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0.1 Le projet de réhabilitation et de modernisa-
tion du tronçon Rond-Point Port – Avépozo (10,3 km) 
fut la première opération de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) après la reprise de la coopération 
internationale avec le Togo. Ce projet porte sur un lot 
de la section routière Aflao - Sanvee Condji – Frontière 
du Bénin (52,7 km), qui fait partie du corridor inter-
Etats Abidjan - Lagos (825 km), considéré comme pre-
mière priorité du programme régional de facilitation des 
transports de la CEDEAO. C’est aussi un maillon de la 
route Communautaire CU1 de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMEOA). 

0.2 Afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objec-
tifs de développement visés par le projet, un dispositif 
de suivi-évaluation de son impact socio-économique 
a été mis en place dès le démarrage de ses activités. 
Et dans l’optique de développer une capacité natio-
nale en matière d’évaluation des effets des projets rou-
tiers au Togo, la mise en œuvre de ce dispositif a été 
confiée, par entente directe, à la Direction Générale  de 
la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN). 
La DGSCN est la seule structure togolaise en charge de 
la production de la plupart des statistiques nationales. 
Conformément aux termes de référence de son mandat, 
la DGSCN a procédé à l’établissement de la situation de 
référence, au début du projet, en décembre 2010, et à 
l’évaluation des effets socio-économiques à la fin de ce 
projet en février 2014. Dans les deux cas, la collecte de 
données a été réalisée en utilisant la même méthodolo-
gie. La comparaison des données collectées avant et 
après le projet démontre que ce projet est un succès. La 
plupart des objectifs visés ont été atteints. 

0.3 Parmi les résultats de l’évaluation de l’impact 
socio-économique, détaillés au niveau du quatrième 
chapitre, on peut souligner les éléments suivants : 
(i)  Volume du trafic. Le trafic normal annuel (véhicules) 

est passé de 6,5 millions véhicules en 2009 à plus de 
7,9 millions en fin 2013.

(ii)  Gain en temps de parcours aux heures de pointe. 
Le temps de parcours des véhicules motorisés entre 

le rond-point du port et Avépozo est passé de 1 heure 
30 minutes en 2009 à 26 minutes en 2011, puis à 17 
minutes en 2014 à la fin complète des travaux. Pour 
les camions, le temps de parcours est de 19 minutes 
contre 18 minutes pour les 2 roues (motos).

(iii) Taux de création d’emplois. Au cours de 23 mois 
de travaux routiers (octobre 2010 à août 2012), ce 
projet a généré 3 466 hommes/mois de travail sur le 
chantier (emplois directs). Les hommes représentent 
98,70% de ces emplois, contre 1,3% de femmes. Les 
employés les plus représentatifs sont les manœuvres 
avec 39,24%, suivis des chauffeurs (13,70%), des 
ingénieurs (8,89%) et des maçons (8,42%). Ces in-
formations ont été constituées à partir des fiches de 
collecte mensuelles mises à la disposition de l’en-
treprise. Cette pratique devrait être généralisée pour 
l’ensemble des projets de la Banque afin d’apprécier 
leur contribution à la création d’emplois dans les diffé-
rents pays membres régionaux. 

(iv) Taux de scolarisation dans le village d’Avépozo. 
La transformation de l’école publique primaire 
d’Avépozo en un centre scolaire moderne a fait que 
l’effectif des élèves a été presque multiplié par 3 : Il 
est passé de 239 élèves en 2008 à 618 en avril 2014. 
Le nombre de filles est passé de 124 à 304 sur la 
même période. En plus, cette école a été érigée par 
le Gouvernement en centre d’écrit de l’examen du 
Certificat d’Etudes du Premier Degré (CEPD) pour 5 
autres écoles de la zone. Elle est devenue un centre 
de référence.

0.4 La réalisation de cette route a non seulement 
permis d’améliorer la mobilité des personnes, mais 
aussi permis d’améliorer le cadre de vie général dans la 
ZIP avec les travaux d’assainissement accomplis. Elle 
a aussi eu un effet de levier pour l’économie locale. 
L’accès au centre-ville de Lomé étant plus facile, les 
gens sont donc tentés d’aller habiter plus loin dans 
les quartiers périphériques de la ville. D’autre part, 
les propriétaires de logements ont consenti d’investir 
davantage et de rendre leurs maisons locatives plus 
habitables / attractives.

