du transit sur le corridor Abidjan-Lagos et 
un programme VIH-SIDA (ALCOM). L’AFD finance les travaux d’assainissement à Lomé. Ces 
discussions ont permis d’harmoniser les vues concernant notamment les composantes du projet, le 
financement de l’entretien routier, le contrôle des charges à l’essieu et la limitation des points de 
contrôle sur le corridor. Tous les partenaires rencontrés soutiennent le projet. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs et composantes du projet 

Objectifs du projet 

2.1.1. L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de l’intégration régionale et 
à la croissance des échanges nationaux et internationaux du Togo. L’objectif spécifique est 
d’améliorer (i) la fluidité du trafic sur la section de la route Aflao-Sanvee Condji du corridor 
Abidjan-Lagos et (ii) les conditions de vie des populations de la zone d’intervention du projet. 

Composantes du projet 

2.1.2. Pour atteindre ces objectifs, les actions du  projet ont été regroupées dans les quatre 
composantes résumées dans le tableau ci-après.  

Tableau 2.1 – Composantes du projet 

Nom de la composante 
Coût estimatif 

(millions d’UC) Description des sous composantes 

 
 
 
Travaux routiers 

24,428 

 Aménagement, en béton bitumineux, de 10,3 km de 
la route entre le rond point du port de Lomé et 
Avépozo, (y compris des réservations pour la pose 
de la fibre optique) ; 

 Atténuation des impacts sur l’environnement ; 
 Sensibilisation à la protection de l’environnement et 

à la sécurité routière ; 
 Contrôle et surveillance des travaux. 

Aménagements 
connexes 

0,414 

 Aménagement d’un marché à Baguida et sa voie 
d`accès  

 Réhabilitation d’une école à Avépozo ; 
 Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

Etudes (routière et 
des PME) 

0,656 
 Etude de la route Communautaire CU 19: Nyamassila-

Bagou-Goubi-Balanka-Frontière du Bénin ; 
 Etude des PME. 

Appui à la gestion 
du projet 0,185 

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

2.1.3. Atténuation des impacts environnementaux et sociaux. L’Annexe technique 8 fournit les 
détails sur les mesures d’atténuation prévues dans le plan de gestion environnementale et social. 
Une ONG sera recrutée par le bureau d’études chargée du contrôle et la surveillance des travaux 
routiers pour mener, en sous-traitance, les campagnes de sensibilisation sur les questions de sécurité 
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routière et protection/gestion de l’environnement dans la zone d’intervention du projet. 

2.1.4 Aménagements connexes. En plus de la route principale, des aménagements connexes sont 
prévus dans le but de renforcer l’impact socio-économique de ce projet. Les actions retenues suite 
aux assemblées participatives avec les populations à Baguida sont les suivantes : (i) aménagement 
d’un marché à Baguida ainsi que sa voie d’accès à partir de la route principale du projet ; et (ii) 
réhabilitation d’une école primaire à Avépozo. 

2.2. Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées  

Les études techniques réalisées en 2006, sur financement du Fonds d’entretien routier (FER), et 
actualisées en 2008, sur financement de la BOAD et de la BID, ont permis d’examiner plusieurs 
options d’aménagement, sur la base de critères économiques et techniques, et de préconiser la 
réalisation d’une route revêtue. Celle-ci comprend une plate-forme constituée de sable silteux non 
traité d’épaisseur minimale de 30 cm. La chaussée existante actuelle d’une largeur de 7 m servira, 
par endroit, après recyclage en place, de couche de fondation. Par contre dans les zones 
d’élargissement, la couche de fondation sera constituée de sable silteux traité en moyenne à 3,5 % 
de ciment, d’épaisseur égale à 20 cm. La couche de base sera en grave concassé (GC) de 15 cm 
d’épaisseur et le revêtement de la route entièrement en béton bitumineux (BB) de 6 cm d’épaisseur. 
Cette structure de chaussée tient compte du niveau de dégradation de chaque section de route et de 
la nature des différentes structures du sol support. La route comprendra : (i) 2x2 voies de circulation 
de 3,5 m qui seront  séparées par un terre plein central de largeur variant de 2 à 5 m ; (ii) 2 bandes 
cyclables de 2 m chacune ; (iii) 2 trottoirs de 2 m chacun ; et 2 caniveaux latéraux pour l’évacuation 
des eaux pluviales. 

Tableau 2.2 – Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 
substitution Brève description Cause du rejet 

Solution : 
La couche de base en 
grave bitume. 

Cette solution est différente de celle qui est 
retenue, la couche de base sera constituée 
de la grave bitume, en lieu et place d’une 
grave concassé. 

Coût très élevé dû essentiellement 
au coût du bitume. 

2.3. Type de projet 

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

2.4. Coûts estimatifs du projet et dispositifs de financement 

Coûts par composante du Projet  

2.4.1 Le coût total du projet (Tableau 2.3), y compris les imprévus physiques et les aléas 
financiers, hors taxes et droits de douane, est estimé à 18,51 milliards de F CFA, équivalent à 
25,683 millions d’UC (au taux du mois d’août 2009 de 1 UC = 720, 693 F CFA) dont 20,262 
millions en devise et 5,421 millions en monnaie locale. Il a été établi sur la base d’études APD 
réalisées en 2008 et des coûts unitaires issus des offres reçues en janvier 2009, dans le cadre de 
l’appel d’offres pour les travaux routiers similaires, notamment sur le tronçon Aflao-rond point du 
port de Lomé, financés par la BID, la BOAD et la BIDC. La provision pour imprévus physiques est 
de 10% du coût de base. La provision pour hausse des prix est égale à 2,89% du coût de base plus 
les imprévus physiques.  
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Table 2.3 – Coût du projet par composante (Hors Taxes) 

UC (Million) FCFA (Milliards) Composantes Devise ML Total Devise ML Total 

1. Travaux routiers 17,165 4,420 21,584 12,371 3,185 15,556 
1.1. Travaux sur le tronçon rond point du 

port – Avépozo 16,429 4,107 20,537 11,841 2,960 14,801 
1.2. Mesures environnementales, 

sensibilisations à la sécurité 
routière et à la protection de 
l'environnement 

0,017 0,004 0,021 0,012 0,003 0,015 

1.3. Contrôle et surveillance des travaux 
routiers 0,719 0,308 1,027 0,518 0,222 0,740 

2. Aménagements connexes 0,291 0,075 0,365 0,209 0,054 0,263 

2.1. Construction du marché de Baguida 0,227 0,057 0,284 0,164 0,041 0,204 
2.2. Réhabilitation d'une école primaire à 

Avépozo 0,052 0,013 0,064 0,037 0,009 0,046 
2.3. Contrôle et surveillance des travaux 

connexes 0,012 0,005 0,017 0,009 0,004 0,013 

3. Etudes 0,406 0,174 0,580 0,292 0,125 0,418 
3.1. Etude de la route Nyamassila-

Bagou-Goubi-Balanka-Frontière du 
Bénin (RN 17) 

0,367 0,157 0,524 0,264 0,113 0,378 

3.2. Etude pour le développement des 
PME du secteur du BTP 0,039 0,017 0,056 0,028 0,012 0,040 

4. Gestion du projet 0,042 0,122 0,164 0,030 0,088 0,118 

4.1. Audit des comptes du projet 0,042  0,042 0,030  0,030 
4.2. Suivi-évaluation  0,069 0,069  0,050 0,050 
4.3. Appui à la gestion du projet  0,053 0,053  0,038 0,038 
Coûts de base 17,903 4,790 22,693 12,902 3,452 16,355 
Imprévus physiques 1,790 0,479 2,269 1,290 0,345 1,635 
Aléas financiers 0,568 0,152 0,721 0,410 0,110 0,519 

Total 20,262 5,421 25,683 14,602 3,907 18,510 

Coûts par catégories de dépenses 

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

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

Devises M.L Total Devises M.L Total 
A – BIENS - 0,012 0,012 - 0,009 0,009 

B – TRAVAUX 16,708 4,177 20,885 12,041 3,010 15,052 

C – SERVICES 1,195 0,561 1,756 0,861 0,404 1,265 

D – DIVERS - 0,041 0,041 - 0,029 0,029 

COUT DE BASE 17,903 4,790 22,693 12,902 3,452 16,355 

 Imprévus physiques                   1,790 0,479 2,269 1,290 0,345 1,635 

Aléas financiers 0,568 0,152 0,721 0,410 0,110 0,519 

COUT TOTAL 20,262 5,421 25,683 14,602 3,907 18,510 

Sources de Financement  
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2.4.3 Le projet sera conjointement financé par le FAD et le Gouvernement togolais (Tableau 2.5). 
Le don FAD d’un montant total de 25,250 millions d’UC représente 98,31% du coût total HT-HD 
du projet. La contrepartie nationale, d’un montant de 0,433 millions d’UC représente 1,69% du coût 
du projet. Il est à signaler que cette faible contrepartie nationale est due au fait que la Banque classe 
le Togo parmi les États fragiles.  

Table 2.5 – Sources de financement du projet 

Millions d’UC  Milliards FCFA Sources de financement 
Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

% 

FAD 19,952 5,298 25,250 14,379 3,818 18,197 98,31% 
Gouvernement 0,310 0,123 0,433 0,223 0,089 0,312 1,69% 

Total 20,262 5,421 25,683 14,602 3,907 18,510 100,00% 

Calendrier de dépenses 

2.4.4 Le calendrier de dépenses par source de financement est présenté dans le tableau 2.6 (ci-
dessous). Le calendrier des dépenses par composante du projet est dans l’annexe technique 1. 

Table 2.6 – Calendrier de dépenses par source de financement 

Sources de financements 2010 2011 2012 Total 

FAD 18,349 6,877 0,024 25,250 

Gouvernement 0,306 0,127  0,433 

Total 18,655 7,005 0,024 25,683 

2.5. Zone et bénéficiaires vises par le projet 

2.5.1 Le tronçon de route du projet est long d’environ 10,3 km. Il est localisé entre le PK9,2 et le 
PK19,5 sur la côte togolaise. Ce tronçon traverse la zone portuaire et le canton de Baguida qui 
relève de la Préfecture du Golfe. Le Canton de Baguida est composé des quartiers Aflao Komè, 
Noudokopè, Sossoukopè et Avépozo. L’ensemble de ces quartiers constitue la zone d’influence 
directe du projet. L’occupation de la zone du projet est relativement dense en raison de la proximité 
du Port Autonome de Lomé (PAL), des unités industrielles implantées dans la zone portuaire et de 
la route internationale «Cu1» et les hôtels. La zone portuaire, d’où part le projet, est l’un des 
principaux pôles de développement économique du pays. Le commerce, le maraîchage, la pêche 
artisanale et la pêche continentale sont très pratiquées dans la zone du projet.  

2.5.2 Le recensement général de la population du Togo est en cours. La zone d’intervention du 
projet fera l’objet d’une cartographie démographique et d’un dénombrement de principales 
infrastructures socio-économiques de base. La population totale des quartiers faisant partie de la 
ZIP est estimée, selon les estimations de la DGSCN (2009) à 23 000 habitants. Cette population est 
majoritairement constituée de principaux groupes ethniques suivants : Ewê (70,5%), Kabyè 
(13,6%), et Fadagouma (5,1%). Ces quartiers abritent également des étrangers ressortissants de la 
CEDEAO et de pays hors CEDEAO. 

2.5.3 Sur le plan territorial, la ZIP fait partie de la Région administrative de Maritime, subdivisée 
en six (6) préfectures et comprenant la ville de Lomé. Cette région a une superficie de 6 100 km2. 
Elle renferme 44% de la population totale du pays, soit 2 342 000 habitants, avec une forte densité 
de 384 habitants/km² contre 94 au niveau national. Le projet aura donc des effets indirects sur 
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une population estimée à 2 342 000 habitants, dont 53,7% sont des femmes.  

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

2.6.1 Les différentes parties prenantes ont été consultées aussi bien lors de la réalisation des 
études détaillées que lors des missions d’identification, de préparation et d’évaluation du projet. Des 
rencontres participatives ont été organisées avec les populations, les principaux usagers de la route 
et acteurs du système de transports togolais (transporteurs, conducteurs, responsables du port 
autonome de Lomé, etc.). Dans ce cadre, une grande réunion a été organisée, lors de la mission de 
préparation, à Baguida avec plus de 40 représentants de bénéficiaires pour discuter du projet et des 
aménagements connexes éventuels à financer dans le cadre de ce projet. Cette séance, présidée par 
le Préfet du Golfe, a connu la participation des chefs des quartiers de la zone d’influence du projet 
et des représentantes des associations féminines. L`équipe de la Banque a également rencontré les 
membres du Comité de Développement de la zone de Be (CDB) dans le quartier Be-Klikame dans 
le troisième arrondissement de la Commune de Lomé.  

2.6.2 Au cours de l`exécution de ce projet, la démarche participative sera poursuivie notamment 
lors des réunions de coordination du chantier et au cours des études pour le suivi de l’impact du 
projet (établissement de la situation de référence et évaluation de l’impact). 

2.6.3 Les consultations avec les bailleurs de fonds et partenaires au développement présents au 
Togo, ont permis de: (i) exploiter les données disponibles sur le secteur; (ii) cerner leurs 
interventions dans le cadre global du projet; et (iii) circonscrire les composantes du présent projet 
en complémentarité avec celles déjà prises en charge (Assistance technique à la DGTP). Durant la 
mise en œuvre du projet, cette collaboration va se poursuivre notamment lors de différentes 
missions de supervision du projet et pour la validation des rapports de différentes études. 

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 Togo a, depuis 1972, bénéficié de vingt-sept (27) opérations dont vingt quatre (24) 
projets ou programmes et trois (3) études pour un montant total d’engagements de 180,66 millions 
d'UC (voir Appendice III); 24,7% de ces ressources ont été consacrées au secteur des transports. 
Les projets réalisés ont permis de désenclaver de nombreuses régions, de renforcer des 
infrastructures socio - économiques des zones traversées et de réduire les coûts de transport routier. 

2.7.2 Compte tenu de la longue crise sociopolitique que le Togo a traversée, aggravée par la 
suspension de sa coopération financière avec plusieurs partenaires extérieurs y compris la Banque, 
les capacités institutionnelles du pays se sont considérablement affaiblies. La conception du projet a 
tenu compte de ces faiblesses institutionnelles, en particulier dans le sous-secteur du transport 
routier. Le seul projet routier en cours d’exécution, avant la suspension de la coopération avec le 
Togo, concernait la route Lomé-Notsè qui a été annulé.   

2.8. Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principales réalisations attendues de ce projet sont les suivantes: 10,3 km de route 
aménagée en 2x2 voies avec revêtement en béton bitumineux, 300 m de route aménagé avec 
revêtement en bicouche, l’école d’Avépozo réhabilitée et clôturée, le marché de Baguida réhabilité 
avec 5 hangars, 6 boutiques, un bloc de latrines de 7 cabines,  2 aires de stationnement aménagées 
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le long de la route principale, des réservations mises en place pour la pose de la fibre optique le long 
de la route et une base de données relationnelles pour le suivi évaluation mise en œuvre et rendue 
fonctionnelle. 

2.8.2 Si toutes les actions prévues sont réalisées, les principaux indicateurs de résultats du projet 
sont les suivants: (i) emplois créés (durant les travaux); (ii) revenus générés dans la zone du projet 
en rapport avec les travaux ; (iii) changement de comportement en matière de Sécurité routière; (iv) 
taux de réduction du temps de transport sur la route du projet; et (v) évolution du gain relatif aux 
coûts d’exploitation des véhicules. La situation de référence sera établie pour ces indicateurs et une 
évaluation d’impact sera réalisée à la fin du projet par la Direction générale de la Statistique et de la 
Comptabilité Nationale (DGSCN) du Togo. En outre, l’étude sur la situation de référence permettra 
d’établir au niveau national l’index d’accès rural (pourcentage de population ayant accès à une route 
praticable en toute saison située à moins de 2 km) pour le Togo. 

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

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1 L’analyse économique a été effectuée par le modèle HDM 4 sur la base de l’analyse coûts-
avantages entre les situations sans et avec projet sur une période de 20 ans. Les coûts pris en 
considération sont les coûts d’investissements économiques. Le trafic moyen journalier annuel 
(TMJA) actuel sur la route du projet est de 18 055 véh./j motorisés dont 15% de poids lourds. La 
prévision du trafic a pris en considération deux catégories de trafic : normal et induit. Pour le trafic 
normal, les taux de croissance annuels du trafic retenus sont de 4% pour les véhicules légers et de 
3% pour les véhicules lourds. Ces taux se justifient au regard des tendances historiques du trafic sur 
la route. Le trafic induit est de 25% pour les véhicules légers et de 20% pour les poids lourds. 

3.1.2 Dans la situation de référence (sans projet), la route fera, comme par le passé, l’objet d’un 
entretien courant annuel et périodique tous les sept ans. Dans la situation avec projet, les coûts 
consistent en un investissement sur 12 mois et la route sera réhabilitée et fera l’objet d’un entretien 
courant annuel et un entretien périodique tous les sept ans. 

3.1.3 Le taux de rentabilité économique (TRE) du projet est de 29,01%. L’option retenue (route 
revêtue de 2x2 voies en béton bitumineux) présente un taux de rentabilité supérieure au coût 
d’opportunité. En procédant à une analyse de sensibilité de la rentabilité (augmentation du coût du 
projet de 10% et une réduction des avantages de 10%), le TRE est réduit à 24,94%. 

Tableau 3.1 - Résumé de l’analyse économique 

Taux de rentabilité Financière (TRF) en %  NA 

Valeur Actuelle Nette en Milliards de FCFA (VAN) 231,790 
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Taux de rentabilité Economique (TRE)  29,01 % 

Sensibilité du TRE (augmentation de 10% des coûts et 
avantages et diminution de 10% des avantages) 24,94 % 

Taux d'actualisation  12 % 

Valeur résiduelle de l'investissement après 20  35% 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Sur le plan environnemental, le projet est classé en catégorie 1. C`est pourquoi les 
documents suivants ont été produits : une étude d`impact environnemental et social (EIES) a été 
réalisée; un plan de gestion environnementale et sociale (PGES); un plan de réinstallation 
comprenant un plan d`action pour l`indemnisation des personnes affectées (PAI) élaborés; et un 
recensement de 430 personnes qui seront affectées par le projet. Les versions Française et Anglaise 
du résumé de l’EIES ont été publiées respectivement le 17 juillet 2009 et le 25 août 2009. Il n`y a 
aucune personne qui fait l’objet de déplacement involontaire de résidence. Les démolitions à opérer 
concerneront les excroissances des constructions vers l’emprise comme des terrasses avec ou sans 
couverture, des cabines et baraques servant aux petits commerces. Les démolitions importantes 
concernent les murs de clôtures attenantes aux activités portuaires pour lesquelles une 
reconstruction est prévue. 

3.2.2 Les impacts positifs attendus concernent principalement par: (i) une plus grande fluidité du 
trafic entre le rond point du port et Avépozo, (ii) une réduction des temps de parcours; (iii) une 
meilleure structure des trafics dissociant le trafic des motocyclettes de celui des véhicules lourds et 
des véhicules légers plus rapides; celle-ci permettra: (a) une réduction des taux d’accidents; (b) une 
facilitation des échanges de l’hinterland; et (c) une création d’emplois pendant les phases chantier et 
exploitation ainsi que les phases ultérieures d’entretien de la route. 

3.2.3 Parmi les impacts négatifs, on peut citer: (i) les nuisances de chantier à proximité immédiate 
du cadre bâti et les désagréments liés à la perturbation du trafic; (ii) la production de déchets et les 
risques de pollution des eaux souterraines subaffleurantes (entre 2 et 3m)  par les déversements 
accidentels d’hydrocarbures; (iii) les risques d’accidents dus à la circulation des engins et 
machinerie de chantier; et (iv) l’ouverture de carrières.  

3.2.4 Ces effets peuvent être atténués par la mise en œuvre des mesures d’atténuation suivantes: 
(i) une organisation de chantier adaptée à un contexte urbain dense et un phasage des travaux par 
voie de circulation permettant le maintien des circulations longitudinales sur l’itinéraire; (ii) mise en 
place d’un système de collecte et de confinement des épanchements polluants avant stockage et 
enlèvement; (iii) une bonne signalisation de chantier qui organise les déviations, passages piétons, 
arrêts et franchissements les moins perturbants pour les riverains renforcée par des panneaux 
d’information du public sur le phasage des déviations; (iv) la réhabilitation des sites de base de 
travaux ainsi que des zones d’emprunt et de dépôt de matériaux; etc.  Les détails sont contenus dans 
le résumé du PGES annexé au présent rapport.  