Résumé
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0.5 La valeur locative des unités économiques dans la 
ZIP a augmenté. En effet, il ressort de cette étude que le 
montant total des loyers mensuels payés, par toutes les 
unités économiques enquêtées, a augmenté de 57,7% 
pour s’établir à 2,5 millions de FCFA après le projet contre 
1,6 millions de FCFA avant le projet. La plus forte hausse 
a été enregistrée par les entreprises de commerce (82,0%) 
qui représentent 58,9% des unités économiques enquê-
tées. Le montant moyen payé par chaque unité de com-
merce passe de 19 413 FCFA avant la réhabilitation à 
35 326 FCFA après la réhabilitation. L’aménagement de 
cette portion urbaine de la route Aflao-Sanvee Condji a 
donc un effet sur l’économie locale.

0.6 Sur le plan méthodologique, les effets constatés en 
matière de revenu auraient certainement été plus marqués 
si l’étude était réalisée un ou deux ans après la fin des tra-
vaux. Elle est intervenue 6 mois après la fin du projet. 

0.7 Enfin, il faut souligner que l’évaluation qualitative 
a montré que plus de 80% des attentes de la population 
de la ZIP, par rapport à ce projet, ont été satisfaites. 
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Carte 1
Le Togo avec ses pays limitrophes

Source : http://www.consuladotogo.org.br/pagina_html_franc%C3%AAs/photo.html
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1.1 Le Togo constitue, avec son port en eau profonde,  
un des points de transit les plus importants pour les 
échanges outre-mer des pays de la sous-région, en par-
ticulier des pays de l’hinterland (le Burkina Faso, le Niger 
et le Mali). C’est pour cette raison que l’amélioration du 
niveau de service des routes inter-États et la gestion adé-
quate des sections urbaines de ces routes constituent 
une des priorités du Gouvernement togolais. C’est dans 
cette optique que le Gouvernement togolais a sollicité, en 
janvier 2009, la Banque afin qu’elle contribue au finance-
ment du projet de réhabilitation et de modernisation de la 
route Aflao-Sanvee Condji – Frontière du Bénin.

1.2 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 facilita-
tion des transports de la CEDEAO. Le tronçon togolais 
de ce corridor à un linéaire de 52,7 km dont 28,7 km, 
réhabilités entre 1998 et 2000 sur financement de l’IDA, 
étaient en bon état. Les 24,5 km à réhabiliter se décom-
posaient 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) ; (ii) lot 2 : tronçon urbain de 10,3 km en 
2x2 voies de 9 m (du PK9,2 au PK19,5) financé par la 
Banque Africaine de Développement ; et (iii) lot 3 : tron-
çon de 5 km, (du PK47 au PK52,5) financé 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.

1.3 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, permettait au 
Togo de finaliser la réhabilitation et la modernisation de 
la route Aflao-Sanvee Condji – Frontière du Bénin et de 
contribuer 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).

1.4 Le présent projet, portant sur le tronçon entre le 
rondpoint du port de Lomé et Avépozo, a consisté : (i) à 
l’aménagement de 10,3 km allant du PK9,2 au PK19,5 ; 
(ii) à la réalisation des infrastructures socio-écono-
miques  connexes ; (iii) au contrôle, la surveillance des 
travaux et à la sensibilisation à la protection de l’envi-
ronnement et à la sécurité routière ; (iv) à la réalisation 
des 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 de 25,68 millions d’UC, soit 18,51 milliards de FCFA. 
Le projet a été cofinancé par le FAD (25,25 MUC) et le 
Gouvernement du Togo (0,43 MUC).

1.5 L’axe du projet, répertorié CU1, est inscrit au pro- 
gramme prioritaire d’actions communautaires des 
Infrastructures et Transports (PACIT) de l’Union 
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 
Il fait partie du corridor Abidjan-Lagos qui est la pre-
mière priorité du programme régional de facilitation des 
transports de la Communauté Économique des États 
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, Lagos). La réhabilitation de la route entre 
Aflao (frontière du Ghana) et Sanvee Condji (frontière du 
Bénin) devait ainsi permettre d’assurer la continuité du 
corridor avec un meilleur niveau de service. Cette inter-
vention, qui faisait suite à une requête introduite par le 
Gouvernement du Togo le 21 janvier 2009, répondait 
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 | Introduction
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1.6 Du fait que la portion de la route concernée par le 
projet se limitait uniquement au Togo et de l’urgence de 
l’aménagement, le pays avait décidé d’utiliser son allo-
cation 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. 