Changement climatique 

3.2.5 La réhabilitation de la route Aflao – Sanvée Condji n’aura pas d’incidences majeures sur le 
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changement climatique qui est un phénomène global. Toutefois, il est à noter que la température 
pour l’Afrique, dans son ensemble, est de 0.5°C plus chaud qu'il y a 100 ans et les modèles 
prévoient une accélération du phénomène, entraînant une baisse de la productivité agricole. 
Concernant le projet, avec l’amélioration du revêtement routier, la fluidité du trafic sera améliorée 
dans la zone d’influence du projet. Les émanations des gaz d’échappement (principalement le CO2) 
dans l’atmosphère seront également réduites notamment grâce à: (i) la réduction du temps de 
parcours; et (ii) la réduction du nombre de manœuvres pendant la conduite des véhicules. Il est à 
noter que même insignifiants, ces impacts contribueront à atténuer les effets de serre au niveau 
régional. 

3.2.6 Par ailleurs, dans le cadre des travaux routiers, les mesures suivantes contribueront à lutter 
contre les effets du réchauffement climatique : (i) la régénérescence des emprunts de la route et des 
pistes connexes, par la plantation systématique d’arbres et la reconstitution de la végétation ; et (ii) 
la plantation de 500 arbres de part et d’autre de la route. L’ensemble de cette reconstitution de la 
végétation concerne une aire d’environ 1,5 km². 

Genre 

3.2.7 Comme dans les autres pays de la sous-région, la question de l’égalité des sexes est un enjeu 
majeur de développement au Togo. La Constitution togolaise qui consacre l’égalité entre l’homme 
et la femme. Le Togo a élaboré une stratégie nationale d’intégration du genre dans les politiques et 
programmes sous la forme d’actions prioritaires. Cette politique est mise en œuvre par le Ministère 
de l’action sociale et de la promotion de la femme. Cependant, des inégalités demeurent et des 
efforts sont à fournir pour améliorer les conditions socio-économiques des togolaises qui 
représentent 53,7% de la population totale. En effet, la population féminine reste la plus vulnérable et 
la plus exposée à l’extrême pauvreté, malgré sa contribution à la vie économique. Ainsi, 56% des 
personnes infectées par le VIH/SIDA sont des femmes; le taux d’analphabétisme des femmes, estimé à 
67,5%, est plus élevé que chez les hommes (31,5%) et le taux brut de scolarisation (TBS) au primaire 
était, en 2005, de 98% pour les garçons contre 90% pour les filles. 

3.2.8 Dans les secteurs économiques, les femmes représentent globalement 43% des actifs,  54% 
dans l’artisanat, 68% dans le secteur commercial et 57% d’exploitants agricoles. Sur les 430 
personnes qui seront affectées négativement par la réalisation du projet, 150 sont des femmes 
impliquées dans les activités économiques (notamment le petit commerce) aux abords de cette 
route. Le montant total de perte de revenus (sur une période de 4 mois) qu’elles pourront subir est 
estimé à 42.859.000 FCFA (15% du montant total d’indemnisations à payer par le Gouvernement). 
C’est pour permettre à ces femmes de poursuivre leurs activités de commerce que le projet 
financera l’aménagement du marché de Baguida. Elles pourront donc poursuivre leurs activités dans 
un lieu plus sécurisé.  

Social 
3.2.9 Le Togo est classé, selon le Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008 du 
PNUD, dans la catégorie des pays ayant un Indice de développement humain (IDH) moyen. L’IDH 
du Togo, estimé à 0,512 en 2005, demeure toutefois en dessous de la moyenne des pays en voie de 
développement (0,691). Au cours de la période 1991- 2006, le revenu par habitant au Togo a chuté 
d’environ 20%. Une enquête réalisée en juillet/août 2006 a révélé que la pauvreté touche 61,7% de 
la population togolaise. Cette pauvreté est essentiellement rurale avec une incidence estimée à 
74,3%. La région des Savanes est la plus pauvre avec une incidence de 90,5 %, et la région de 
Lomé, mieux lotie, a une incidence de 24,5%.  

3.2.10 La Région Maritime, dont fait partie la ZIP de ce projet, a une population estimée en 2006 à  
2.342.000 habitants et qui croît à un taux moyen annuel de 3,5% depuis l’an 2000 comparativement 
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à la moyenne nationale de 2,4%. L’essentiel de cette population (60%) est concentrée dans la zone 
d’influence du projet (Préfecture du Golfe et la Commune de Lomé). La ville de Lomé, avec son 
statut de capitale économique du pays, constitue un centre générateur majeur de trafics local, 
national et international. Comparativement au reste du pays, la ZIP est relativement mieux servie en 
infrastructures socio-économiques et en activités économiques. Cette concentration de population, 
la masse de moyens de transport utilisés et le niveau de dégradation de la route en projet expliquent 
le nombre élevé d’accidents de la circulation qu’on connaît dans la zone du projet. En effet, les 
problèmes de sécurité routière se posent avec acuité au Togo eut égard aux nombreux cas 
d’accidents sur le réseau routier.  Le nombre moyen d’accidents au Togo est estimé à environ 6 700 
par an avec environ 500 morts et 6 300 blessés. La ville de Lomé totalise à elle seule plus de 75% 
des accidents de la Région Maritime. La réhabilitation et la modernisation de la route Aflao-Sanvée 
Condji contribuera certainement à diminuer ce taux d’accidents.  

3.2.11 De façon spécifique, la réalisation de la route principale et des aménagements connexes 
permettront d’améliorer les conditions de vie de plus de 23.000 personnes dans la zone immédiate 
du projet. La modernisation de cette route permettra une circulation de véhicules mieux structurée, 
plus fluide, les déplacements moins onéreux, améliorant ainsi l’état de la sécurité routière. Les 
principaux avantages attendus sont: i) une réduction des temps de parcours, ii) une réduction des 
taux d’accidents, iii) une facilitation des accès aux établissements de santé (11 établissements dont 
4 cliniques, 5 cabinets et, 2 CMS publics), d’éducation (3 jardins d’enfants, 80 écoles primaires, 17 
collèges, 20 lycées) et administrations, iv) une création d’emplois, et v) le développement des 
activités socio-économiques. 

Réinstallation forcée 
3.2.12 Le recensement réalisé dans la zone d’emprise du projet a permis d’établir la liste des 430 
personnes qui seront affectées par la réhabilitation et la modernisation de la route Aflao-Sanvée 
Condji. Le Gouvernement a préparé un Plan d’Indemnisation et de Réinstallation (PIR) pour 
compenser les pertes que subiront ces 430 personnes. En outre, un comité pour l’indemnisation a 
été mis en place par arrêté du Ministre chargé des finances. La plupart des structures et bâtis à usage 
commercial qui seront touchés se présentent comme des excroissances légères du bâti urbanisé. 
Elles seront expropriées et indemnisées. Le PIR prévoit la participation des personnes affectées à 
toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des compensations. Il 
est prévu la mise en place d’un Comité de Suivi et d’une Commission de mise en œuvre. 
L’exécution du PIR, entièrement à la charge de l’Etat Togolais, constitue une des autres 
conditionnalités du don FAD. 

IV – EXECUTION 
4.1. Dispositions en matière d’exécution 
Organe d’exécution  
4.1.1 Le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) assurera son rôle habituel 
d’organe d’exécution des projets routiers à travers la Direction Générale des Travaux Publics 
(DGTP). Pour le suivi efficace de l`exécution de ce projet, une Unité de suivi de l’exécution du 
projet (USEP) a été mise en place au sein de la DGTP. L’USEP est composée de trois cadres de la 
DGTP : (i) un chef de projet; (ii) un homologue pour le contrôle, la surveillance des travaux et le 
suivi des études; et (iii) un comptable pour la gestion financière. Afin de s`assurer que le suivi 
d`impact du projet sera convenablement assuré, une convention sera signée avec la Direction 
générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) pour la réalisation de la 
situation de référence avant le début des travaux du projet et l`évaluation d`impact à la fin du projet. 
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4.1.2 Cette équipe bénéficiera du concours de deux assistants techniques à mettre en place par la 
BOAD, dans le cadre de la réalisation du tronçon Aflao-rond point du port de Lomé de la route 
Aflao-Sanvee Condji, l’un pour une durée de vingt quatre mois, sera chargé du contrôle et la 
surveillance des travaux et le second, pour douze mois, sera chargé des études techniques. 

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

4.1.3 Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur les 
ressources de la Banque se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque en la 
matière, en utilisant les Dossiers-type d'appel d'offres appropriés de la Banque. Les détails et le plan 
de passation des marchés sont fournis en annexe 5.  

Dispositions particulières 

4.1.4. Le donataire a sollicité et obtenu de la Banque l’approbation d’actions anticipées en vue des 
acquisitions (AAA) du projet. La Banque a approuvé le 15 juillet 2009 la demande du 
Gouvernement Togolais de recourir à titre exceptionnel aux AAA. La mission d’évaluation a ainsi 
appuyé la DGTP dans la finalisation des documents suivants: (i) le Dossier d’Appel d’Offres 
International (DAOI) pour les travaux routiers et les aménagements connexes; (ii) le Dossier de 
Consultation (DC) pour le contrôle et la surveillance des travaux; (iii) la Convention avec la 
Direction Générale de la Statistique et la comptabilité nationale pour le suivi de l’impact du projet ; 
(iv) l’Avis général de passation de marchés; et (v) l’Avis de manifestation d’intérêt pour le 
recrutement des bureaux d’études en rapport avec le contrôle et la surveillance des travaux, l’étude 
de la route communautaire Cu19 et l’étude de développement des PME du secteur du bâtiment et 
des travaux publics. Les trois avis ont été simultanément publiés dans UNDB-Oneline et sur le site 
de la Banque, ainsi que dans les journaux par le Togo le 25 août 2009. Les dispositions prises 
permettent d’espérer que les travaux routiers débuteront dans le premier trimestre de 2010 si le 
Gouvernement traite avec célérité la suite du processus des acquisitions. 

4.1.5. Le recours aux AAA pour ce projet permettra effectivement : (i) de réduire d’une manière 
significative les délais entre la mise en place du don et le démarrage effectif des activités du projet; 
(ii) de démarrer les travaux selon les prévisions, c'est-à-dire courant du premier trimestre de l’année 
2010; et (iii) de gagner six à neuf mois à consacrer à l’exécution des travaux,  et ce, en raison de la 
période des pluies.  

Décaissement et Audit  

4.1.6. La méthode de décaissement direct sera retenue pour les travaux, la fourniture des biens et 
les prestations de services de consultants. Les frais de fonctionnement de l’USEP seront payés sur la 
contrepartie nationale. 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 deux audits 
pour ce projet, un pour l’exercice 2010 et l’autre pour l’exercice 2011. En effet la durée 
prévisionnelle du projet est de 36 mois, mais les travaux routiers seront exécutés en 12 mois. 
 
Gestion financière 
 
4.1.7. Le Ministère des Travaux Publics et des Transports dispose d’un système comptable et 
financier qui répond aux exigences minimum requises par la Banque. La gestion financière et 
comptable sera assurée par la DGTP à travers sa Direction Administrative et Financière (DAF) qui 
dispose d`un logiciel de gestion financière permettant de faire la comptabilité du projet. Un 
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comptable de cette direction a été spécialement désigné pour assurer la gestion financière du projet 
au sein de l’USEP. Les procédures administratives, financières et comptables actuellement en usage 
au sein de la DAF seront appliquées pour la gestion de ce projet. 

4.2. Suivi-évaluation  

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

4.2.2 Le suivi du niveau d`exécution, des différentes opérations retenues dans le planning du 
projet, sera assuré par la DGTP au travers de l’USEP, tandis que la DGSCN appuiera la DGTP pour 
le suivi d`impact en réalisant d`abord l’étude pour l’établissement de la situation de référence pour 
les principaux indicateurs d`impact retenus, et en procédant par la suite à l`étude de l’évaluation 
d`impact du projet en fin de phase. Pour ce faire, une convention sera signée avec la DGTP 
précisant les modalités des prestations. L’USED devra approuver tous les résultats du mandat à 
réaliser par la DGSCN ainsi que les demandes de paiement à transmettre à la Banque. 

4.2.3 Outre le dispositif de suivi-évaluation décrit ci-dessus l’organe d’exécution fournira 
régulièrement à la Banque, les rapports trimestriels d’avancement de projet, incluant le niveau de 
mise en œuvre des plans d’actions environnementales et social dans les formats type de la Banque 
et couvrant toutes activités du projet. Ces rapports incluront les indicateurs physiques, financiers, 
sociaux et environnementaux qui permettront de vérifier l’atteinte des résultats escomptés par le 
projet.  En outre, le suivi-évaluation du projet se fera à travers les missions de supervision de la 
Banque conformément au manuel des opérations de la Banque. Le tableau ci-dessous résume le 
calendrier de suivi du projet.  

 
Tableau 4.1 : Calendrier du suivi-évaluation 

 

Calendrier Points clés Procédures de suivi / 
rapportage 

T4 - 2009 • Processus d’acquisition et mobilisation des 
contractants  achevés 

• Plan de passation des marchés/ 
Rapport d’avancement 

T1 - 2010 

• Lancement du projet 
• Mobilisation de l’entreprise et début des travaux 
• Processus d’acquisition et de mobilisation 

consultants pour les services 

• Rapport de Supervision t 

T2 - 2010 • 25% des travaux sont achevés • Plan de passation des marchés/ 
Rapport d’avancement 

T3 - 2010 • 50% des travaux sont achevés • Rapport de Supervision et 
d’avancement 

T4 - 2010 • 75% des travaux sont achevés • Rapport de Supervision et 
d’avancement 

T1 - 2011 • Achèvement complet des travaux • Rapport de Supervision et 
d’avancement 

T2 – 2012 • Dernier rapport d’audit fait et accepté • Rapport de Supervision et 
d’avancement 
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T4 – 2012 • Clôture du projet • Rapport d’achèvement de projet 
 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 La crise socioéonomique qu’a connue le pays à partir des années 1990 avait engendré au 
Togo de mauvaises pratiques dans la gestion des finances publiques. La revue des dépenses 
publiques et de l’évaluation de la gestion financière de l’État (PEMFAR), réalisée en juin 2006 et à 
laquelle la Banque a pris une part active, avait relevé beaucoup de faiblesses au niveau du cadre 
institutionnel, dans le système de comptabilité publique et le contrôle des dépenses.  

4.3.2 Depuis la mise en œuvre des réformes en 2006, des progrès considérables ont été réalisés. 
L’actualisation du PEMFAR réalisée en juin 2008 avec la participation de la Banque, a relevé 
notamment que (i) la discipline budgétaire a été renforcée, (ii) l’utilisation des procédures 
exceptionnelles de dépenses a été significativement réduite et (iii) un tableau de bord des finances 
publiques a été mis en place pour un suivi mensuel de l’exécution budgétaire.  

4.3.3 Dans le domaine des marchés publics, le Gouvernement a adopté en avril 2008, les 
conclusions et recommandations de l’évaluation du système des marchés publics CPAR2 réalisé en 
2003. Il a décidé de mettre le code des marchés publics national en conformité avec les Directives 
de l’UEMOA en tenant compte des normes établies au niveau international par l’OCDE/CAD. Par 
ailleurs, le Gouvernement a finalisé, avec l’appui de l’Union européenne et la Banque mondiale, 
une évaluation complète du système de gestion des finances publiques selon la méthodologie 
PEFA3. Le Togo dispose désormais d’un cadre de référence qui lui permettra de mieux conduire les 
réformes en matière de gestion des finances publiques. 

4.3.4 Il est à noter la contribution activement de la Banque dans la mise en œuvre des ces 
réformes,  notamment au travers du Projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles 
(PARCI). 

4.4. Durabilité  

4.5. Durabilité  

4.4.1 La durabilité du projet après sa réalisation dépend, dans bien de cas, des travaux d’entretien 
à y entreprendre et de leur financement. Dans le cas du Togo, cet aspect a été une grande 
préoccupation du Gouvernement qui avait mis en place, à partir de 1997, un Fonds d’entretien 
routier (FER) de deuxième génération cité en exemple dans la sous-région. Mais la situation 
difficile qu’a traversée ce pays et la cessation de l’aide internationale ont eu de conséquences sur le 
dispositif mis en place. 

4.4.2 Les problèmes rencontrés au niveau de la gestion du FER ont fait que le Gouvernement 
togolais, pour plus d’efficacité, a reformé le financement de l’entretien routier et a remplacé le FER 
par deux nouvelles structures, à savoir: le Fonds routier (FR) et la Compagnie autonome de péages 
et d’entretien routier (CAPER). Le fonds routier a pour objet le financement de la construction ou 
du tracé de nouvelles routes sur la base de programmes pluriannuels. Les ressources du FR sont 
notamment constituées par : la redevance d’usage routier sur les produits pétroliers, les 
indemnisations pour dommages et dégâts causés aux domaines routiers, la contribution de l’Etat, et 
les contributions dans la cadre de l’aide internationale, bilatérale ou multilatérale. Tandis que la 
CAPER a pour objet le financement de l’entretien courant et périodique du réseau routier, la gestion 
de l’exploitation des services péages existants et le financement de la construction de nouveaux 
                                                 
2 Country Procurement Assessment Report  
3  PEFA : Dépenses publiques & responsabilité financière. 
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postes de péages et/ou de pesage. Les ressources de la CAPER sont notamment constituées par: (i) 
les redevances de péages ou de concession d’infrastructures routières, de l’exploitation des postes 
de pesages, et d’usage routier sur la charge à l’essieu des véhicules; (ii) les produits de placement 
des fonds disponibles, (iii) les contributions des collectivités territoriales, du Gouvernement, et 
celles dans le cadre l’aide internationale, bilatérale et multilatérale. 

4.4.3 Les décrets présidentiels portant création de ces deux structures ont été promulgués en juillet 
2009, mais leur fonctionnalité n’est pas encore effective; elle fait partie des autres conditions du don 
destiné au financement de ce projet à satisfaire d’ici juin 2010.  

4.4.4 Il faut noter que durant les années de crise politique, marquées l’absence de l’aide 
internationale, le réseau routier du Togo s’est largement détérioré. Les besoins d’entretien routier 
ont été estimés en 2008 à près de 25 milliards de FCFA ; tandis que les recettes issues de 
principales sources de collecte de fonds pour maintenir le réseau en bon état, pour la même période, 
ne permettaient d’assurer que l’entretien de 50% du réseau. Le Gouvernement est conscient de cette 
situation et cherche des voies et moyens pour mobiliser d’avantage de ressources, notamment à 
travers l’augmentation de la redevance sur les produits pétroliers et l’appel à la contribution de ses 
partenaires au développement. Par ailleurs, cette route faisant partie du corridor le plus important en 
Afrique de l’Ouest (Abidjan-Lagos), supporte un trafic important des véhicules poids lourds 
desservant les pays de l’hinterland (Mali, Burkina et Niger). La surcharge qui en découle agit 
négativement sur les conditions de la route. Conscients de ce phénomène, les Ministres en charge 
des routes et des transports de pays membres de l’UEMOA, dans le cadre de la protection du 
patrimoine routier communautaire, ont adopté le 23 avril 2009 à Ouagadougou, une feuille de route 
qui prévoit, entre autre, l’application effective du Règlement N°14/2005/CM/UEMOA relatif à 
l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids, et de la charge à 
l’essieu des véhicules lourds dans les Etats membres de l’UEMOA. Dans ce cadre, le Togo fait 
partie des quatre premiers Etats côtiers à bénéficier de l’initiative prise par la Commission de 
l’UEMOA, pour la construction de sites de pesage à la sortie des ports. Les travaux de ces sites sont 
en cours et le contrôle de la charge à l’essieu devrait être effectif le 30 juin 2010 au plus tard.  

4.5. Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques susceptibles de remettre en cause la bonne exécution du projet sont : 
(i) fragilité de la situation politique et sociale liée aux tensions qui ont prévalues durant la longue 
période de crise et qui peuvent resurgir à l’approche des élections présidentielles annoncées pour 
2010 ; (ii) la hausse du coût des travaux par rapport au devis estimatif ; (iii) la faiblesse de la 
Direction Générale des Travaux Publics a suivre efficacement le déroulement du projet ; et (iv) la 
mobilisation des fonds de contrepartie. 

4.5.2 Les mesures d’atténuation des risques sont : (i) l’engagement ferme du Gouvernement à 
conduire à terme l’ensemble des réformes, les progrès enregistrés en matière de transparence et la 
gestion des ressources publiques et le réengagement de la communauté internationale à 
accompagner le Togo dans la voie de stabilisation ; (ii) l’évaluation réaliste des coûts du projet sur 
la base des offres déposées en 2009 pour les travaux du tronçon Aflao-Rond point du port de Lomé 
(lot 1); (iii) une unité d’exécution du projet comprenant trois cadres de la DGTP a été désignée et 
les trois cadres ont pris part à la mission d’évaluation, afin de s’approprier du projet ; et (iv) la 
contrepartie a été réduite au maximum (1,69% du coût total du projet) et le Gouvernement s’est 
engagé à sécuriser sa contribution, notamment pour le fonctionnement de l’USEP, dans un compte 
bancaire comme indiqué dans la section sur les autres conditions du don FAD. 
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4.6 Développement des connaissances 

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

4.6.2 Les principales connaissances et leçons tirées seront gérées à partir d’une base de données 
relationnelle au niveau de la DGTP. 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. 

V – CADRE JURIDIQUE 

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

5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don 

L’entrée en vigueur du don sera subordonnée à la signature par le Gouvernement du Togo et la 
Banque du protocole d’accord. 

B. Conditions préalables au premier décaissement du don 

(i) Fournir au FAD la preuve du règlement des indemnités de dédommagement aux populations 
riveraines affectées par les expropriations. 

 
(ii) Fournir au FAD, la preuve de l’ouverture, pour les besoins du fonctionnement de l’Unité du 

suivi de l’exécution du projet (USEP), d’un compte et de son alimentation du montant 
équivalant du coût de son fonctionnement. 

 

C. Autres Conditions  

(i) Fournir au FAD, la preuve de la fonctionnalité des nouvelles structures en charge du 
financement de l’entretien routier (nomination des responsables et dotations en ressources 
conséquentes) au plus tard en juin 2010. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Il a bénéficié de la 
procédure des acquisitions anticipées et le dossier d’appel d’offres pour les travaux routiers et les 
aménagements connexes a été finalisé et lancé depuis le 25 août 2009. Les autres dossiers 
d’acquisition sont en cours de finalisation par l’Administration togolaise. 
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VI – CONTRAINTE LIEE A LA CONCENTRATION AU DEBUT DU CYCLE 

6.1 Le montant total de financement sur le FAD de 25,25 millions d’UC représente environ 
89,38% de l’allocation totale de 28,25 millions d’UC prévue pour le Togo au cours de la période de 
trois ans du cycle du FAD XI.  

6.2 Or les règles du FAD XI stipulent qu’un pays ne peut engager plus de 83,3% de son 
allocation pendant la deuxième année du cycle FAD concerné. En conséquence, le maximum de 
ressources qui peut être engagé pour le Togo, au titre de l’année 2009, ne peut dépasser la somme 
de 23,55 millions d’UC. Afin de conformer le financement proposé aux limites ainsi fixées par la 
règle de concentration du début du cycle, il est recommandé au FAD d’accorder, pour 2009, la 
somme de 23,31 millions d’UC, à octroyer sous forme de don. Le reliquat de 1,94 millions d’UC de 
don fera l’objet d’une demande d’approbation au Conseil durant l’année 2010 selon la procédure de 
non-objection.  

VII – RECOMMANDATION 
La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de don d’un 
montant de 23,31 millions d'UC au Gouvernement du Togo pour l'objet et selon les conditions 
énoncées dans le présent rapport. 
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Année Togo Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  57 30 307 80 976 54 658
Population totale (millions) 2007 6.6 963.7 5 448.2 1 223.0
Population urbaine (% of Total) 2007 41.5 39.8  43.5  74.2
Densité de la population (au Km²) 2007 116.0 31.8  65.7  23.0
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2006  350 1 071 2 000 36 487
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 35.7 42.3 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 40.1 41.1 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0.494 0.486 0.694 0.911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2005 152 n.a. n.a. n.a.
Indice de pauvreté humaine (HPI-1-Value)  (%) 2005 38.1 34.3 … …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2007 2.7 2.3 1.4 0.3
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2007 4.3 3.5 2.6 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2007 42.8 41.0 30.2 16.7
Population âée de 65 ans et plus (%) 2007 3.2 3.5 5.6 16.4
Taux de dépendance (%) 2007 84.6 80.1 56.0 47.7
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2007 97.9 99.3 103.2 94.3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2007 23.9 24.2 24.5 31.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2007 58.4 54.2 65.4 76.5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2007 60.1 55.3 67.2 80.2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2007 36.8 36.1 22.4 11.1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2007 10.1 13.2 8.3 10.4
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2007 88.6 85.3 57.3 7.4
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2007 126.3 130.2 80.8 8.9
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2007 4.8 4.7 2.8 1.6
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2005 510.0 723.6  450  8
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2006 16.2 29.9 61.0 75.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 3.7 39.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 35.3 120.4 98.0 782.0
Naissances assistées d'un personnel de santé qualifié (% 2006 62.0 50.4 59.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 59.0 62.3 80.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population)* 2000-04 30.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2004 35.0 45.8 50.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 3.2 4.7 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2005 372.8 300.7 275.0 18.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2006 96.0 83.7 85.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2006 83.0 75.4 78.0 93.2
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006 22.0 28.6 27.0 0.1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 334 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB 2005 1.4 2.4 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2006 102.4 96.4 91.0 102.3
      Primaire   -   Filles 2006 94.6 92.1 105.0 102.0
      Secondaire  -   Total 2006 40.0 44.5 88.0 99.5
      Secondaire  -   Filles 2005 27.0 41.8 45.8 100.8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2005 11.6 47.5 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007 34.2 33.3 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 20.9 25.6 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 47.2 40.8 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 2002-05 2.6 4.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-07 40.4 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-07 3.4 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-07 12.0 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-07 0.4 1.0 1.9 12.3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

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

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Togo

Juillet 2008

Taux de mortalité infantile (pour 
1000)

80
82
84
86
88
90
92
94
96

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Togo Afrique

RNB par Habitant $EU

0
200
400
600
800

1000
1200

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Togo Afrique

Taux de croissance démoghraphique 
(%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Togo Afrique

Espérance de vie à la naissance 
(ans)

1
11
21
31
41
51
61
71

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Togo Afrique



TOGO - REHABILITATION ET MODERNISATION        APPENDICE II 
 AFLAO – SANVEE CONDJI FONTIERE DU BENIN 

Page 1  

Carte de zone du projet 
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PORTEFEUILLE DE LA BANQUE AU TOGO AU 31 DECEMBRE 2008 

La Banque a approuvé depuis 1972, année de sa première intervention au Togo, vingt (26) opérations 
pour un montant total d’engagements de 181 millions d'UC. En raison des sanctions contre le pays 
depuis août 2001, les activités de la Banque sont restées assez limitées au cours de ces dernières 
années. L’unique projet actif de la Banque est le Projet d’appui au renforcement des capacités 
institutionnelles (PARCI) approuvé en 2006. L’objectif global du projet est de contribuer à 
renforcer les capacités de formulation, d’exécution et de suivi des politiques économiques du pays. 
Plus spécifiquement, il vise à renforcer (i) les capacités de gestion macro-économique par 
l’amélioration des prévisions économiques, l’élaboration budgétaire et la gestion de la dette 
publique ; (ii) l’exécution et le suivi budgétaire par l’amélioration de la gestion de la trésorerie, de 
l’ordonnancement et du contrôle financier. Les composantes du projet sont les suivantes:  

(i) renforcement de la gestion macro-économique (renforcement des capacités des directions 
du budget, de la dette, de l’économie, et de l’Unité de coordination du DSRP)  

(ii) amélioration de l’exécution du suivi et la transparence budgétaire (renforcement des 
capacités des directions du contrôle financier, des finances, du trésor et de la Cellule 
informatique du ministère), 

(iii) Gestion du projet. 

La revue à mi-parcours du PARCI a été effectuée en novembre 2008 a constaté avec satisfaction  
que 75 % des activités prévues ont été réalisées. Le projet a de fortes chances d’être finalisé dans 
les délais prescrits, en septembre 2009. Toutefois, les autorités devront clarifier le cadre 
institutionnel d’encrage de certaines activités du Projet, notamment la gestion du système intégré de 
gestion des finances publiques. 
 

  

Projet  Date 
d'approbation  

Montant 
approuvé  

Montant 
décaissé  

Engagements 
nets  

Taux de 
décaissement 

Projet en cours 

APPUI AU RENFORCEMENT 
DES CAPACITERS DU 
MINISTÈRE DE L'ECONOMIE 
ET DES FINANCES 

7/24/2006 2,200,000.00 846,543.20 2,200,000.00 38.48 

REHABILITATION DE LA 
ROUTE LOME-NOTSE 5/5/1999 12,180,000.00 6,797,074.53 12,180,000.00 55.81 

Projets annulés ou 
restructurés 2007 ETUDES D'AEP DANS LES 

CENTRES SEMI-URBAINS 7/15/1998 1,200,000.00 891 749,8 1,200,000.00 74,3 

Projets à 
restructurer EDUCATION II 12/16/1991 11,052,624.00 7,070,069.06 11,052,624.00 63.97 

Source : DSP-I, 2008-2010 
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TOGO : HISTORIQUE DES INTERVENTIONS DE LA BAD 
 

Long name Plan Board Board Appr Appraisal Start date Finish dat 
TOTAL 
COST (UAC) 

AGRICULTURE       
RENF. INST. CAISSE NAT. C. AGRI    02/01/2002 02/01/2002 2,000,000.00 
ETUDE DEVELOPPEMENT ELEVAGE 31/03/2008  15/12/2007 02/06/2002 31/12/2009 550,000.00 
Projet de mise en valeur des bas-fonds 15/03/2009  15/12/2001 18/03/1996 31/12/2014 11,500,000.00 
DEVELOPPEMENT RURAL DE L'EST 
MONO    02/01/2002 02/01/2002 10,050,000.00 
MANDORI RURAL DEVELOPMENT 18/12/1980 18/12/1980  02/01/2002 02/01/2002 6,500,000.00 
EAST MONO RURAL DEVELOPMENT 21/10/1982 21/10/1982  02/01/2002 02/01/2002 8,000,000.00 
FORESTRY DEVELOPMENT 27/11/1986 27/11/1986  27/11/1986 31/12/1994 14,650,000.00 
AIDE D'URGENCE CONTRE GRIPPE 
AVIAIRE 05/04/2006 05/04/2006 01/03/2006 01/03/2006 30/04/2007 347,395.00 
Aide Humanitaire  Victimes Inondations 02/04/2009 02/04/2009 21/01/2009 29/08/2008 02/04/2010 335,250.00 
CONSTRUCTION HUILERIE 19/09/1977 19/09/1977  19/09/1977 31/12/1982 3,810,000.00 
TRANSPORTS       
REHABILITATION DE LA ROUTE 
SOKODE-BASSAR    02/01/2002 02/01/2002 10,700,000.00 
CONTRUCTION RTE 
CONTOURNEMENT NORD LOME    02/01/2002 02/01/2002 18,230,000.00 
CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LA 
BINAH    02/01/2002 02/01/2002 460,000.00 
CONTOURNEMENT NORD DE LOME    02/01/2002 02/01/2002 13,000,000.00 
CONST. RTE CONTOURNEMENT 
LOME    02/01/2002 02/01/2002 13,000,000.00 
réaménagement Route Aflao-Hillacondji 15/03/2010  10/08/2009 01/01/2009 31/12/2013 56,320,000.00 
CONSTRUCTION ROUTE SOKODE-
BASSAR 25/03/1975 25/03/1975  25/03/1975 01/03/1979 4,144,734.00 
CHEMIN DE FER CIMAO 20/12/1976 20/12/1976  20/12/1976 30/06/1982 5,000,000.00 
ETUDES ROUTE YEGUE-LANGABOU 07/06/1978 07/06/1978  07/06/1978 07/07/1978 7,368,416.00 
PROJET ROUTE KARA-KETAO 
KEMERIDA 08/04/1982 08/04/1982  08/04/1982 30/06/1994 11,830,000.00 
P.T.R/REHABILITATION RTE LOME-
NOTSE 05/05/1999 05/05/1999 09/05/1998 30/01/2000 30/12/2004 13,530,000.00 
ENERGIE &COMMUNICATION       
INTERCON. RESX. ELEC. CEB/NEPA    02/01/2002 02/01/2002 30,000,000.00 
ELECTRICITE 27/06/1974 27/06/1974  27/06/1974 30/06/1978 2,800,000.00 
EAU & ASSAINISSEMENT       
Programme AEPA 13/06/2007  15/01/2007 03/02/2005 31/12/2008 22,000,000.00 
ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE 
LOME    02/01/2002 02/01/2002 16,000,000.00 
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
A LOME    02/01/2002 02/01/2002 10,000,000.00 
ETUDES D'ASSAI. LOME & D'AEP 20 
CENTRES 14/07/1998  31/03/1998 02/01/2002 02/01/2002 1,264,347.00 
ETUDE ASSAINIS.LOME & AEP 20 
CENTRES 15/07/1998 15/07/1998 31/07/1997 15/07/1998 31/12/2006 1,264,347.00 
Système intégré d'information sur l'eau 12/01/2009 12/01/2009 12/11/2008 01/04/2009 01/10/2011 1,333,634.31 
SECTEUR SOCIAL       
ETUDE SCHEMA DIR. SECT. SANTE    02/01/2002 02/01/2002 6,500,000.00 
PROG. D'ACTIVITES EN FAVEUR 
FEMMES    02/01/2002 02/01/2002 2,300,000.00 
REHABILITATION DES 
INFRASTRUCTURES SOCIA 07/11/2007  30/06/2007 02/11/2002 31/12/2012 13,200,000.00 
ETUDE SCHEMA DIR. SECT. 
EDUCATION    02/01/2002 02/01/2002 1,100,000.00 
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ETUDE SCHEMA DIR. SECT. SANTE    02/01/2002 02/01/2002 700,000.00 
SANTE II    01/11/2003 30/10/2007 17,000,000.00 
PROJ. DEV. DE L'EDUC.& 
FORMATION(EDUCII) 16/12/1991 16/12/1991 06/10/1991 16/12/1991 31/12/2011 12,400,000.00 
ETUDE PREPA. D'1 PROJ. DANS SEC. 
POPULA. 04/09/1997 04/09/1997  04/09/1997 30/06/2002 1,000,000.00 
FINANCE & LIGNE DE CREDIT       
1ERE LIGNE DE CREDIT  BTD 20/06/1972 20/06/1972  20/06/1972 31/12/1975 1,350,000.00 
2EME LIGNE DE CREDIT BTD 26/03/1980 26/03/1980  26/03/1980 31/12/1990 3,500,000.00 
LOC TO ECOBANK TRANSNATIONAL 
INC 02/04/2003 02/04/2003 01/01/2003 10/08/2002 31/12/2006 14,189,400.00 
APPUI INSTUTITIONNEL A LA BTD    02/01/2002 02/01/2002 3,000,000.00 
PROJET D'AJUSTEMENT DU SECTEUR 
FINANCIER    01/01/2001 12/12/2003 50,000,000.00 
MULTISECTORIEL       
PROG. AJUST. STRUCTUREL PHASE I 24/06/1988 24/06/1988  24/06/1988 30/06/1994 13,815,780.00 
PROGRAMME D'AJUSTEMENT 
STRUCT. III 01/09/2009  02/04/2009 01/07/2006 31/12/2010 100,000,000.00 
PROJET APPUI A LA GOUVERNANCE 11/02/2009 11/02/2009 16/11/2008 15/07/2008 30/01/2011 12,500,000.00 
APPUI AU RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DU M 24/07/2006 24/07/2006 20/09/2005 04/02/2005 30/09/2009 2,470,000.00 
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PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT DU 
TOGO 

N° Désignation du projet L (km) / Nbre 
d'ouvrage 

Source de 
financement 

Coût du 
financement (en 
millions de FCFA 
HT) 

Date signature 
d’accord prêt 

Date 
d’expéiration 
d’accord prêt 

Principales composantes 

(a) (b) ( c ) (d) (e) (f) ( g) ( h) 

BOAD  BOAD : 
4 300 22-mai-06 1-nov.-09 

FAIR-UEMOA FAIR-UEMOA: 
1 074 9-sept.-06 7-juin-08 

1 Projet de réhabilitation de routes rurales et construction 
d’ouvrages d’art et hydraulique en République Togolaise 6 ouvrages 

Total 5 374 - - 

- Etude  
- Contrôle  
- Travaux  

2 Mission Chinoise sur les ponts de Togblékopé, Lilikopé et 
Amakpapé 3 ouvrages EXIM BANK 

(Chine) 2 700 

Accord de 
coopération du 29 
sept. 2008 et du   28 
oct. 2008 

5 nov. 09 
- Construction : pont de Togblekopé et 
d'Amakpapé, - Renforcement de pont de 
Lilikopé SNPC : 

3 Projet de construction d'un pont à travers l'affluent du 
fleuve Anié sur le tronçon Akonta (RN1) -Fazao 1 ouvrage BIE 2006 300 

Fiche d'autoristion de 
dépense de février 
2009 

1-oct.-09 Etude  
Travaux Contrôle   

4 
Travaux de construction ou de réparation des ouvrages 
détruits au cours des saisons de pluuies 2007 et 2008 dans 
les préfectures de Tône 

dalot + ponts BIE 2009 211,8 31-déc.-08 15-avr.-09 
-  Expertise technique et évaluation du coût 
des travaux 
- exécution des travaux 

5 
Travaux urgents d'élimination des points critiques, de 
réparation de chaussée et de protection d'ouvrages sur 
certains tronçons de routes nationales revêtues  

- BIE 2009 - 
2010 764,755 - - Travaux + Contrôle 

  ETUDES             

6 Etude d'identification d'un tracé sur la piste Fazao-Falaise-
Tassi 25 Ex-FER 47 

Fiche d'autoristion de 
dépense n°   du 
février 2009 

1-oct.-09 
- Etude d'exécution d'ouverture de piste sur 
25 km dont 6 km en Falaise- Etude 
environnementale- DAO 

7 Etude technico-économque de réhabilitation et 
d'élimination  des points critiques sur les pistes rurales 835 

BID  
&  
TOGO   

300 1-août-04 

31/12/2005 
(date de clôture 
des décaisse-
ments) 

- Phase 1 : 
inventaire des pistes rurales pour étude APS, 
étude de justification économique et sociale, 
- Phase 2 : 
Choix de 600 km de pistes prioritaires pour 
études APD, élaboration du DAO 
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8 Projet de construction d'un éhangeur et de dédoublement 
d'un passage supérieur de 47,7 m au carrefour CIMTOGO un échangeur BOAD, 400 30-oct.-06 31-déc.-08 

- Echangeur au carrefour CIMTOGO 
- Dedoublement d'un passage supérieur de 
48m, 
- Route Aného-Hillacondji (5km), 
- Dedoublement du pont d'Aného, 
- Aménagement de la plage (Zone Aflao-
hôtel Sarakawa) 

BIDC BIDC : 
3100 4-janv.-08 3-mai-10 

BOAD BOAD : 
75 30-oct.-06 31-déc.-08 

Togo Togo : 
400 - - 

9 
Projet de construction d’un échangeur et de dédoublement 
d’un passage supérieur de 13,3 m au rond point du port 
autonome de Lomé 

un échangeur 

Total 3575 - - 

Etude : 
- Echangeur au rond point PAL 
- Dedoublement et construction d'un passage 
supérieur de 13m 
Travaux : 
en lot unique 

10 
Etude technico-économique du tronçon Blitta-Sokodé-
Kara et de ressurfaçage du tronçon Atakpamé-Blitta de la 
route communautaire CU9-Togo 

252 FAIR-UEMOA 200 Accord signé au 
niveau de l'UEMOA 

laissé à la 
discrétion de 
l'UEMOA 

Etude technico-économique et d'impact 
environnemental et social 

11 

Etude technico-économique et environnementale du projet 
d'aménagement et de bitumage de la voie du grand 
contournement des routes nationales n°1, n°2, n°3, n°5 et 
n°34 de la ville  de Lomé à partir de la zone portuaire 
jusqu'à Noepé-Fre Ghana 

40 UE 1 309 19-déc.-07 30-sept.-12 

- Assistance technique (9ème FED)- Etude 
de faisabilité sur 40km- Assistance technique 
ponctuelle-  Surveillance des dtravaux 
(partielle) solde sur 10ème FED- Imprévus 
assistance technqiue 

BADEA BADEA :: 3 
830  

BADEA : 
18 mai 05  

BADEA : 
30 oct. 09  

-  Etude 
-  Travaux  
-  Contrôle 

Fonds 
Saoudien 

 
FSD :: 3 120  FSD : 

25 nov. 05 
FSD : 