1.7 Dans le souci de mesurer le niveau d’atteinte des 
objectifs de développement assignés à ce projet, un 
dispositif de suivi-évaluation de son impact socio-éco-
nomique a été mis en place avec l’appui de la Direction 
Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 
(DGSCN). Dans le cadre de son mandat, la DGSCN a : 
(i) réalisé la situation de référence pour les principaux 
indicateurs d’impact retenus en décembre 2010 et (ii) 
procédé, en février 2014, à l’évaluation des effets de ce 
projet à la fin de ses activités.

1.8 Le présent rapport fait donc le point sur les effets 
socio-économiques de ce projet. Il est question d’ap-
précier les changements observés, au niveau des indi-
cateurs retenus, entre les valeurs estimées en 2010 (à 
la situation de référence) et celles de février 2014. C’est 
pratiquement la même méthodologie qui a été utilisée. 
En plus des données quantitatives, La DGSCN a aussi 
procédé à l’évaluation du niveau de satisfaction des 
bénéficiaires sur les principaux résultats de ce projet.

1.9 Mis à part cette introduction et les annexes, 
le document est structuré en trois grandes parties : 
(i) Point sur les principales réalisations du projet ; (ii) 
Méthodologie utilisée, et (iii) Résultats de l’étude.
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2 | Principales réalisations 
du projet

2.1 Présentation succincte 
 du projet

Aperçu global et données de base du projet

Le tronçon Rond-Point du Port - Avépozo, visé par ce 
projet, constitue la portion urbaine togolaise du Corridor 
Abidjan-Lagos. Il s’agit d’une section 10,3 Km faisant par-
tie de la «côtière togolaise» de l’axe Aflao-Sanvee Condji-
Frontière du Bénin long de 52,5 Km. Les principales dates 
d’exécution de ce projet, évalué en 2009, sont reprises 
dans l’encadré 2.1. La réception provisoire de l’ensemble 
des travaux a été prononcée le 30 juin 2013.

La réalisation des travaux supplé-mentaires a eu des inci-
dences sur le coût des travaux, le planning d’exécution et 
le marché de la mission de contrôle. La date de clôture, 
initialement prévue pour le 31 décembre 2012, a été pro-
rogée au 31 décembre 2013. 

Rappel des objectifs et composantes du projet

Le projet de réhabilitation et de modernisation de la 
route Aflao-Sanvee Condji, Section Rond-Point Port – 
Avépozo, visait à contribuer au renforcement de l’inté-
gration régionale et à la croissance des échanges natio-
naux et internationaux du Togo. D’une façon spécifique, 
ce projet visait à 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 popula-
tions de la zone d’intervention du projet.

Le projet consistait initialement à réhabiliter une route 
comprenant : (i) une chaussée en 2x2 voies de circula-
tion de 3,5 m séparées par un terre-plein central de lar-
geur variant de 1 à 3 m; (ii) deux (2) bandes cyclables de 
2 m chacune; (iii) deux (2) trottoirs de 2 m chacun ; (iv) 
deux (2) caniveaux latéraux pour l’évacuation des eaux 
pluviales. En plus de cette route principale, les actions 
suivantes ont été également prévues dans le cadre de ce 
projet: (i) les infrastructures socioéconomiques connexes 
(école publique d’Avépozo et le marché de Baguida); (ii) 
le contrôle, la surveillance des travaux ; (iii) les études rou-
tières de la CU19 et des PME ; (iv) la sensibilisation à la 
protection de l’environnement et à la sécurité routière; (v) 
les études routières et des PME du secteur du BTP; et 
(vi) l’appui à la gestion, le suivi-évaluation et l’audit des 
comptes du projet. 

Pour la mise en œuvre du PGES du projet, il a été prévu 
la réalisation des campagnes de sensibilisation sur les 
questions de sécurité routière et de protection de l’en-
vironnement. La réalisation de ce volet a été confiée à 
la mission de contrôle qui l’a sous-traité à deux ONG 
locales spécialistes des questions environnementales.