31 déc. 07 

-  Etude 
-  Travaux  
-  Contrôle 

Togo Togo :: 850 - - -  Travaux  

12 Projet de réhabilitation et de renforcement de la 
route Tandjouaré-Cinkassé  77,9 

Total 7 800       

BID 6 062 10-avr-06 31 juin 09 
- Etude 
- Travaux  
- Contrôle   

BOAD 5 000 21 janv. 09 03-mai-10 Travaux 

BIDC 3 000 4 janv. 08 03-mai-10 Travaux 

Togo 698 - - Travaux 

13 Projet d'achèvement des travaux de réhabilitation et 
de modernisation de la route Aflao- Rond Point Port 9,2 

Total 14 760 - - - 
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BID 
BID : : 5 250  BID : 

25 janv. 09 
BID : 

30 juil. 11 

- Etude complémentaire 
- Travaux  
- Contrôle   

BOAD 
 BOAD : 4 900 BOAD :: 13 août 

08 
BOAD : 
4 janv 13 

- Travaux  
- Contrôle   

Togo Togo :850 - - - Travaux  

14 Projet de bitumage de la route Dapaong-Ponio-Fre 
Burkina 38 

Total 11 000 - - - 

15 
Projet de bitumage de la route Akatsi-Dzodze-
Noepé (1,65 km)[Projet d'intérêt bilatéral Ghana-
Togo dont 29,85km pour le Ghana] 

1,65 BIDC BIDC :708Togo 
:Néant 10-mars-04 08 janv. 07 - Etude- Travaux - contrôle   

Fortis Banque
 

Fortis Banque : 
2 247 
Togo : 
3 000 16 

Projet PONCIN de construction de 25 ponts à 
superstructures métalliques modulables sur les 
routes nationales en terre et pistes rurales 
(en 2 phases) 

- 

Total 5 247 

18-août-06   

- Fourniture de superstructures 
métalliques 
- Etude,  Travaux  
- contrôle   
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CALENDRIER DE DEPENSES PAR COMPOSANTE DU PROJET 
 

Années 
Composantes 

2010 2011 2012   
Total 

1. Travaux route principale           

1.1. Travaux sur le tronçon rond 
point du port - Avépozo              17,045                  6,198                       -                   23,243   

1.2. Mesures environnementales, 
sensibilisations à la sécurité 
routière et à la protection de 
l'environnement 

               0,024                       -                         -                     0,024   

1.3. Contrôle et surveillance des 
travaux routiers                0,849                  0,313                       -                     1,162   

Sous-Total route principale              17,917                  6,511                       -                 
-                  24,428   

2. Aménagements connexes       

2.1. Construction du marché de 
Baguida                0,235                  0,086                       -                     0,321   

2.2. Réhabilitation d'une école 
primaire à Avépozo                0,053                  0,019                       -                     0,073   

2.3. Contrôle et surveillance des 
travaux connexes                0,014                  0,005                       -                     0,020   

Sous-Total Aménagements connexes                0,303                  0,110                       -                 
-                    0,414   

3. Etudes       
3.1. Etude de la route Nyamassila-
Bagou-Goubi-Balanka-Frontière du 
Bénin (RN 17) 

               0,297                  0,297                       -                     0,593   

3.2. Etude pour le developpement 
des PME du secteur du BTP                0,063                       -                         -                     0,063   

Sous-Total Etudes                0,359                  0,297                       -                 
-                    0,656   

4. Gestion du projet       

4.1. Audit des comptes du projet                     -                    0,024                  0,024                   0,047   

4.2. Suivi-évaluation                0,039                  0,039                       -                     0,079   

4.3. Appui à la gestion du projet                0,036                  0,024                       -                     0,059   

Sous-Total Gestion du projet                0,075                  0,087                  0,024               
-                    0,185   

Total       18,655         7,005         0,024              -        25,683  

 
 

Calendrier des dépenses par source de financement 
 

Années Sources de financement 
2010 2011 2012   Total 

FAD          18,349            6,877            0,024            25,250  

Gouvernement  du Togo            0,306            0,127                  -              0,433  

Total    18,655      7,005      0,024           -     25,683  
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RESUME DU COUT DU PROJET PAR DES COMPOSANTES PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT 

 
 

Montant en millions d'UC 

FAD   Gouv du Togo Composantes 
Dévises ML Total Dévises ML Total 

Total 

1. Travaux route principale               

1.1. Travaux sur le tronçon rond 
point du port - Avépozo         16,156          4,039           20,195          0,274          0,068           0,342          20,537   

1.2. Mesures environnementales, 
sensibilisations à la sécurité 
routière et à la protection de 
l'environnement 

          0,017          0,004            0,021                -                 -                 -             0,021   

1.3. Contrôle et surveillance des 
travaux routiers           0,719          0,308            1,027                -                 -                 -             1,027   

Sous-Total route principale         16,891          4,351          21,242          0,274          0,068           0,342          21,584   

2. Aménagements connexes           

2.1. Construction du marché de 
Baguida           0,227           0,057            0,284                -                 -                 -             0,284   

2.2. Réhabilitation d'une école 
primaire à Avépozo           0,052          0,013            0,064                -                 -                 -             0,064   

2.3. Contrôle et surveillance des 
travaux connexes           0,012          0,005            0,017                -                 -                 -             0,017   

Sous-Total Aménagements connexes           0,291          0,075            0,365                -                 -                 -             0,365   

3. Etudes           
3.1. Etude de la route 
Nyamassila-Bagou-Goubi-
Balanka-Frontière du Bénin (RN 
17) 

          0,367          0,157            0,524                -                 -                 -             0,524   

3.2. Etude pour le developpement 
des PME du secteur du BTP           0,039          0,017            0,056                -                 -                 -             0,056   

Sous-Total Etudes           0,406          0,174            0,580                -                 -                 -             0,580   

4. Gestion du projet           

4.1. Audit des comptes du projet           0,042                -             0,042                -                 -                 -             0,042   

4.2. Suivi-évaluation                 -           0,069            0,069                -                -                 -             0,069   

4.3. Appui à la gestion du projet                 -           0,012            0,012                -           0,041           0,041            0,053   

Sous-Total Gestion du projet           0,042          0,081            0,123                -           0,041           0,041            0,164   

                

Coût de base         17,629          4,681          22,311          0,274          0,109           0,383          22,693   

Imprévus physiques           1,763           0,468             2,231           0,027          0,011           0,038             2,269   
Aléas financiers           0,560          0,149            0,708           0,009          0,003           0,012            0,721   

Total    19,952    5,298    25,250    0,310    0,123     0,433    25,683  
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APERCU SUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS AU TOGO 
 

1 LE SYSTEME DE TRANSPORT  
  
1.1 Généralités 
 
1.1.1 Pays côtier, le Togo dispose d’un système de transport multimodal qui comprend quatre (4) 
principaux modes : les transports routier, ferroviaire aérien et maritime. Le système se libéralise 
progressivement avec l’appui des bailleurs de fonds afin d’améliorer la performance des entreprises 
du secteur et leur permettre de participer plus activement à la desserte intérieure et au transit 
international.  
 
1.1.2 En raison de la longue crise socio économique qu’à connu le Togo, la performance du secteur 
s’est quelque peu réduite.  Les quatre modes de transport contribuent pour 6,5 à 7% au PIB avec 
une contribution dominante du transport routier (entre 65 et 70% de la valeur ajoutée totale de la 
branche transport), suivie par celle du transport maritime (13 à 17%). Dans le cadre des recherches 
de solutions à la crise économique, le Gouvernement  Togolais a procédé, avec l’appui des bailleurs 
de fonds dont la BAD, à la mise en place d’un programme d’ajustement et de relance de l’économie 
en général et du secteur des transports en particulier à travers le Projet de Transport Routier (PTR), 
couvrant la période 1997- 2002 Le projet PTR a également eu pour mérite de créer la direction des 
pistes rurales (DPR) dont relève l’ensemble du réseau des pistes rurales. La DPR, issue de la 
transformation de l’ancien Service National des Pistes Rurales (SNPR), précédemment au 
Ministère du Développement Rural, est placée sous la responsabilité de la Direction Générale des 
Travaux Publics. La mise en œuvre de ces réformes s’est traduire par le renforcement du rôle du 
secteur privé et l’amélioration des services offerts par chacun des quatre modes de transport.  
 
Transport routier  
1.1.3 La route est le mode de transport prépondérant au Togo: elle assure la quasi-totalité (98%) du 
transport intérieur de passagers et de marchandises et une partie des importations et exportations. 
L’offre de transport routier au Togo est constituée (i) d’un réseau routier de 11 672 km qui a l’une 
des densités (20,62 km/100 km2) la plus élevée de la sous région ouest africaine et dont à peine 21% sont 
revêtus, et (ii) d’un parc automobile estimé en 2006 à 116 487 automobiles et 144 108 cyclomoteurs, 
soit au total 260 595 véhicules à moteur. La route joue dans le pays un double rôle : assurer le 
déplacement des passagers et des produits à l’intérieur du pays, et servir de support essentiel pour 
l’acheminement des importations et exportations vers les pays de l’hinterland (Burkina Faso, Niger, 
Mali). Depuis la crise socio-politique que vit la Côte d’Ivoire le transport routier entre ce pays et 
certains pays de l’hinterland, notamment le Burkina Faso et le Mali a été dévié sur les corridors 
Togolais, notamment pour le transit des échanges extérieurs.  
 
1.1.4 La situation des infrastructures au Togo est très préoccupante. En raison de la crise socio-
politique de 1990 et de la suspension de l’aide internationale, aucun investissement pour de 
nouvelles constructions n’a été engagé depuis plus d’une décennie et les efforts consentis pour 
l’entretien routier ont été annihilés par la précarité des moyens de l’Etat et la sollicitation accrue du 
trafic lourd des corridors internationaux suite à la crise socio politique en Côte d’Ivoire  Dans le 
secteur rural, il existe encore de nombreuses zones enclavées, y compris des zones à forte 
potentialité agricole. Une évaluation réalisée en 2005 a révélé que seulement 33% des routes 
nationales revêtues sont en bon état. Cette situation constitue un réel frein pour les échanges entre 
le Togo et les pays voisins et un facteur de blocage de la croissance, pour ce pays 
traditionnellement ouvert sur l’extérieur.  
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Le transport ferroviaire  
1.1.5 Le réseau ferroviaire est marginal dans les infrastructures de transport au Togo. Jadis constitué de 
trois lignes exploitées, il se limite aujourd'hui à une seule ligne destinée à l'évacuation des marchandises. La 
longueur du réseau est passée de 424 km en 1990 à 355 en 1999. L’entité en charge de l’exploitation de ce 
réseau, à savoir Togo Rail exploite deux lignes ferroviaires: une ligne longue de 276 km et reliant Lomé à 
Blitta au centre du pays; et l'autre ligne Lomé-Tagliabo distante de 80 km. Togo Rail est une société de droit 
privé, créée par la WACEM, dont les activités ont démarré en décembre 2002. La WACEM a obtenu la 
concession des actifs de la Société nationale des chemins de fer du Togo dont la gestion avait été auparavant 
confiée à la Société canadienne de transports (CANAC) de 1995 à 2002. Le Togo est membre de l'Union 
africaine des chemins de fer (UAC) et de l'Union internationale des chemins de fer (UIC). 

1.1.6  Le volume du trafic ferroviaire de marchandises s'est élevé à environ 1,1 million de tonnes en 2005 et 
son tarif est fixé librement. Quant au trafic de voyageurs, il est passé de 628,2 passagers en 1990 à 
229,3 en 1995 et n’est plus assuré depuis 1996.  

1.1.7  Dans le cadre de la relance de l’économie, le Togo envisage de redonner une place de choix 
au transport ferroviaire. Dans ce cadre, les études de faisabilités sont en cours pour des projets 
suivants : (i) embranchement de la voie Attikoumé (Togo) jusqu’à l’usine de Diamond Cement 
Ghana Limited (DCGL), située à Aflao en territoire ghanéen. Il s’agira de réhabilitation de la 
section de la ligne Lomé-Kpalimé, comprise entre le château d’eau de Tokoin et le carrefour 
Totsi/Djidjolé et de l’extension ferroviaire d’une longueur totale de 4,563 km, dont 1,755 km sur le 
territoire du Togo et 2,808 km en territoire ghanéen. Le coût partiel est estimé à deux milliards cent 
dix-sept millions (2.117.000.000 FCFA) ; et (ii) prolongement de la ligne Nord-Sud au-delà de 
Blitta dans le cadre du projet Africarail (le Togo y est acteur avec ses voisins à savoir le Burkina 
Faso, le Bénin, et le Niger), visant à construire 2.000 kilomètres de nouvelles lignes ferroviaires 
pour interconnecter leurs réseaux existants, à un coût estimatif de deux milliard de dollars US.  

Le transport aérien  
1.1.8 Le Togo compte deux aéroports Internationaux (l’Aéroport de Lomé Tokoin d’une capacité 
annuelle de 700.000 voyageurs et celui de Niamtougou), ainsi que six aérodromes secondaires à 
l’intérieur du pays. Les trafics passagers et fret ont connu leur apogée en 1990 avec respectivement  
450.000 passagers et 6.500 tonnes de fret. Ces dernières années, ces trafics ont fortement chuté en 
se situant actuellement autour de 300 000 voyageurs. 

1.1.9  Le transport aérien représente un maillon essentiel de l’économie du Togo, à travers les 
différents flux de passagers et de fret. La libéralisation du transport aérien et la disparition de la 
société multinationale Air Afrique, ont probablement donné un nouvel élan au trafic aérien au 
niveau de l’aéroport international de Lomé Tokoin. Aujourd’hui, l’on dénombre un nombre 
significatif de représentations de compagnie aériennes, notamment : Air Togo, Air France, 
Ethiopian Airways, Ghana Airways, Air Gabon, Air Ivoire, Air Sénégal, Air Burkina. Le trafic 
passagers et celui du fret ont marqué un accroissement moyen annuel respectivement de 10,4% et 
de 26,8%. Seule la période 2004-2005 a marqué une croissance négative avec respectivement -
6,6% pour les passagers et -4,1% pour le fret. Le tableau ci-après présente le trafic aéroportuaire de 
2002 à 2006. 

Trafic aéroportuaire de Lomé TOKOIN 

PASSAGERS FRET (en kg) Années Mouvements Arrivée Départ Transit Total Arrivée Départ Total 
2002   74 933 81 990 43 323 200 246 2 633 181 2 299 672 4 932 853 
2003   82 966 88 140 44 557 215 663 3 934 160 2 692 221 6 626 381 
2004   90 915 95 806 47 836 234 557 6 214 872 3 574 766 9 789 638 
2005   76 267 80 152 62 547 218 966 6 206 535 3 186 785 9 393 320 
2006 3 801 95 467 95 752 106 550 297 769 8 301 222 3 614 048 11 915 270
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Source : SALT 

Transports maritimes 
1.1.10 Le Togo dispose d’un port de commerce en eau profonde à Lomé, d’une capacité annuelle 
légèrement supérieure à 3 millions de tonnes pour un trafic estimé à environ 2,5 millions de tonnes 
en 2001, et un débarcadère à Kpémé pour l’exportation des phosphates, principale culture 
d’exportation du pays. Le port franc de Lomé représente un réel poumon pour l’économie du Togo. 
C’est par ce port que transite la plupart du fret national et en direction des pays de l’hinterland. Le 
rôle joué par cette unité au cours de cette dernière décennie est incontestable. En effet, le Port 
Autonome de Lomé (PAL) a connu un essor de trafic. A la recherche de performances, le PAL a 
structuré un certain nombre de relations d’assistance technique qui lui ont permis de prendre des 
mesures de facilitation de transit de la plate-forme portuaire et d’attirer une partie du trafic du port 
voisin de Cotonou (filière des véhicules d’occasion…)  
 
Par ailleurs en sa qualité de plateforme compétitive, le PAL a en réalité tiré un meilleur parti des 
crises politiques de la sous-région notamment en Côte d’Ivoire.  En effet, au cours des cinq 
dernières années, le Port Autonome de Lomé a enregistré une période d’expansion marquée par des 
records au niveau de l’accroissement de son trafic comme l’indique le tableau  ci-après : Evolution 
de trafic du Port Autonome de Lomé de 2002 à 2006 (en milliers de tonnes) 
 

Années 
Trafic 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Import Togo 1 981,50 2 535,50 2 551,90 2 548,50 2 863,8 2854,6 
Export Togo 453,30 659,60 581,60 658,30 856,04 967,40 
Transit import 552,10 637,60 964,40 772,90 784,9 1 033,80
Transit export 32,60 57,30 248,50 262,80 347,10 287,70 
Transbordement 42,90 86,10 220,9 166,9 229,03 321,05 
Total global 2.972,40 3.976,10 4 567,40 4 429,30 5 080,03 5 464,5 
Variation + 11,93% +33,76% +14,87% -3,03% +14,69% +7,57% 

 Source : Port Autonome de Lomé 
 

En dehors de l’année 2004 où le port de Lomé a marqué le pas par une légère baisse de son trafic 
global de l’ordre de - 3%, le PAL a connu une période de fortes croissances en 2002 (+ 34% 
environ) et 2003 (près de 15%). La situation en Côte d’Ivoire à cette période pourrait contribuer à 
expliquer cette situation de forte embellie. Globalement le trafic du PAL est passé de près de 3 
millions de tonnes en 2001 à environ 5,5 millions de tonnes en 2006, soit une croissance moyenne 
annuelle d’environ 13% sur cette période. 
 
1.2 Politique, planification et coordination des transports  
 
1.2.1 La définition d’une politique de développement des transports s’inscrit dans les objectifs de la 
stratégie économique du pays soutenue par le programme d’ajustement structurel et de relance 
économique que le Gouvernement a initié pour sortir de la crise que le pays a connue à partir des 
années 90. Cette stratégie de développement du secteur est donc un acte volontaire concrétisant la 
priorité du Gouvernement pour le secteur des transports. Les objectifs du Gouvernement pour le 
secteur sont : (i) l’amélioration de l’efficacité du secteur pour soutenir la relance de l’économie et 
contribuer à la croissance économique, (ii) l’amélioration de la compétitivité des produits togolais 
sur les marchés intérieurs et extérieurs par une réduction des coûts de transport et un meilleur 
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service offert, (iii) l’amélioration de la mobilité des biens et des personnes et la réduction de la 
pauvreté, (iv) la mise en œuvre d’un développement autonome et durable du secteur. 

. 
1.2.2 Les éléments en perspectives du programme de stratégie de développement des infrastructures 
routières couvrent la période allant de 2006 à 2010 et constituent des objectifs de développement 
économique et de lutte contre la pauvreté. La route Aflao-Hillacondji fait partie de ce programme. 
1.2.3 La politique du Gouvernement dans le secteur est confiée au Ministère des transports et des 
Travaux Publics (MTTP) qui est spécifiquement chargé de définir la politique sectorielle en matière 
d’infrastructures de transport, les programmes et actions en découlant, d’assurer leur mise en œuvre 
mais aussi l’organisation et la réglementation de l’industrie du transport. En cela, il s’appuie entre 
autres sur la Direction générale des Travaux Publics (DGTP), la Direction générale des Transports 
(DGT).   
 
2  LE SOUS-SECTEUR ROUTIER  
 
2.1 Le réseau routier  
 
2.1.1 Le réseau routier inventorié a un linéaire total de 11 672 km qui a l’une des densités la plus 
élevée de la sous région ouest africaine et dont à peine 21% sont revêtus. Le réseau des pistes 
rurales d’une longueur de 6802 Km a été réparti fonctionnellement comme suit : (i)  892 km de 
pistes rurales classées ; et (ii) 5 910 km de pistes rurales non classées.. La densité du réseau est de 
20,62 km pour 100 km2. En comparaison, cette moyenne est de 4,7 km pour 100 km² pour la zone 
UEMOA et 4,2 km pour 100 km² pour l’Afrique.  
 
3.1.2 Les routes nationales constituent le réseau primaire ou «ossature principale» qui est composé 
des grands axes d’approvisionnement et d’évacuations des exportations ainsi que des artères 
disséminées sur le territoire national. Les routes nationales revêtues sont à 33% en bon état, à 50% 
en état moyen et à 17% en mauvais état. Quant aux routes nationales en terre, elles sont à 13% en 
bon état, 68% en état moyen et 19% en mauvais état. Les pistes rurales sont à 58% en mauvais état.  
 

Etat du réseau par nature de routes Bon Moyen Mauvais 
Routes nationales revêtues (RNR) 33% 50% 17% 
Routes nationales non revêtues (RNNR) 13% 68% 19% 
Pistes rurales classées (PRC) 5% 37% 58% 
Voirie urbaine (VU) 2% 43% 55% 

Moyenne Générale 13% 50% 37% 
 
 
2.2 Le parc automobile et le trafic  
 
2.2.1 La connaissance du parc de véhicules et de son âge ainsi que son état est difficilement 
estimable du fait notamment des nombreuses insuffisances relevées dans la tenue de fichiers par la 
Direction des Transports routiers. Sur la base des immatriculations effectuées par la Direction des 
Transports routiers chaque année, le parc automobiles est estimé actuellement à près de 120 000 
véhicules dont environ 80% de véhicules légers, près de 5% de camions et  environ 8% de 
véhicules gros porteurs. Au niveau du marché de l’automobile, l’importation des véhicules 
d’occasion domine l’activité avec un peu plus de 95% des véhicules immatriculés chaque année. 
Cette activité a contribué à assurer un accroissement régulier du parc automobile togolais au cours 
des dix dernières années. 
 
2.2.2 Le volume de trafic sur le réseau routier dépend essentiellement du niveau de service des 
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routes. Ainsi, partout sur le territoire national, les routes revêtues drainent un trafic beaucoup plus 
élevé que sur les routes en terre. En raison des insuffisances relevées dans la tenue de fichiers par la 
Direction des Transports routiers, la répartition du trafic sur le réseau en fonction du type de 
revêtement n’est pas disponible.  
 
2.3 L’industrie du transport routier  
 
2.3.1 L’industrie du transport routier est animée par quelques entreprises modernes de taille 
moyenne et un grand nombre de petits entrepreneurs très peu organisés et de particuliers.  
 
2.4 L’administration du réseau routier et la formation du personnel  
2.4.1 L’administration du réseau routier relève du Ministère des transports et des Travaux Publics 
(MTTP) qui est spécifiquement chargé de définir la politique sectorielle en matière 
d’infrastructures de transport, les programmes et actions en découlant, d’assurer leur mise en œuvre 
mais aussi l’organisation et la réglementation de l’industrie du transport. En cela, il s’appuie entre 
autres sur la Direction générale des Travaux Publics (DGTP), la Direction générale des Transports 
(DGT)..  
 
2.5 L’entretien routier  
2.5.1 Les travaux d’entretien courant du réseau classé et leur contrôle sont entièrement confiés aux 
PME et à des bureaux de consultants. Les travaux de réhabilitation ou d’entretien périodique sont 
confiés à de grandes entreprises internationales qui disposent de plus de moyens matériels et 
financiers. De 1997, date de création du Fonds d’Entretien Routier (FER), à 2008, date de 
suspension du FER, les ressources destinées à l’entretien routier provenaient des dotations 
budgétaires annuelles. Ces ressources permettent de réaliser l’entretien courant sur un linéaire de 
11 672 km avec un budget qui est passé de 6 383 144 727 F CFA en 2002 à 9 048 552 149 en 2003. 
Ces ressources sont en baisse depuis 2004, passant de 8 599 454 929 F CFA à 6 735 057 571 en 
2005 et 5 993 809 997. 
 
2.6 Financement des investissements et de l’entretien routier  
2.6.1 Le financement des investissements routiers provient essentiellement des ressources 
extérieures, sous forme de prêts ou de dons, avec une participation du Gouvernement variable selon 
chaque bailleur de fonds. Les principaux intervenants dans le secteur sont : l’Union européenne, la 
Banque mondiale, le FAD, la Banque ouest africaine de développement, la BIDC.  

2.6.2 Le Togo a mis en place en 1997 un fonds d’entretien routier qui a permis de sécuriser les 
ressources destinées à l’entretien routier. Les ressources financières provenaient, jusqu’en 2006  
principalement par la redevance d’usage sur les produits pétroliers (essence et gasoil). Ainsi, en 
moyenne près de 6 milliards de FCFA ont été collectés par an. Avec l’introduction du péage routier 
en 2006, les ressources collectées par le FER pour l’exercice 2007 se sont élevées à 9,345 milliards 
de FCFA pour des besoins estimés à 21,4 milliards de FCFA. Pour la période allant de 1997 à 2007, 
les ressources du FER ont connu une augmentation de près de 350% pendant que la couverture des 
besoins passait de 75 à 43%. Pourtant, pour la même période, le réseau ne s’est pas développé. 
Cette situation pourrait s’expliquer par le détournement de la vocation du FER qui, au lieu de 
s’occuper de l’entretien routier, a entrepris la réhabilitation et ou la construction de nouvelles routes 
ou infrastructures routières. 
 
2.6.3 Le FER a été dissout en décembre 2008 remplacé par trois (3) structures à savoir (i) la 
Compagnie Autonome des Péages et de l’Entretien Routier (CAPER) qui financera l’entretien 
routier avec les recettes de péage estimées à 2 milliards de F CFA par an  ; (ii) le Fonds routier (FR) 
qui financera les investissements en utilisant les recettes liées aux produits pétroliers (7 milliards de 
F CFA) pour accéder au marché financier ; et (iii) le Conseil National des Routes (CNR). Les 
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projets de décrets portant statuts, organisation, fonctionnement de ces structures sont en cours 
d’élaboration. Selon ces projets de décrets, les ressources de la CAPER seraient constituées des 
péages routiers, soient 2 milliards de F CFA par an alors que les besoins annuels d’entretien du 
réseau classé sont d’environ 15,8 milliards de F CFA en 2007, soit une couverture de 12,7% 
seulement. Compte tenu de la longueur et la densité du réseau routier Togolais, un important 
gisement de recettes reste inexploité en raison du faible nombre de postes de péage. La mission a 
encouragé le Gouvernement à développer le réseau de péages pour accroître les recettes et garantir 
la durabilité des investissements. 
 
2.7 L’industrie de la construction routière  
 
2.7.1 L'industrie de la construction routière est caractérisée par un marché concurrentiel ouvert à 
toutes les firmes qualifiées. Depuis la privatisation de l’entretien routier ce marché est dominé par 
les entreprises et les bureaux d’étude privés. En plus des grandes entreprises privées étrangères ou 
régionales qui soumissionnent pour les travaux importants de construction et/ou de réhabilitation, 
les PME locales participent de plus en plus nombreuses aux appels d’offres relatives aux travaux 
d’entretien routier. Le Laboratoire national des bâtiments et des travaux publics (LNBTP) domine 
le marché des essais de laboratoire. Cette société parapublique effectue, au compte de l’Etat ou de 
tiers, des études, le contrôle ou la recherche dans le domaine des matériaux de construction de 
génie civil. Il dispose, pour ce faire, des compétences et des équipements nécessaires. Quelques 
petits laboratoires privés ou appartenant à de grandes entreprises opèrent également dans le secteur. 
Des bureaux d’étude privés nationaux opèrent aux côtés de bureaux d’étude étrangers ou régionaux 
dans le secteur, permettant une bonne concurrence à l’occasion des appels d’offres pour les 
prestations d’études, de contrôle et de surveillance des travaux.  
 
2.7.1 Les problèmes majeurs qui affectent souvent la performance des PME locales sont liés aux 
difficultés de disposer de matériel lourd de travaux publics et d’accéder au système de crédit 
bancaire. De même, la plupart des PME ont quelques difficultés à assurer une gestion saine de leurs 
activités. Pour le renforcement des capacités, le Centre de formation et de perfectionnement (CFP) 
offre aux PME des modules de formation tant dans le domaine de la gestion (financière et des 
contrats) que dans celui de l’exécution des travaux. 
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TOGO : AFLAO – SANVEE CONDJI_PLANNING DETAILLE 
 

ACTIVITES DEBUT FIN 
ACTIVITES GENERALES 2009-06-24  :00 2009-12-29  :00 

• Transmission à la Banque de la requête en vue de l'utilisation de la 
procédure des AAA 2009-06-24  :00 2009-06-29  :00 

• Examen et approbation par la Banque la requête pour l'utilisation de la 
procédure des AAA 2009-07-03  :00 2009-08-12  :00 

• Approbation du don 2009-12-16  :00 2009-12-16  :00 
• Signature du don 2009-12-29  :00 2009-12-29  :00 
• Mise en vigueur du don 2009-12-29  :00 2009-12-29  :00 
• Publication de la note générale de passation de marchés 2009-08-24  :00 2009-08-24  :00 

TRAVAUX 2009-06-22  :00 2012-07-16  :00 
• Processus d'acquisition 2009-06-22  :00 2010-02-26  :00 
• Préparation du DAO par l'administration 2009-06-22  :00 2009-06-23  :00 
• Transmission à la  Banque (mission de préparation) du DAO et Avis 

d'appel 2009-06-24  :00 2009-06-24  :00 
• Avis de la Banque sur le DAO 2009-08-13  :00 2009-08-26  :00 
• Publication dans UNDB& site de la Banque et lancement de l'Appel 

d'offres 2009-08-18  :00 2009-09-01  :00 
• Préparation/remise des offers 2009-09-02  :00 2009-10-28  :00 
• Analyse et évaluation des offres par le Comité d'évaluation du MTPT 2009-10-29  :00 2009-11-12  :00 
• Transmission et examen par la Commission Nationale des Marchés du 

rapport d'évaluation des offres 2009-11-13  :00 2009-11-19  :00 
• Transmission au Siège (ATR) du rapport d'évaluation des offres 2009-11-20  :00 2009-11-30  :00 
• Examen du rapport d'évaluation des offres au Siège OINF et ANO 2009-12-01  :00 2009-12-14  :00 
• Notification de l'attribution du marché par l'administration 2009-12-15  :00 2009-12-17  :00 
• Préparation du marché et validation par la DGTP 2009-12-18  :00 2009-12-24  :00 
• Négociations du marché avec l'attributaire 2009-12-25  :00 2010-01-07  :00 
• Transmission à la Banque du PV de négociations et du projet de 

marché 2010-01-08  :00 2010-01-18  :00 
• ANO de la BAD sur le le PV de négociations et le projet de marché 2010-01-19  :00 2010-01-27  :00 
• Signature du marché par l'administration et l'attributaire 2010-01-28  :00 2010-02-26  :00 
• Exécution du marché des travaux 2010-03-01  :00 2011-05-05  :00 
• Enregistrement du marché 2010-03-01  :00 2010-03-09  :00 
• Ordre de services pour le démarrage des travaux 2010-03-10  :00 2010-03-12  :00 
• Mobilisation de l'attributaire et installation 2010-03-15  :00 2010-04-13  :00 
• Execution des travaux 2010-05-03  :00 2011-05-05  :00 
• Fin de travaux /Réception provisoire 2011-05-06  :00 2011-05-26  :00 
• Réception définitive des travaux 2012-06-27  :00 2012-07-16  :00 

CONTROLE ET SURVEILLANCE / SENSIBILISATION SECURITE 
ROUTIERE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 2009-08-17  :00 2011-06-06  :00 

• Processus d'acquisition 2009-08-17  :00 2010-03-22  :00 
• Préparation de l'avis à manifestation d'intérêt/Transmission à la mission 

de la Banque de l'avis à manifestion d'intérêt 2009-08-17  :00 2009-08-17  :00 
• Avis de la Banque 2009-08-18  :00 2009-08-18  :00 
• Publication de l'avis à manifestation d'intérêt 2009-08-24  :00 2009-08-24  :00 
• Remise des manifestations d'intérêt 2009-08-25  :00 2009-09-23  :00 
• Analyse et évaluation des manifestations d'intérêt  par le Comité 

d'évaluation du MTPT 2009-09-24  :00 2009-09-30  :00 
• Transmission et examen par la Commission Nationale des Marchés du 

rapport d'évaluation des offres 2009-10-01  :00 2009-10-07  :00 
• Transmission au Siège (ATR) de la liste restreinte + DCR + rapport 

analyse des manifestations d'intérêt 2009-10-08  :00 2009-10-16  :00 
• Avis de la Banque sur la liste restreinte et  DCR 2009-10-19  :00 2009-10-30  :00 
• Transmission des lettres d'invitation à soumissionner 2009-11-02  :00 2009-11-04  :00 
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• Préparation / remise des offres 2009-11-05  :00 2009-12-04  :00 
• Analyse et évaluation des offres par le Comité d'évaluation du MTPT 2009-12-07  :00 2009-12-11  :00 
• Transmission à la Commission Nationale des Marchés du rapport 

d'évaluation des offres 2009-12-14  :00 2009-12-18  :00 
• Transmission au Siège (ATR) du rapport d'évaluation des offres 2009-12-21  :00 2009-12-29  :00 
• Examen du rapport d'évaluation des offres au Siège OINF et ANO 2009-12-30  :00 2010-01-12  :00 
• Notification de l'attribution du contrat par l'administration 2010-01-13  :00 2010-01-14  :00 
• Préparation du contrat et validation par la DGTP 2010-01-15  :00 2010-01-21  :00 
• Négociations du contrat avec l'attributaire 2010-01-22  :00 2010-02-04  :00 
• Transmission à la Banque du PV de négociations et du projet de contrat 2010-02-05  :00 2010-02-15  :00 
• ANO de la BAD sur le PV de négociations et le projet de contrat 2010-02-16  :00 2010-03-01  :00 
• Signatures du contrat par l'administration et l'attributaire 2010-03-02  :00 2010-03-22  :00 
• Exécution du marché 2010-03-23  :00 2011-06-06  :00 
• Enregistrement du contrat 2010-03-23  :00 2010-03-31  :00 
• Ordre de services pour le demarrage des prestations 2010-04-01  :00 2010-04-05  :00 
• Mobilisation de l'attributaire et installation 2010-04-19  :00 2010-04-30  :00 
• Execution des prestations de controle et surveillance des travaux 2010-05-03  :00 2011-06-06  :00 
• Execution des campagnes de sensibilisation securite routiere 2010-05-03  :00 2010-11-02  :00 
• Fin de prestations 2011-06-06  :00 2011-06-06  :00 

ETUDES ROUTIERES 2009-10-19  :00 2011-02-21  :00 
• Processus d'acquisition 2009-10-19  :00 2010-05-21  :00 
• Préparation du DCR/liste restreinte par l'admnistration  2009-10-19  :00 2009-11-06  :00 
• Transmission à la  Banque du DCR/liste restreinte et Avis d'appel 2009-11-09  :00 2009-11-17  :00 
• ANO de la Banque sur le DCR/liste restreinte 2009-11-18  :00 2009-12-01  :00 
• Transmission des lettres d'invitation 2009-12-02  :00 2009-12-04  :00 
• Préparation/remise des offres 2009-12-07  :00 2010-01-05  :00 
• Analyse et évaluation des offres par le Comité d'évaluation du MTPT 2010-01-06  :00 2010-01-26  :00 
• Transmission à la Commission Nationale des Marchés du rapport 

d'évaluation des offres 2010-01-27  :00 2010-02-09  :00 
• Transmission au Siège (ATR) du rapport d'évaluation des offres 2010-02-10  :00 2010-02-18  :00 
• Examen du rapport d'évaluation des offres au Siège OINF et ANO 2010-02-19  :00 2010-03-04  :00 
• Notification de l'attribution par l'administration 2010-03-05  :00 2010-03-08  :00 
• Préparation du contrat et validation par la DGTP 2010-03-09  :00 2010-03-15  :00 
• Négociations du contrat avec l'attributaire 2010-03-16  :00 2010-03-29  :00 
• Transmission à la Banque du PV de négociations et du projet de contrat 2010-03-30  :00 2010-04-07  :00 
• ANO de la BAD sur le PV de négociations et le projet de contrat 2010-04-08  :00 2010-04-21  :00 
• Signatures du contrat par l'administration et l'attributaire 2010-04-22  :00 2010-05-21  :00 
• Réalisation des études routières 2010-05-24  :00 2011-02-21  :00 
• Enregistrement du contrat 2010-05-24  :00 2010-06-01  :00 
• Ordre de services pour le demarrage des prestations 2010-06-02  :00 2010-06-04  :00 
• Mobilisation de l'attributaire et installation 2010-06-07  :00 2010-06-18  :00 
• Réalisation des études routières 2010-06-21  :00 2011-02-21  :00 
• Fin des prestations 2011-02-21  :00 2011-02-21  :00 

ETUDES DES PME DU BTP 2009-11-19  :00 2010-10-21  :00 
• Processus d'acquisition 2009-11-19  :00 2010-06-23  :00 
• Préparation du DCR/liste restreinte par l'admnistration  2009-11-19  :00 2009-12-09  :00 
• Transmission à la  Banque du DCR/liste restreinte et Avis d'appel 2009-12-10  :00 2009-12-18  :00 
• ANO de la Banque sur le DCR/liste restreinte 2009-12-21  :00 2010-01-01  :00 
• Transmission des lettres d'invitation 2010-01-04  :00 2010-01-06  :00 
• Préparation/remise des offres 2010-01-07  :00 2010-02-05  :00 
• Analyse et évaluation des offres par le Comité d'évaluation du MTPT 2010-02-08  :00 2010-02-26  :00 
• Transmission à la Commission Nationale des Marchés du rapport 

d'évaluation des offres 2010-03-01  :00 2010-03-12  :00 
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• Transmission au Siège (ATR) du rapport d'évaluation des offres 2010-03-15  :00 2010-03-23  :00 
• Examen du rapport d'évaluation des offres au Siège OINF et ANO 2010-03-24  :00 2010-04-06  :00 
• Notification de l'attribution par l'administration 2010-04-07  :00 2010-04-08  :00 
• Préparation du contrat et validation par la DGTP 2010-04-09  :00 2010-04-15  :00 
• Négociations du contrat avec l'attributaire 2010-04-16  :00 2010-04-29  :00 
• Transmission à la Banque du PV de négociations et du projet de contrat 2010-04-30  :00 2010-05-10  :00 
• ANO de la BAD sur le PV de négociations et le projet de contrat 2010-05-11  :00 2010-05-24  :00 
• Signatures du contrat par l'administration et l'attributaire 2010-05-25  :00 2010-06-23  :00 
• Réalisation des études sur les PME du BTP 2010-06-24  :00 2010-10-21  :00 
• Enregistrement du contrat 2010-06-24  :00 2010-07-02  :00 
• Ordre de services pour le demarrage des prestations 2010-07-05  :00 2010-07-07  :00 
• Mobilisation de l'attributaire et installation 2010-07-08  :00 2010-07-21  :00 
• Réalisation des études routières 2010-07-22  :00 2010-10-21  :00 
• Fin des prestations 2010-10-21  :00 2010-10-21  :00 

AUDIT 2010-04-01  :00 2012-06-30  :00 
• Processus d'acquisition 2010-04-01  :00 2010-11-03  :00 
• Préparation du DCR et liste restreinte par l'admnistration  2010-04-01  :00 2010-04-21  :00 
• Transmission à la  Banque du DCR/liste restreinte et Avis d'appel 2010-04-22  :00 2010-04-30  :00 
• ANO de la Banque sur le DCR/liste restreinte 2010-05-03  :00 2010-05-14  :00 
• Transmission des lettres d'invitation 2010-05-17  :00 2010-05-19  :00 
• Préparation/remise des offres 2010-05-20  :00 2010-06-18  :00 
• Analyse et évaluation des offres par le Comité d'évaluation du MTPT 2010-06-21  :00 2010-07-09  :00 
• Transmission à la Commission Nationale des Marchés du rapport 

d'évaluation des offres 2010-07-12  :00 2010-07-23  :00 
• Transmission au Siège (ATR) du rapport d'évaluation des offres 2010-07-26  :00 2010-08-06  :00 
• Examen du rapport d'évaluation des offres au Siège OINF et ANO 2010-08-09  :00 2010-08-20  :00 
• Notification de l'attribution du contrat par l'administration 2010-08-23  :00 2010-08-24  :00 
• Préparation du contrat et validation par la DGTP 2010-08-25  :00 2010-08-31  :00 
• Négociations du contrat avec l'attributaire 2010-09-01  :00 2010-09-14  :00 
• Transmission à la Banque du PV de négociations et du projet de contrat 2010-09-15  :00 2010-09-23  :00 
• ANO de la BAD sur le  PV de négociations et le projet de contrat 2010-09-24  :00 2010-10-04  :00 
• Signatures du contrat par l'administration et l'attributaire 2010-10-05  :00 2010-11-03  :00 
• Réalisation des audits 2010-11-04  :00 2012-02-20  :00 
• Enregistrement du contrat 2010-11-04  :00 2010-11-12  :00 
• Ordre de services pour le demarrage des prestations 2010-11-15  :00 2010-11-17  :00 
• Mobilisation de l'attributaire 2011-01-05  :00 2011-01-18  :00 
• Réalisation des audits 2010 2011-01-21  :00 2011-02-21  :00 
• Réalisation des audits 2011 2012-01-20  :00 2012-02-20  :00 
• Fin de prestations 2012-06-30  :00 2012-06-30  :00 

SUIVI DE L`IMPACT DU PROJET PAR LA DGSCN 2010-02-25  :00 2011-08-12  :00 
• Elaboration du document méthodologique pour la situation de reférence 2010-02-25  :00 2010-04-07  :00 
• Siganture de la convention de collaboration entre la DGTP et la 

DGSCN 2010-02-25  :00 2010-03-10  :00 
• Transmission à la Banque de la convention de collaboration entre la 

DGTP et la DGSCN 2010-03-11  :00 2010-03-24  :00 
• ANO de la Banque sur la convention de collaboration 2010-03-25  :00 2010-04-07  :00 
• Réalisation de la situation de reference 2010-04-08  :00 2010-07-08  :00 
• Réalisation de l`evaluation de l`impact du projet 2011-05-12  :00 2011-08-11  :00 
• Fin de prestations 2011-08-12  :00 2011-08-12  :00 

BIENS 2009-09-11  :00 2010-05-10  :00 
• Processus d'acquisition 2009-09-11  :00 2010-04-05  :00 
• Préparation du document de consultation locale des fournisseurs 2009-09-11  :00 2009-10-01  :00 
• Transmission à la  Banque du ducument de consultation des 2009-10-02  :00 2009-10-12  :00 
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fournisseurs 

• Avis de la Banque sur le document de consultation des fournisseurs 2009-10-13  :00 2009-10-26  :00 
• Lancement de la consultation locale 2009-10-27  :00 2009-10-29  :00 
• Préparation/remise des offres 2009-10-30  :00 2009-11-19  :00 
• Analyse et évaluation des offres par le Comité d'évaluation du MTPT 2009-11-20  :00 2009-11-30  :00 
• Transmission et examen par la Commission Nationale des Marchés du 

rapport d'évaluation des offres 2009-12-01  :00 2009-12-14  :00 
• Transmission au Siège (ATR) du rapport d'évaluation des offres 2009-12-15  :00 2009-12-23  :00 
• Examen du rapport d'évaluation des offres au Siège OINF et ANO 2009-12-24  :00 2010-01-06  :00 
• Notification de l'attribution du marché par l'administration 2010-01-07  :00 2010-01-08  :00 
• Préparation du marché et validation par la DGTP 2010-01-11  :00 2010-01-15  :00 
• Négociations du marché avec l'attributaire 2010-01-18  :00 2010-01-29  :00 
• Transmission à la Banque du PV de négociations et du projet de 

marché 2010-02-01  :00 2010-02-09  :00 
• ANO de la BAD sur le le PV de négociations et le projet de marché 2010-02-10  :00 2010-02-23  :00 
• Signature du marché par l'administration et l'attributaire 2010-02-24  :00 2010-03-25  :00 
• Enregistrement du marché 2010-03-26  :00 2010-04-05  :00 
• Acquisition des biens 2010-04-06  :00 2010-05-10  :00 
• Bon de commande pour le démarrage de la fourniture 2010-04-06  :00 2010-04-08  :00 
• Fourniture 2010-04-09  :00 2010-05-10  :00 
• Fin de la fourniture 2010-05-10  :00 2010-05-10  :00 

FIN DU PROJET 2012-12-31  :00 2012-12-31  :00 
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ACQUISITION DES BIENS, TRAVAUX  ET SERVICES 

Les différents modes d’acquisition et les montants de marchés sont repris dans le tableau ci-dessous. 

Récapitulatif des modes de passation des marchés 

[en millions d’UC] 

Catégories du projet 
AOI AON Autre* Liste 

restreinte 

Non financé 
par la 

Banque** 
Total 

1. Travaux de génie civil  

1.1 Route principale et travaux connexes 

Total partiel 

23,636[23,249] 

23,636[23,249] 

   

0,387 

0,387 

23,636[23,249] 

23,636[23,249] 

2. Biens 

2.1 Matériel informatique et bureautique 

Total partiel 

  

0,014[0,014] 

0,014[0,014] 

  

0,014[0,014] 

0,014[0,014] 

3. Services de consultants 

3.1 Audit 

3.2 Suivi-évaluation 

3.3 Contrôle et surveillance des travaux 
routiers et connexes/Sensibilisation à 
la sécurité routière et à la protection 
de l’environnement 

3.4 Etudes routières 

3.5 Etude de développement des PME 

Total partiel 

 

 

0,079[0,079] 

0,079[0,079] 

0,047[0,047] 

1,205[1,205] 

0,593[,593] 

0,063[0,063] 

1,908[1,908] 

 

0,047[0,047] 

0,079[0,079] 

1,205[1,205] 

0,593[0,593] 

0,063[0,063] 

1,987[1,987] 

4. Divers 

4.1 Fonctionnement de l’unité de suivi 
d’exécution du projet 

Total partiel 

    

0,046 

0,046 

0,046 

0,046 

TOTAL 23,636[23,249]  0,092[0,092] 1,908[1,908] 0,433 25,683[25,250] 

Légende 

* "Autre" Signifie consultation de fournisseurs, et entente directe. 
** "Non financé par la Banque" : 

Travaux de génie civil 

L’acquisition, en un lot unique, des travaux de génie civil, comprenant : (i) la réhabilitation de 10,3 km 
de la route principale ; (ii) la construction d’un marché à Baguida et sa voie d’accès ; et (iii) la 
réhabilitation d’une école primaire à Avépozo, estimés au total à 23,636 millions UC se fera selon la 
procédure d’appel d’offres international (AOI). 
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Biens 

L’acquisition des unités informatiques et des unités bureautiques pour l’Unité de suivi de l’exécution 
du projet (USEP), estimées au total à 0,014 million d’UC se fera par consultation locale de 
fournisseurs. Il existe au Togo suffisamment de sociétés capables de fournir ces biens en quantité et en 
qualité et assurer la compétition. 

Services de consultants 

L’acquisition des services de consultants pour : (i) le contrôle, la surveillance des travaux, la 
sensibilisation des populations de la zone d’influence du projet à la sécurité routière et à la protection 
de l’environnement, pour un montant de 1,205 millions UC ;  (ii) les études routières, pour un montant 
de 0,593 million UC ; (iii) l’étude pour le développement des petites et moyennes entreprises du 
secteur du bâtiment et travaux publics, pour un montant de 0,063 million UC ; et (iv) l’audit des 
comptes du projet, pour un montant de 0,047 million UC, sera faite par liste restreinte. Le mode de 
sélection des consultants pour les marchés (i), (ii) et (iii) sera la méthode d’évaluation sur la qualité et 
le coût (SBQC). C’est la méthode d’évaluation au moindre coût (SMC) qui sera utilisée pour le 
marché d’audit. 

Le mode de sélection "entente directe" a été retenu pour la réalisation, par la Direction Générale de 
la Statistique et de la comptabilité nationale (DGSCN), de : (i) l’étude visant l’établissement de la 
situation de référence et (ii) l’étude d’évaluation de l’impact de ce projet pour les besoins du suivi 
d’impact. 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) ». En effet, la DGSCN est la 
seule institution nationale chargée de la production et la mise à disposition des statistiques 
nationales, notamment le suivi de l’évolution de la production et des prix; la réalisation des études 
sectorielles et régionales; la réalisation des études sur les conditions de vie des ménages et sur la 
pauvreté; l’élaboration des statistiques du commerce extérieur, la réalisation des recensements de la 
population; et l’élaboration des comptes nationaux. Elle a eu des mandats similaires avec d’autres 
institutions: Bureau International du Travail (BIT), AFRISTAT, UE, PNUD, UNICEF, Banque 
Mondiale, CEA et Division statistiques des Nations Unies. Elle est actuellement impliquée dans les 
travaux préparatoires pour la réalisation du quatrième Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat (4ème RGPH) du Togo. Son implication dans cette activité de recensement fait qu’elle 
dispose déjà d’un ensemble d’informations fort utiles devant aider dans l’étude sur 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.  

Il faut aussi noter le montant très faible pour la réalisation de l’étude sur la situation de référence et 
celle sur l’évaluation de l’impact de ce projet. En effet, le budget estimatif pour l’étude de la 
situation de référence est de 37.378 UC; et celui pour l’évaluation de l’impact du projet, dans deux 
ans, est de 32.005 UC. Dans les deux cas, nous sommes sous le seuil de 50.000 UC dont il est 
question au point 3.10 (c) des Règles et procédures de la Banque en la matière. 
 
Enfin, il faut souligner que le Togo est un pays fragile dont plusieurs institutions stratégiques 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 marché à la DGSCN est aussi un 
moyen de contribuer au renforcement des capacités de cette institution en matière d’évaluation de 
l’impact des projets routiers.  
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Avis général de passation des marchés (AGPM) 

L’emprunteur a sollicité et obtenu de la Banque l’approbation d’actions anticipées (AAA) en vue 
des acquisitions. Ainsi, le texte d’un avis général de passation des marchés convenu avec le 
Ministère des Infrastructures et des Transports ainsi que l’avis d’appel d’offre international pour les 
travaux ont été publié le 25 août 2009 par le Gouvernement, dans le journal UN Development 
Business et sur le site Internet de la Banque. Il en est de même d’un avis de manifestation d’intérêt 
pour les services de consultants concernant les prestations suivantes : (i) contrôle et surveillance des 
travaux ; (ii) Etudes de la route Nyamassilla – Bagou-Balanka-Frontière du Bénin ; et (iii) Etude de 
développement des  PME du secteur du bâtiment et des travaux publics au Togo. 

Procédures de revue 

Les documents suivants seront soumis à la revue et l’approbation de la Banque avant leur 
publication : Avis spécifique d’appel d’offres, Dossiers d’appel d’offres ou demandes de 
propositions aux consultants, Rapport d’évaluation des propositions techniques des consultants et 
rapports d’offres financières, incluant les recommandations relatives à l’attribution du marché, 
Projets de marché ou de contrat s’ils sont modifiés et différents de ceux figurant dans les dossiers 
d’appel d’offres. 

Organe d’exécution 

La Direction Générale des Travaux Publics (DGTP), avec l’appui de l’USEP, sera chargée de 
l’acquisition des biens, travaux, et services de consultants. 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.  

Plan de passation des marchés 

La Banque examinera au cours des négociations les dispositions prises par l’emprunteur pour la 
passation des marchés dans le cadre du plan de passation des marchés, pour s’assurer de leur 
conformité avec l’accord de don et ses Règles en la matière. Le plan initial de passation des 
marchés couvrira la durée du projet. L’emprunteur 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. 

Lois et réglementations nationales 

Le Togo est un pays fragile qui vient à peine de sortir d’une longue période de retrait de ses 
principaux partenaires au développement. Il a été convenu d’utiliser les procédures de la Banque 
pour ce projet. Cependant, en ce qui concerne la gestion financière, la DAF de la DGTP dispose des 
outils nécessaires pour assurer la gestion financière de ce projet. Elle dispose notamment d’un 
logiciel permettant de tenir une comptabilité analytique pour une saine gestion du projet. 
. 
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Plan de passation des marchés 
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DETAILS SUR L’ANALYSE DE LA RENTABILITE ECONOMIQUE DU PROJET 

 
Coûts économiques Avantages économiques 

Année 
  
  

Investissements 
  

Coût 
Entretien 

& 
Maintenance 

Total 
  

Gains Coûts 
D'exploitation

Gains 
Coût 

entretien Total 
  

  
Bilan 

  
2010 15000   15000     0 -15000 
2011  552 552 3 217   3 217 2 665 
2012  552 552 3 603   3 603 3 051 
2013  552 552 4 035   4 035 3 483 
2014  552 552 4 520   4 520 3 968 
2015  552 552 5 062   5 062 4 510 
2016  552 552 5 669   5 669 5 117 
2017 4500 552 5 052 6 350   6 350 1 298 
2018  552 552 7 112   7 112 6 560 
2019  552 552 7 965   7 965 7 413 
2020  552 552 8 921   8 921 8 369 
2021  552 552 9 991   9 991 9 439 
2022  552 552 11 190   11 190 10 638 
2023  552 552 12 533   12 533 11 981 
2024 5250 552 5 802 14 037   14 037 8 235 
2025  552 552 15 722   15 722 15 170 
2026  552 552 17 608   17 608 17 056 
2027  552 552 19 721   19 721 19 169 
2028  552 552 22 088   22 088 21 536 
2029  552 552 24 738   24 738 24 186 
2030  552 552 27 707   27 707 27 155 

              1597 
      TRI 29,01% 

 
Analyse de sensibilité  
Situation TRI 
Base 29,01% 
Augmentation coûts de 10%  27,17% 
Diminution des avantages de 10% 
  24,94% 
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ELEMENTS SUR LE SUIVI D’IMPACT DU PROJET 
 
 

1. Pourquoi le suivi d’impact ? 
 
1.1 Dans la plupart des projets, on se limite généralement au suivi d'exécution durant la 
vie du projet. On pense à l'évaluation d'impact généralement en fin de projet; mais comme on 
n'a pas prévu dès le départ un dispositif pour collecter les informations nécessaires, 
l'appréciation de l'impact du projet ne se fait pas ou se limite dans certains cas à des analyses 
superficielles et irréalistes. Et pourtant, il est impératif qu’en fin de projet qu’il soit possible 
d’apprécier dans quelle mesure la réalisation de différentes activités du projet aura permis 
d’atteindre ses objectifs de développement (en rapport avec les principaux problèmes 
justifiant la réalisation du projet). En fait, le suivi d'impact du projet doit permettre de cerner 
“le changement” induit par la réalisation de ses différentes activités. Et pour cela, il faudra 
remplir deux conditions : 
 

(i)  un consensus a été établi, de manière participative, autour de principaux indicateurs 
d’impact à suivre et des données à collecter en rapport avec les principales actions 
prévues du projet; et 

(ii)  la situation initiale (sans projet ou de référence) a été établie pour chaque indicateur 
d’impact avant le démarrage des activités du projet. 

 
1.2 L’établissement de la situation de référence est une conditionnalité pour l’appréciation 
de l’impact. En effet, la question d'imputabilité des changements observés aux seules actions 
initiées par un projet constitue un réel casse-tête. Il est cependant irréaliste de vouloir estimer 
à un pourcentage près la contribution de la réalisation des actions du projet à chaque 
changement observé. La seule porte de sortie consiste en la prise d'une photo de la situation 
avant le projet ou situation de référence en réalisant une étude de référence (pas lourde) avant 
le début du projet. 
 
2  Mandat confié à la DGSCN 
 
2.1  Mandat global 
 
Pour le suivi d’impact du projet Aflao - Sanvée Condji, il est demandé à la Direction Générale 
de la statistique et de la comptabilité nationale (DGSCN) de réaliser deux études: (i) Etablir la 
situation de référence pour les principaux indicateurs d’impact du projet; et (ii) Réaliser 
l’évaluation d’impact du projet à la fin du projet. Ce sera la même méthodologie qui devra 
être utilisée dans ces deux études, et pour les mêmes indicateurs, afin de rendre possible la 
comparaison des résultats. La réalisation de l’évaluation d’impact devra permettre d’apprécier 
la variation des valeurs obtenues (par indicateur) par rapport à la situation de référence. 
 
2.2 Etude pour l’établissement de la situation de référence 
 
De manière spécifique, les principales étapes et les activités à réaliser sont les suivantes pour 
l’établissement de la situation de référence : 
 

a) Elaboration d’un document méthodologique définissant clairement et de manière 
cohérente les éléments suivants :  
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• Indicateurs d’impact à suivre et les principales données à constituer par indicateur 
• Méthodologie à utiliser pour la collecte de données: critères d’échantillonnage et 

établissement d’un échantillon représentatif statistiquement (de la zone du projet et 
des dimensions couvertes), méthodes de collecte de données, questionnaire 
d’enquête et grilles d’entrevue, etc. 

• Plan détaillé d’analyse des données de l’enquête et principaux tableaux de résultats 
à constituer et qui devront être annexé au rapport de l’étude (de référence et de 
l’évaluation d’impact). 

 
b) Réalisation de l’enquête sur le terrain, avec comme principales activités : 
• Constitution des équipes de collecte 
• Formation des enquêteurs 
• Test du questionnaire sur le terrain 
• Réalisation de la collecte de données dans la zone du projet (Rond Point du Port - 

Avépozo) 
 
c) Production du rapport préliminaire sur la situation de référence 
• Dépouillement et analyse des données 
• Rédaction du rapport 

 
d) Tenue d’un atelier de validation des résultats 
• Production de la version revue du rapport suite à l’atelier 
• Transmission du rapport approuvé par le Gouvernement à la Banque 

 
2.3 Etude pour l’évaluation de l’impact du projet 
 
Ce sera la même méthodologie qui sera utilisée, les étapes sont donc les mêmes.  
 

a) Document méthodologique: Certes la méthodologie à utiliser sera la même que lors 
de l’établissement de référence; cependant, en tenant compte des problèmes et 
difficultés rencontrés lors de la première collecte de données, la DGSCN est tenu de 
produire un document méthodologique revu (en particulier pour les questionnaires, 
grilles d’entrevue et le plan détaillé d’analyse) afin de prendre en compte les 
observations du Gouvernement et de la Banque. 
 
b) Réalisation de l’enquête sur le terrain, avec comme principales activités : 
• Constitution des équipes de collecte 
• Formation des enquêteurs 
• Test du questionnaire sur le terrain 
• Réalisation de la collecte de données dans la zone du projet (Rond Point du Port - 

Avépozo) 
 
c) Production du rapport préliminaire sur l’impact du projet 
• Dépouillement et analyse des données 
• Rédaction du rapport 

 
d) Tenue d’un atelier de validation des résultats 
• Production de la version revue du rapport suite à l’atelier 
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• Transmission du rapport approuvé par le Gouvernement à la Banque 
 
2.4. Indicateurs d’impact à suivre 
 
Le cadre logique du projet Rond point du Port - Avépozo sera le point de départ des 
paramètres à couvrir par l’étude. Un consensus devra être trouvé avec la DGTP et   l’Unité de 
suivi de l’exécution du projet (USEP) du Ministère des Travaux Publics et des Transports 
(MTPT) sur les principaux indicateurs à suivre. Au stade actuel de réflexion, les éléments 
suivants ont été proposés :  
 

• Index d’accès rural (pourcentage de population ayant accès à une route praticable en 
toute saison située à moins de 2 Km) 

• Gain en temps de déplacement  
• Trafics dans le corridor 
• Niveau de revenus par genre dans la ZIP (par suite d’emplois d’ouvriers temporaires et 

autres retombées du projet) 
• Emplois créés (durant les travaux) 
• Situation spécifique des femmes dans la zone de Aflao - Sanvée Condji 
• Pourcentage de population ayant changé leur comportement en matière de sécurité 

routière dans la ZIP. 
• Coût d’exploitation des véhicules (CEV). 

 
3. Définition des indicateurs et données à constituer 
 
Avant de décrire la méthodologie et les principaux outils de collecte à utiliser, il est important 
de définir chaque indicateur et spécifier les données à constituer. Cet exercice est capital parce 
les questionnaires et grilles d’entrevue devront permettre de collecter toutes les données 
recherchées. 

3.1  Index d’accès rural: le pourcentage de population vivant à moins de 2 Km d’une 
route praticable en toute saison par rapport à la population totale dans la zone 
d’intervention du projet. Cet indicateur est le seul retenu pour apprécier les performances du 
FAD XI en matière des transports. Il vise à connaître le pourcentage de la population vivant à 
moins de 2 Km d’une route praticable en toute saison par rapport à la population totale de la 
zone d’influence directe du projet. Il s’agit de déterminer, par rapport à la population totale de 
la zone d’intervention du projet, la proportion de celle vivant à moins de 2 Km d’une route 
praticable en toute saison. Dans le cas présent, il faudra prendre en compte la population des 
villages situés à moins de 2 Km le long des axes praticables en toute saison. Le calcul de 
l’index d’accès aux voies de communication nécessite la mise à jour de deux variables : 

• La population totale ; 
• La population totale se trouvant à moins de deux kilomètre d’une voie de 

communication praticable en toute saison. 

La détermination de la seconde variable demande que l’on procède au géo référencement de 
toutes les voies de communication praticables en toute saison. Dans le cadre de ce projet, il 
sera plus simple et sûr de sillonner les voies de communication et de prendre, à l’aide d’un 
GPS, les pistes. Ces pistes seront transférées dans un logiciel de SIG à l’aide d’un logiciel 
spécifique.  Il est important, avant le début de mission, de procéder à une recherche 
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documentaire au niveau des services des TP au niveau centrale pour avoir la liste des voies de 
communication existantes et leur type. 
 
Après le géo référencement des voies de communication praticables en toute saison, à l’aide 
du logiciel SIG, il faut créer une zone tampon de 2 kilomètre autour de ces voies. Ensuite, il 
faut extraire, à l’aide d’une requête la liste de toutes les localités qui sont dans la zone tampon 
de 2 kilomètre. Les tailles de ces populations étant connues, il est maintenant possible de 
calculer l’index d’accès rural au niveau national, régional, préfectoral et même cantonal. Il 
faudra recouper les données issues du recensement, de la DGTP et celles qui seront collectées 
lors de l’enquête. 
 
3.2  Gain en temps de déplacement par moyen de transport dans la zone. Cet 
indicateur est en rapport avec la réduction du temps de transport sur l’axe principal Rond 
point du Port – Avépozo par les différents moyens de transport. Lors de l’évaluation de ce 
projet, il a été fait l’hypothèse d’une réduction du temps et du coût de transport sur le tronçon 
Rond point du Port -Avépozo. L’aménagement de l’axe principal est supposé faire passer le 
temps de parcours entre le Rond poin du Port et Avépozo 1,5 h à 0,45 h. Il faudra au cours de 
l’enquête, constituer les informations nécessaires pour estimer le gain de temps effectif qu’on 
pourra obtenir. Les informations à constituer sont : 

• Moyen de transport utilisé  
• Distance parcourue 
• Temps de transport entre Rond point du Port –Avépozo. 

 
3.3  Trafics dans le corridor. Cet indicateur est en rapport avec la circulation des 
véhicules le long de l’axe Aflao - Sanvée Condji. Il s’agit de relever le nombre de véhicules 
qui circulent le long de cet axe. Ceci permettra de connaître le nombre et type de véhicules à 
la période de base pour la situation de référence. Les variables à collecter sont :  

• le type de véhicule,  
• le nombre de passagers,  
• le tonnage du véhicule. 

 
3.4  Les revenus par ménage. Il est question d’estimer le niveau de revenus en rapport 
avec la réalisation des travaux et autres activités du projet. Ces revenus sont liés avec la 
création d’emplois temporaires (main-d’œuvre utilisée pour la réalisation des travaux), les 
services fournis aux travailleurs durant la période des travaux (petite restauration, logements, 
etc), et aussi l’impact du projet dans la ZIP sur les revenus par ménage. En bref, il faudra 
considérer trois cas d’espèce et spécifier les données à constituer:  
 

(i) informations sur la création d’emplois temporaires et les salaires distribués (à 
chercher auprès de l’entreprise en charge des travaux et le bureau de contrôle : la 
DGTP devra fournir cette information) ;  
Une fiche devra être mise à la disposition de la DGTP afin de compléter les 
informations suivantes durant toute la durée du projet par tranche mensuelle ou 
trimestrielle en fonction de la périodicité des rapports du bureau de contrôle 

• Période visée ; 
• Nombre de personnes recrutées ; 
• Montant de salaires distribué. 
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Période (mois) Nombre total de personnes 

engagées 
Montant total de salaires 

distribués (en FCFA) 
Janvier 2010   
   
   

 
(ii) enquête auprès des femmes restauratrices sur le terrain lors de la réalisation des 

travaux. Il s’agit de se renseigner auprès des femmes restauratrices sur les 
chantiers lors des travaux sur : 
• Quantité de plats qu’elles apprêtent par jour 
• Quantité pouvant être vendue par jour 
• Prix unitaire par type de plats 
• Nombre de jeunes filles mobilisées pour les aider dans ce travail 

 
(iii) enquête sur les revenus de ménages 

Il est question d’estimer la variation de revenu moyen par ménage dans la ZIP 
pouvant être liée à la réalisation du projet. Il faudra utiliser les méthodes bien 
connues pour les enquêtes budgets ménages pour constituer les différentes 
données.  

3.5  Les emplois créés durant les travaux. Il est question d’estimer le nombre d’emplois 
qui seront créés suite à la réalisation de différents travaux liés aux activités du projet. Comme 
indiqué au point sur la création d’emplois, ces informations seront à chercher auprès de 
l’entreprise en charge des travaux et le bureau de contrôle: la DGTP devra fournir cette 
information. Une fiche devra être mise à la disposition de la DGTP afin de compléter les 
informations suivantes durant toute la durée du projet par tranche mensuelle ou trimestrielle 
en fonction de la périodicité des rapports du bureau de contrôle 

• Période visée ; 
• Nombre de personnes recrutées ; 
• Montant de salaires distribué. 

3.6  La situation spécifique des femmes de la ZIP. Les femmes constituent une fraction 
importante de personnes qui seront affectées par la réalisation de ce projet. En plus, le marché 
de Baguida sera aménagé pour permettre aux femmes affectées dans la ZIP de continuer avec 
leurs activités. L’enquête devra constituer les informations pouvant servir à apprécier les 
changements que la réalisation de ce projet aura sur les conditions de vie de ces femmes. Ce 
sera plus quand le projet sera réalisé que les femmes pourront effectivement indiquer elles-
mêmes les changements qu’elles auront constatés. Pour la situation de référence, les 
informations de base à constituer sont les suivantes: le temps de déplacement pour accéder 
aux principaux services de base, revenus, principales activités dans lesquelles elles sont 
impliquées, etc. 
Lors de l’étude de référence, il faudra examiner la situation d’ensemble des femmes dans la 
ZIP et établir le profil genre. 
 
3.7  Le changement de comportement en matière de sécurité routière et protection de 
l’environnement. Le projet prévoit de mener des campagnes de sensibilisation sur la sécurité 
routière et la protection du patrimoine routier dans la ZIP. Les groupes cibles identifiés sont: 
la population de la zone du projet, les conducteurs de motos, les chauffeurs, les écoles, etc. En 



TOGO - REHABILITATION ET MODERNISATION        ANNEXE 7 
AFLAO – SANVEE CONDJI FONTIERE DU BENIN 
 

Page 6 

fonction des thèmes de sensibilisation, il est question de voir comment ces différentes 
campagnes auront entraîné un changement de comportement auprès de certains groupes de la 
population. Il est donc important de connaître les thèmes développés au cours des campagnes 
de sensibilisation et ainsi que les groupes cibles touchés. Lors de l’établissement, il sera 
question de faire le point sur la situation des accidents liés à la circulation routière auprès des 
usagers, des corps policiers, etc en documentant les causes auprès de principaux acteurs : 
zèmidjans, chauffeurs, écoliers, etc. 

NB. Une copie d’une étude, réalisée en octobre 2008 sur financement de l’UE, l’«Analyse du 
comportement sociologique des usagers de la route Moundou – Frontière du Tchad et 
perspective sur l’axe Moundou-Doba-Koumrai», a été mise à la disposition de la DGSCN 
afin de réaliser une étude similaire dans la ZIP. Les résultats seront comparés à ceux qui 
seront obtenus après les campagnes de sensibilisation en matière de sécurité routière. 

 
En matière de protection environnementale, il est question de faire le point sur les aspects 
suivants : (i) gestion des déchets, suvegarde du patrimoine vert, et (iii) le respect et 
l’utilisation des ouvrages d’assainissement. 
 
3.10  Le coût d’exploitation de véhicules. Il est question d’établir le coût d’exploitation de 
véhicules avant et après la réalisation du projet. 
 
4.0 Ce qui est attendu des différentes parties prenantes 
 
Cellule d’exécution du projet et la DGTP 

4.1 Protocole de collaboration avec la DGSCN. Ce protocole devra préciser le mandat, les 
résultats attendus, le calendrier d’exécution, le montant total du coût pour la réalisation de 
l’étude de référence et l’évaluation d’impact, préciser les modalités de décaissement 
(principales tranches à décaisser). Le projet du protocole de collaboration (paraphé par les 
deux parties) devra être transmis à la Banque pour non objection avant la signature.  

4.2 Informations sur la zone d’intervention du projet. Mettre à la disposition de la DGSCN 
toute documentation et informations nécessaires sur la zone d’intervention du projet (carte de 
la zone d’intervention, carte du réseau routier, les coordonnées de personnes ressources à 
contacter dans la région, etc.).  

4.3 Informations durant le déroulement des travaux. Durant l’exécution du projet et en 
fonction des indicateurs retenus, fournir des informations nécessaires pour le suivi de certains 
indicateurs, notamment: les thèmes couverts par les campagnes de sensibilisation sur la 
sécurité routière, sur les emplois créés, la base de sondage pour l’enquête auprès des 
travailleurs temporaires, et fiches à remplir par la mission de contrôle 

DGSCN  
4.4 Il est attendu de la DGSCN, sur la base des TDR, un document méthodologique; les 
modalités pratiques de la réalisation de l’étude de référence et de l’évaluation d’impact, le 
coût total des prestations ventilées par étapes de déroulement du travail, un calendrier réaliste 
de réalisation de différentes étapes et les principaux outils de collecte de données 
(questionnaires et grilles d’entrevue en fonction de types d’enquêtes à réaliser). Ce document 
méthodologique devra être annexé au projet de contrat qui devra être transmis par la DGTP à 
la Banque. 
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RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 
 
a) Brève description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 
 
La route Aflao-Sanvée Condji fait partie du corridor Abidjan-Lagos qui est la première priorité du 
programme régional de facilitation des transports de la CEDEAO. Il se développe  sur une longueur 
de 10,3 km de la RN3 dont les 2/3 sont en zone urbaine. Il est localisé entre le Pk 9,03 et le Pk 19,5. 
Ce tronçon traverse la zone portuaire et le canton de Baguida qui relève de la Préfecture du Golfe. 
Il est en cohérence avec l’objectif de "Développement des infrastructures de soutien à la 
croissance" du pilier II du DSRP 2009-2011 du Togo. Il est conçu en 2 x 2 voies de 7,5m chacune 
séparées par un TPC de largeur variant de 1 à 5m. Il comporte et 2 pistes cyclables de 2m chacune 
et 2 trottoirs de 2 m chacun, en vue d’augmenter la capacité de la route de 900 UVP/h actuels à 
3600 et d’assurer un système de transport de qualité, plus efficace, plus sécurisé (d’où la piste 
cyclable sachant que les deux roues représentent plus de la moitié des véhicules) et de permettre 
ainsi une meilleure mobilité des populations. La population totale des quartiers faisant partie de la 
ZIP est estimée à 23 000 habitants. Elle fait partie de la Région administrative de Maritime du 
Togo, subdivisée en six (6) préfectures et comprenant la ville de Lomé. Le projet est 
principalement urbain où sont en présence, les activités économiques des abords, des structures 
administratives, sanitaires, éducatives, et religieuses. Il aura donc des effets indirects sur une 
population estimée à 2 342 000 habitants, dont 52% sont des femmes. La réalisation de ce 
projet affectera 430 personnes.  La nécessité de les indemniser et de les réinstaller fait que le 
projet est répertorié en catégorie environnementale et sociale 1 de la BAD.  
 

b) Principaux impacts environnementaux et sociaux  

b.1)  Les impacts négatifs 
Phase de chantier: La phase de préparation est importante pour l’installation des bases et la 
mobilisation des engins. Les premières atteintes physiques à l’environnement et au milieu humain 
sont enregistrées au cours de celle-ci et sont suivies par celles de la phase de construction.  

(i) Perturbation des activités : Pendant la phase de préparation et ensuite de réalisation du 
projet, une partie des activités exercées dans le voisinage immédiat du projet sera perturbée. On 
dénombre des bâtis, essentiellement à usage commercial, et 304 gérants d’activités commerciales et 
artisanales, dont 101 femmes, qui seront affectés.  

(ii) Gene des circulations et des accès : Les travaux provoqueront une perturbation de la 
circulation des véhicules et des piétons. Il faudra craindre les risques d’accident liés :i) aux 
déplacements des engins et aux véhicules de chantier tout comme sur les voies de déviation, qui 
seront encombrées ou inondées pendant les saisons des pluies ; et ii) au stationnement des véhicules 
le long de la route en particulier au niveau de la zone portuaire. 

(iii) Déplacements de réseaux : Les travaux imposent le déplacement des certains réseaux 
électriques et téléphoniques et des conduites d’eau ainsi que la destruction de deux clôtures d’un 
linéaire de 350 m et l’arrachage de près de 50 arbres sur les abords de la route existante.  

(iv) L’état acoustique : L’impact du projet sur l’état acoustique de la zone du projet sera 
relativement important pendant les travaux. La pollution sonore des engins de terrassement, de 
transport de déblais ou des remblais, des matériaux de décapage, des matériaux de bitumage va 
constituer une gêne temporaire et locale pour les populations riveraines.  
(v) Détérioration du cadre de vie et de la santé : L’enlèvement des ordures ménagères le long de 
la route sera perturbé. L’amoncellement des déchets des travaux comme les déblais, les remblais, 
les gravats et les déchets issus des travaux vont constituer une gêne pour les populations. Les 
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travaux vont générer des quantités de poussières fines relativement importantes sur le chantier et 
dans son voisinage. Ces poussières peuvent affecter les populations riveraines avec des risques de 
maladies  respiratoires. 

(vi) Erosion des sols : L’exploitation des zones d’emprunt existantes sont susceptibles 
d’augmenter l’érosion des sols. Les zones d’emprunt non réhabilitées favoriseront la stagnation 
d’eau insalubre et la prolifération de vecteurs de maladies tels que les moustiques. 

(vii) Pollutions : Les installations d’enrobage comportent un potentiel de pollution de l’air par les 
poussières et les émissions liées à la combustion. Les bases de chantiers peuvent engendrer une 
pollution par les eaux usées ou la mauvaise gestion des déchets. 

Phase d’exploitation: 

a) Milieu biologique : Etant donné que les travaux prévus ne concernent que la route 
existante, déjà intégrée dans son environnement naturel, le projet n’affectera pas les habitats 
naturels, la faune et la flore. Le projet n’a pas d’impact négatif sur les parcs naturels, des réserves 
de la biosphère ou des zones sensibles ou protégées. On ne prévoit aucune dégradation 
supplémentaire de la qualité du milieu abiotique durant l’exploitation de la route réhabilitée et 
réaménagée. Le projet n’affecte aucun site archéologique, culturel ou religieux. 

b) Milieu humain : Les impacts négatifs du projet pendant la phase d’exploitation demeurent 
peu significatifs. Il comportera toutefois des nuisances pour les populations riveraines se limitant à 
la pollution générée par un trafic graduellement plus élevé, à des risques d’accidents pour les 
piétons au regard de la traversée plus longue de la route. 
(i) Pollution sonore: En phase d’exploitation, la vitesse de référence de la route sera de 60 
km/h pour celle nominale de 50km/h. Les trafics y seront en constante augmentation. La nuisance 
sonore sera exacerbée par l’action combinée des véhicules plus nombreux à emprunter cette route 
et la proximité plus grande des riverains immédiats 
(ii) Population et vie sociale : La période d’adaptation au fonctionnement de la nouvelle voie 
affectera certains usages liés à la circulation piétonne. Les populations riveraines seront exposées 
aux risques accrus des accidents de la circulation liés à la largeur, sa fluidité et à l’accroissement du 
trafic, d’où la nécessité d’une campagne de sensibilisation.  
(iii) Activités économiques  et habitat: Certaines activités commerciales et des services seront  
partiellement accessibles pendant la phase d’exploitation de la route réhabilitée. Ce sont 
particulièrement celles qui utilisaient l’emprise du projet pour le stationnement de leur clientèle ou 
de leurs fournisseurs, ainsi que les gares des taxis moto et taxi ville, etc. Les propriétaires des 
constructions ou gérants d’activités qui seront désormais situées en bordure de la nouvelle route, ne 
bénéficieront plus des mêmes facilités de stationnement qu’ils avaient auparavant du fait des 
aménagements. Des aires de stationnement seront prévues à l’effet d’atténuer cette contrainte. 

Les impacts positifs 
 

Les améliorations de la route permettront une circulation de véhicules mieux structurée, plus fluide, 
les déplacements moins onéreux, améliorant ainsi l’état de la sécurité routière au regard de la 
séparation des deux roues par rapport aux gros porteurs et des véhicules légers. Les avantages 
attendus se déclinent principalement par:  

i) une réduction des temps de parcours; L’état de congestion de la route actuelle entre le port 
de Lomé et la frontière du Bénin (53km), ne permet son parcours qu’en 3 heures soit près de 17 
km/h de moyenne. La mise à 2x2voies avec voies cyclables permettra des vitesses moyennes de 
parcours de l’ordre de 40km/h pour les véhicules légers et de 30km/h pour les poids lourds.  
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ii) une réduction des taux d’accidents : permise par une meilleure structure des trafics 
dissociant le trafic des motocyclettes de celui des véhicules lourds et des véhicules légers plus 
rapides et par les campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière qui seront menées. 

iii) une facilitation des accès aux établissements de santé, d’éducation et administrations et des 
déplacements,  Le projet profitera aux populations riveraines ainsi que celles de Lomé, notamment 
aux personnes vulnérables (femmes, enfants et personnes du troisième âge). Les accès aux centres 
administratifs, économiques, éducatifs, médicaux et touristiques seront facilités et améliorés, en 
temps de parcours et en confort ; de même que les échanges intra et interrégionaux, notamment 
entre Lomé et Cotonou. Aussi il est prévu la construction d’un marché et de sa voie d’accès à 
Baguida et l’aménagement de l’école publique primaire à Avapézo 

iv) une création d’emplois dans les phases chantier et exploitation. Considérant que la 
construction pour ce type de projet  requière en moyenne entre 30 et 40 emplois au kilomètre, la 
création d’emploi est susceptible de s’établir autour de 350 emplois, dont près de 100 pour toute la 
durée de construction. Il est considéré près de 60 emplois pérennisés en phase d’exploitation. 

v) Une meilleure intégration environnementale : L’amélioration des ouvrages hydrauliques et 
des réseaux de drainage des eaux pluviales contribuera à la lutte contre l’érosion des sols, à la 
protection des ressources en eau, à la mise hors inondations des riverains de la route, et à la 
pérennité de la route en soi. Les aménagements environnementaux des bas-côtés de la route seront 
destinés à améliorer l’esthétique et réduire l’ampleur des nuisances sonores et lumineuses, en effet 
quelque 500 arbres de type Khaya Sénégalensis seront plantés aux abords de la route.  

vi) Développement des activités socio-économiques : Le projet à cette phase, suscitera le 
développement des activités liées au fonctionnement du chantier de construction (activités de 
restauration, de téléphonie et de vente de nourriture). L’installation du personnel de chantier dans la 
ville de Lomé ou dans le Canton de Baguida va accroître la demande en logement de moyen et haut 
standing et de même pour les logements économiques et précaires portant à la hausse les revenus 
locatifs. La demande en équipement pourrait inciter les propriétaires des maisons à améliorer l’état 
de leurs construction ; ce qui aura un impact positif sur le cadre de vie. Durant les travaux, la 
population de la zone du projet va connaître un accroissement, aussi bien par la présence du 
personnel de l’entreprise que par celle de personnes venues exercer des activités commerciales. 
L’autorité des Chefs de quartier sera également renforcée pendant la phase des travaux. Leur 
implication dans la gestion des engagements pris par les différentes parties (promoteur, entreprise 
et population), sera un gage de la cohésion sociale. 

vii) L’augmentation de la consommation : Le flux temporaire de travailleurs vers la zone des 
travaux entraînera l’augmentation de la consommation de plusieurs produits de base tels que le 
carburant, des vivres, etc. Cette situation entraînera l’augmentation des chiffres d’affaires des 
gérants d’activités, notamment les femmes œuvrant dans la petite restauration. 

 
c) Programme de bonification et d’atténuation 
Mesures d’Atténuation et de Bonification  
 
Mesures compensatoires liées à la libération des emprises  
i) L’acquisition des parcelles et les compensations des personnes affectées. Un montant global 

de 298,6 millions de FCFA, a été réservé à la compensation des expropriations (perte de 
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bâtis), et aux indemnisations (pertes de revenus). Le paiement de ces compensations est  
préalable à l’ouverture des chantiers et constitue une conditionnalité de la Banque. 

ii) La construction du marché dans le Canton de Baguida, et de sa voie d’accès, permettra 
d’accueillir près de 100 personnes parmi les franges les moins nanties affectées par le projet, 
notamment les vendeuses de nourriture. 

iii) L’aménagement des aires de stationnement permettra de compenser la substitution  des 
espaces utilisés initialement aux arrêts et livraisons, et permettra  de plus de décongestionner 
la circulation et d’éviter les accidents. 

iv) Les déplacements de réseaux électriques, téléphoniques, puits et des conduites d’eau seront 
nécessaires. Ils sont intégrés au projet, et font l’objet d’un poste distinct dans le DQE. 

v) En fin de chantier, la plantation de 500 arbres compensera l’abattage des 50 se situant sur 
l’emprise.  

Mesures d’atténuation durant la phase des travaux    
Les principales mesures d’atténuation, axées principalement sur l’organisation des travaux et 
l’équipement des bases vie, préconisées dans le cahier des charges à l’entreprise pour atténuer les 
nuisances générales des travaux, sont les suivantes : 

(i) Installation des chantiers: Les aires des chantiers seront installées dans des endroits à 
enclaves ouvertes dont l’accès aura été facilité, non utilisés à des fins agricoles, de sites 
archéologiques ou religieux. L’établissement de la base de vie se fera à l'écart des puits et cours 
d’eau de manière à éviter tout risque de pollution de la ressource ; aucun dépôt de matériel pouvant 
libérer des matières polluantes ne sera autorisé en deçà d’un périmètre de sécurité;. Les accès seront 
gardés pour limiter l'interaction entre les chantiers et le milieu extérieur. Les horaires de travail 
seront modulés de manière à limiter le dérangement des populations riveraines. La vitesse des 
engins sera limitée sur les chantiers et les sites des travaux localisés sur la voie publique. 

(ii) Plan de circulation et de déviations : Un plan de circulation des engins sera élaboré de 
manière à permettre la plus grande mobilité et l’accessibilité des riverains. Il devra être évolutif en 
fonction du phasage prévu pour les travaux. Ce plan sera renforcé par la pose de panneaux de 
signalisation et d’information. Les aires de travaux seront clairement balisées. 

(iii) Installation de dépôts de carburants et de lubrifiants. Les unités de stockage des produits 
hydrocarbonés seront soit des réservoirs soit des fûts en surface placés dans les zones de 
confinement appropriées afin d’éviter tout déversement ou rupture du réservoir et un minimum de 
risques d'incendie. Des équipements de nettoyage de tout déversement seront prévus. Ce matériel 
sera maintenu en parfait état.  

(iv) Confinement des substances inflammables et dangereuses Les zones de stockage des 
produits inflammables (bitumes, lubrifiants et autres produits dérivés de la pétrochimie doivent 
disposer d'un équipement d'urgence adéquat maintenu en bon état de fonctionnement. L'oxygène, le 
propane et l'acétylène, destinés aux opérations de soudage, seront stockés dans un endroit prévu à 
cet effet clôturé et protégé de toute possibilité d'accident avec un véhicule. Les huiles usagées 
seront recueillies dans des réservoirs ou fûts en vue d’être recyclées et acheminées en dehors du 
site..  

(v) Sols contaminés par les carburants et lubrifiants Une aire spéciale sera réservée pour le 
traitement éventuel des sols contaminés par les produits pétroliers. Ils seront excavés et placés dans 
des bacs de confinement étanche et décontaminés à l'aide de solvants. Les sols traités seront 
évacués dans des dépotoirs autorisés 
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(vi) Coupes d'arbres et de haïes vives. La coupe de 50 arbres, sans valeur écologique particulière 
aux abords de la route existante, requière des autorisations préalables auprès de la Direction de 
l’Environnement (MERF)  avant de procéder aux coupes. Le bois coupé sera obligatoirement 
valorisé. En compensation, des plantations et des ensemencements seront effectués dans l'emprise 
des travaux (après achèvement) au titre des mesures visant l’embellissement des espaces urbains. 
Cette action permettra d'éviter des érosions au droit des surfaces dénudées temporairement. Il est 
prévu de replanter cinq cent (500) arbres le long de la route. 

(vii) Les mouvements de terres.  Les sites de prélèvement (carrières) ou destinés aux dépôts 
excédentaires seront choisis de manière à ne pas générer des impacts paysagers ou à présenter des 
dangers; ils seront remis en état à l’issue des travaux.  

(viii) Emissions de poussières. Afin de réduire les émissions de poussière, provenant des 
circulations d’engins et du transport de matériaux, les responsables de chantier effectueront des 
actions d'arrosage sur les pistes adjacentes aux zones habitées. Les dépôts provisoires de remblais 
ou déblais pourraient également nécessiter leur humidification.  

(ix) Les rejets liquides, les risques de pollution des eaux, les rejets solides. En fonction du 
dimensionnement des sous chantiers, les effluents provenant des installations seront collectés et 
évacués suivant leur composition : dans des fosses septiques étanches ou des systèmes de collecte 
mobile. Les eaux de lavage et d'entretien des engins pourraient devoir subir un traitement de 
séparation eau-huile ; et les résidus d’huiles et de bitumes seront collectés, recyclés ou détruits. Les 
dépôts éventuels de produits huileux et pétroliers (par les engins) seront conçus de façon rigoureuse 
en vue d’éviter les écoulements sur le sol et dans les rivières. Les déchets solides des chantiers 
seront acheminés vers des dépotoirs autorisés et permettraient une sélection et un recyclage 
notamment pour le bois, les métaux et les matières organiques en compost.  

(x) La construction des deux ponts de franchissement et de l’ouvrage de protection de la nappe 
de pipeline. Les trois chantiers, en passage supérieurs, nécessiteront d’opérer les travaux de génie 
civil en préservant les circulations en tout temps. Aussi, les eaux drainées de la zone de fabrication 
des bétons seront collectées dans des bassins de décantation ne disposant d'aucune issue, les 
matières en suspension accumulées dans ces bassins seront récupérées et les résidus secs seront 
placés dans une décharge contrôlée ou autorisée. 

(xi) Les risques d’érosion et l’évaluation de la stabilité des sols. Le suivi de l'évolution de la 
stabilité des sols, principalement pour la mise en œuvre des rampes d’accès aux ponts, sera effectué 
par les entrepreneurs ; il consistera à identifier les zones de leurs chantiers/travaux vulnérables à 
l'érosion pendant et après la construction. Des drainages seront positionnés et des techniques 
physiques de stabilisation des talus seront appliquées (estacades, gabions, murets, etc.). 

 
d) Programme de suivi et initiatives complémentaires  
 
Le programme de la surveillance et du suivi environnemental des travaux fera partie intégrante des 
rapports environnementaux et sociaux préparés par les bureaux d'études chargés de la réalisation 
des études d’exécution pour le compte de l’Entreprise.  

Le Maître d'œuvre sera responsable de la prise en compte de la composante environnementale et 
sociale du projet et sera responsabilisé à cet effet. A son initiative, le contrat d’exécution des 
travaux contiendra la description des pénalités qui seront appliquées aux Entreprises en cas de non-
respect des prescriptions techniques spécifiques à caractère environnemental et social. L’entreprise, 
se réfèrera aux évaluations environnementales pour atténuer ou compenser les risques encourus par 
l’environnement physique, naturel et humain. Les missions annuelles de supervision de la Banque 
permettront d'évaluer la qualité du suivi environnemental et social du projet. 
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Préalablement à la libération des emprises et avant les travaux, les opérations de compensation des 
personnes et des biens affectés par le projet ont fait l’objet d’un Plan d’Indemnisation et de 
Réinstallation (PIR). Ce plan préparé par le MTPT poursuit quatre objectifs ; i) minimiser autant 
que possible la réinstallation involontaire et l’acquisition des terres par l’ étude des alternatives 
viables dans la conception du projet, ii) la participation des personnes affectées à toutes les étapes 
charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des compensations, iii) L’assistance à 
l’effort des personnes affectées à l’amélioration de leur moyens d’existence et leur niveau de vie, 
ou de les rétablir à leur niveau d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux 
pour elles, iii) que les activités de compensation soient conçues et exécutées en tant que 
programmes de développement durables fournissant suffisamment de ressources d’investissement 
pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices. 

 
e) Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  
 
Suivant les dispositions institutionnelles Togolaises, la responsabilité du suivi des réalisations du 
projet sera organisée et présidée par le MTPT qui centralisera les observations effectuées par les 
autres Ministères et parties prenantes dans le projet (MERF, DE, etc.). Le Ministère des Travaux 
Publics et des Transports, par le biais de la cellule environnement de la DGTP, effectuera le suivi 
régulier des réalisations jusqu'à la réception des travaux.  

 
f) Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 
L’EIES réalisée s'est appuyée, d'une part, sur des visites de terrain et l'exploitation des documents 
de base, et d'autre part, sur les entretiens avec les services techniques, les opérateurs économiques, 
les groupements socioprofessionnels, les populations riveraines, les autorités administratives et 
coutumières et les chefs de quartiers.Lors de chacune des rencontres organisées, le contenu du 
projet et ses enjeux économique, social, culturel et environnemental ont été présentés aux personnes 
consultées. Les informations ont été par ailleurs collectées sur les quartiers riverains. 
 
Les personnes consultées suggèrent l’utilisation de la main d’œuvre locale pour l’exécution des 
tâches subalternes. Elles recommandent également que le projet trouve des solutions aux problèmes 
liés à la dégradation des voies, à l’assainissement et à la sécurité routière.  Les personnes affectées 
ont été consultées lors du recensement et ont exprimé entre autres, leurs appréhensions et leurs 
attentes face à leur déplacement. La participation du public à l’enquête publique dite « commodo- 
incommodo » permettra l’expression des doléances et favorisera la transparence et l’équité lors du 
processus de compensation. De même, elle encouragera la prise en charge par les personnes 
affectées de leur déplacement. Divers moyens de communication seront mis à contribution pour 
bien informer les personnes affectées par le projet, dont la mise à disposition du PAI, l’utilisation 
d’affiches et la diffusion d’émissions radio en langues locales. 
 
g) Estimation des coûts  
 
Les mesures générales de chantier sont prises en compte dans le Cahier des Charges de l’entreprise. 
Les mesures de conservation et de préservation des sols et eaux, et celles relatives aux perceptions 
humaines (déviations, réduction de bruit, horaires de travail, arrosage…), sont intégrées dans les 
couts du projet. 

Les mesures relatives aux actions de sensibilisation envers les populations: i) sur les règles à 
observer, pour leur maintien loin des champs d’action des engins et du matériel du chantier au 
cours des travaux mécanisés, ii) sur les questions de pollution liées aux transports, iii) sur les 
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questions de sécurité routière et le respect des règles du code de la route, et iv) sur l’appel au 
civisme pour éviter de raccorder les eaux usées au système d’assainissement des eaux pluviales, 
nécessiteront un budget évalué à 15 millions de FCFA. 

Les autres coûts liés aux mesures environnementales intégrés au cout global du projet s’élèvent à 
147,432 millions de FCFA et se détaillent comme suit : 

 

Aménagement de zones d'arrêt et de parkings en pavés autobloquants  34 510 000  
Elargissement du dalot au niveau de la traversée des pipelines de la 
raffinerie de pétrole 8 250 000

Bandes de passage clouté (pour piétons)  4 672 000  
Plantation de 500 arbres (Khaya Sénégalensis)  25 000 000  
Provision pour sociétés concédées pour les déplacements des réseaux et 
pose de fourreaux  75 000 000  

Total en FCFA  147 432 000
 
h) Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  
 
L’échéancier de mise en œuvre du PGES est résumé ci-après.  
Activités  Programmation   
Mise en œuvre du PIR Avant le démarrage des travaux Rapport d’évaluation 
Suivi Environnemental du PGES  Avant, Pendant et après les 

travaux  
Rapports de suivi 

Organisation  des séances d’information sur le 
PGES  

Avant le démarrage des travaux Rapport d’évaluation 

Information et sensibilisation du personnel de 
chantier  

Avant le démarrage des travaux Rapport d’évaluation 

Mise  en place des installations sanitaires (latrines), 
aires stabilisées de vidange et cuves de récupération 
des huiles usagées  

Avant le démarrage des travaux Rapports de suivi 

Mise en place un dispositif de signalisation des 
travaux et des déviations de la circulation et respect 
des limitations de vitesse 

Avant le démarrage et pendant 
les travaux  

Rapports de suivi 

Eviter le déversement de produits toxiques  Pendant les travaux   
Prioriser l’utilisation de la main d’œuvre locale  Pendant les travaux  Rapport d’évaluation 
Gestion des rejets liquides et solides de la base vie  Pendant et après les travaux  Rapports de surveillance 
Gestion des déchets Pendant et après les travaux Rapports de surveillance 
Mise des bâches de protection  Pendant le transport de 

matériaux  
Rapports de surveillance 

Régalage des sites d’emprunt  Après l’exploitation des 
carrières  

Rapport de suivi 

Eviter le stockage et les déversements de produits 
bitumineux sur les sols  

Pendant les travaux  Rapports de surveillance 

Information et sensibilisation du public sur les 
questions de sécurité routière, 

Pendant et après les travaux  Rapport d’évaluation 

Remise en état des lieux (aires de travail + zones 
d’emprunt)  

A la fin des travaux  Rapport de suivi 

Plantation d’arbres A la fin des travaux Rapport de suivi 
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TOGO: PROJET DE REHABILITATION ET DE MODERNISATION DE LA 
ROUTE AFLAO – SANVEE CONDJI 

Recommandations issues de l’étude des coûts unitaires des travaux routiers 
 

OBJECTIFS/RECOMMANDATIONS ACTIONS 
Objectif 1 : Déterminer avec exactitude les coûts estimatifs 

S’assurer que la conception des projets ou la revue de 
conception est réalisée par des bureaux d’études de 
renommée, recrutés selon un processus de sélection 
approprié, conformément aux directives de la Banque 
et aux TDR exigeant spécifiquement une analyse de la 
chaîne d’approvisionnement du marché de l’entreprise 
ainsi que de la disponibilité des principaux intrants et 
des projections de prix faites au moment de la 
détermination des coûts estimatifs prévus par 
l’ingénieur (les pays et la Banque). 

Le montant du projet, notamment des ses 
principales composantes (Travaux routiers et 
contrôles desdits travaux)  a été déterminé à 
la suite d’une étude d’avant projet détaillé, 
actualisée en 2008.  
  

Exiger un niveau adéquat d’étude géotechnique à 
l’étape de la conception (la Banque et les pays).  

Les études géotechniques requises ont été 
réalisées et la revue de ces études a été faite 
par des spécialistes dans le domaine.  

Mettre systématiquement à jour les coûts estimatifs 
lorsque les projets accusent des retards, en procédant à 
la revue des coûts à l’évaluation et à des revues de 
conception intégrales, plus de 2 ans après la 
conception initiale (la Banque et les pays) 

Les prix des travaux sont issus des appels 
d’offres récents des travaux similaires au 
Togo, en 2008. Le  délai du marché des 
travaux étant de moins 18 mois, une révision 
des prix n’est pas prévue dans le DAO. Un 
suivi des indices des prix sera effectué au 
cours de la période de réalisation des 
travaux, aussi bien par la Banque que par 
l’administration.  

Encourager, si cela se justifie, la standardisation des 
exigences en matière de conception des projets au 
niveau national ou au niveau régional dans le cas des 
corridors multinationaux (la Banque et les donateurs)  

La conception du projet répond à la vision de 
la Banque et s’inscrit dans la stratégie du 
pays définie dans la SNRP. Cette route fait 
également partie des corridors jugés 
prioritaires par le NEPAD. 

Objectif 2: Améliorer davantage  la compétitivité des offres 
Revoir systématiquement, par pays, le bien-fondé de 
promouvoir la participation des entrepreneurs locaux, 
et définir les mesures associées dans la conception des 
projets par l’équipe de l’évaluation – par exemple, 
l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, la 
préférence nationale, les critères de présélection, etc. 
(la Banque et les pays).  

Malgré le fait que le projet soit co-financé 
par le Gouvernement, ce sont les règles de 
procédure de la Banque en matière 
d’acquisition qui seront appliquées. Il n’est 
pas prévu de préférence nationale, mais les 
entrepreneurs locaux ont l’habitude de 
soumissionner aux appels d’offres lancés 
avec les dossiers types de la Banque. 

Poursuivre la publication et l’exécution des appels 
d’offres, ainsi que l’examen approfondi des 
procédures d’acquisition par les organes d’exécution 
et de leur capacité (la Banque). 

Ces dispositions ont été prévues dans le 
rapport d’évaluation.  

Suivre les acquisitions aux fins d’assurer la 
compétitivité, et intervenir lorsque les appels d’offres 
s’orientent vers la concurrence restreinte (la Banque et 
les pays). 

Ce suivi sera fait. Compte tenu de la mise en 
application de la procédure des acquisitions 
anticipées, l’examen des dossiers préparés 
par la Banque a déjà démarré. 

Objectif 3 : Renforcement de la gestion du savoir sur les coûts des routes et l’industrie de la 
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OBJECTIFS/RECOMMANDATIONS ACTIONS 
construction des routes  
Soutenir l’élaboration de bases des données nationales 
mises à jour sur les entrepreneurs actifs sur les 
marchés des routes et de la construction, en exploitant 
les informations fournies par les rapports d’exécution 
des projets et les RAP (les pays, la Banque et les 
donateurs).  

Il est prévu dans ce projet une étude sur les 
PME impliquées dans les TP au Togo. En 
plus le  MPTP bénéficie de l’appui de l’UE 
pour une étude sectorielle. Une base de 
donnée sera mise en place  sur les PME  

Soutenir l’élaboration de bases des données mises à 
jour sur les coûts unitaires des routes pour les 
différents types de projets (portée, échelle, 
emplacement et contexte) – en se basant 
particulièrement sur les résultats du Diagnostic des 
infrastructures nationales en Afrique (the Africa 
Infrastructure Country Diagnostic) sur l’estimation 
des coûts unitaires des infrastructures (les pays, les 
CER, la Banque et les autres donateurs).  

Cette mise a jour s’appuiera sur les constats 
des bureaux de contrôle des travaux et des 
résultats des rapport d’achèvement. Les 
données seront stockées dans la base de 
données routières en élaboration à la DGTP 
du MTPT. 

Suivre les fluctuations des prix mondiaux et locaux 
des principaux intrants, à titre de système d’alerte 
rapide des hausses de prix des marchés (les pays). 
Organiser des ateliers internes et externes sur les 
conclusions et recommandations de l’étude et sur le 
plan d’action proposé (la Banque). 

A suivre par la Banque et les CER. 

Appliquer systématiquement les conditions du FIDIC 
pour les formules de révision des prix dans les 
contrats (les pays et la Banque). 

Action en cours  par ORPF. 

Objectif 4 : Minimiser les retards d’exécution des projets   
Evaluer à fond la capacité des organes d’exécution et 
inclure dans les composantes de projet le 
renforcement de capacité adéquat, si nécessaire (la 
Banque et les pays).  
 

C’est pour combler les faibles capacités en 
évaluation d’impact que les services de la 
DGSCN sont retenus pour l’établissement de 
la situation de référence et la réalisation de 
l’évaluation d’impact du projet. 

Assurer une supervision efficace des projets et le 
respect des calendriers d’acquisition réalistes (la 
Banque).  

Fréquence de 2 supervisions /an réalisées 
pour les projets  

Continuer, dans la mesure du possible, à minimiser les 
conditions non essentielles préalables à l’entrée en 
vigueur des prêts ou au décaissement, par exemple, en 
excluant les conditions liées à la réforme de politique 
sectorielle qui doivent être formulées à travers les 
prêts de réforme sectorielle ou de politique de 
développement (la Banque).  

Les conditions du prêt et du don ont été 
réduites au strict minimum. 

Examiner systématiquement en ayant recours aux 
actions anticipées en vue de l’acquisition (la Banque). 

Action réalisée 

S’assurer que les procédures appropriées sont suivies 
pour l’évaluation de la qualification des 
soumissionnaires (la Banque et les pays).  

La Banque veillera à la mise en œuvre de ces 
mesures 

Assurer la continuité au niveau du personnel chargé 
de la supervision et de l’exécution des projets (la 
Banque et les pays).  

La Banque veillera à la mise en œuvre de ces 
mesures 

Evaluer la possibilité d’utiliser d’autres méthodes 
d’acquisition, telles que la méthode conception-
construction-maintenance, et la voie à suivre pour 

Le Gouvernement n’a pas souhaité appliquer 
le  BOT pour ce projet 
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OBJECTIFS/RECOMMANDATIONS ACTIONS 
l’amélioration/harmonisation des directives 
d’acquisition associées (la Banque et les donateurs).  

Objectif 5 : Bien se préparer pour faire à d’éventuelles hausses de prix   
Convenir avec les emprunteurs d’un plan 
d’atténuation lorsque la hausse des prix dépasse la 
provision faite à cet égard au titre du projet, y 
compris l’augmentation des fonds de contrepartie et 
autres mesures. (les pays et la Banque).  

Le gouvernement s’est engagé à prendre en 
charge tout dépassement de coût dans le 
cadre de ce projet. 
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