Encadré 2.1 : 
Données de base sur le projet

•	 N°	du	projet	:	PTG	-	DB0	-	002
•	 N°	des	Dons	FAD	:	2100155017170/	2100155020816
•	 Montants	des	dons	:	23	310	000,00	UC	
	 et	1	940	000,00	UC
•	 Durée	prévue	des	travaux	:	12	mois
•	 Durée	réelle	des	travaux	:	30,5	mois
•	 Approbation	:	13.01.2010	/07.03.2011
•	 Signature	:	10.02.2010	/26.08.2011
•	 Mise	en	vigueur	:	10.02.2010	/26.08.2011
•	 Premier	décaissement	:	30.09.2010
•	 Réception	provisoire	
	 des	travaux	:	30.06.2013
•	 Rapport	d’achèvement	:	avril	2014
•	 Date	de	clôture	initiale	:	31.12.2012
•	 Date	révisée	de	clôture	:	31.12.2013
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Les réalités du chantier ont amené le maître d’ouvrage à 
engager des travaux confortatifs qui ont amélioré le pro-
jet. Il s’agit notamment:

• de l’élargissement du terre-plein central sur envi-
ron 2 km au début du projet (zone du rond-point du 

Source : Rapport final du bureau de contrôle, août 2013.

Figure 1 : 
Localisation de la route du projet

Source : http://www.consuladotogo.org.br/pagina_html_franc%C3%AAs/photo.html

port)  pour la réservation des espaces nécessaires 
à la construction future d’un passage supérieur ;
• de la réhabilitation de l’ouvrage d’art n°1 (pas-
sage supérieur de la sortie du port autonome) par 
la démolition de l’ouvrage existant et la construction 

Photo 2.a : Une vue de la ville de Lomé
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Coûts du projet

Pour la réalisation de ce projet, le FAD a accordé un don 
de 25,250 MUC au Togo. Ce don a été approuvé, pour 
des raisons de «front loading1», en deux tranches: (i) une 
première, d’un montant de 23,31 MUC, le 13 janvier 2010, 
et (ii) la deuxième, d’un montant de 1,94 MUC, le 07 mars 
2011. Mais le coût global est de 25,683 MUC (Tableau 2.1) 
en prenant en compte la contribution du Gouvernement 
Togolais de 0,433 MUC (Tableau 2.2). 

C’est donc un projet qui a été cofinancé par le FAD (98,31%) 
et le Gouvernement togolais (1,69%) comme indiqué dans 
le Tableau 2.2. La contrepartie nationale a servi à payer les 
frais de fonctionnement de l’Unité de gestion du projet. 

d’un ouvrage neuf respectant le gabarit des engins 
circulant en dessous ;
• du redimensionnement de l’ouvrage d’art n°2 
(zone CIMTOGO) en remplaçant le pont à deux tra-
vées par un pont à trois travées ;
• du raccordement au carrefour d’Avépozo par la 
suppression du raccordement en 2x1 voie de la chaus-
sée et son remplacement par un raccordement en 2x2 
voies sur 345 m;
• de l’allongement de la voie d’accès principale au mar-
ché de Baguida et de l’aménagement des voies latérales 
d’accès au dit marché.

De plus, le Gouvernement a inséré au projet l’élaboration de 
la stratégie nationale de développement des transports (SNT). 

Tableau 2.1 : Coûts du projet par composante

Composantes
UC (Million) FCFA (Milliards)

Devise ML Total Devise ML Total

1. Travaux routiers 17,165 4,420 21,584 12,371 3,185 15,556

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

3. Etudes 0,406 0,174 0,580 0,292 0,125 0,418

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

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

Tableau 2.2 : Sources de financement du projet

Sources de financement
Millions d’UC Milliards FCFA

%
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%

1. Prenant en compte les exigences de la règle de la « concentration au début du cycle du FAD » selon laquelle un pays ne peut engager, pendant la deuxième 
année du cycle FAD concerné, plus de 83,3% de son allocation, il a été 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 a fait l’objet d’une demande d’approbation au Conseil durant l’année 2011 selon la procédure de non-objection
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2.2 Principaux produits 
 du projet
Dans l’ensemble, les principaux résultats attendus de ce 
projet ont été atteints, aussi bien pour les travaux routiers, 
les aménagements connexes que pour les études et les 
autres services.

Travaux routiers et les modifications apportées

> Les travaux routiers sur le tronçon Rond-point Port – 
Avépozo ont été exécutés dans les règles de l’art et 
conformément aux dispositions du marché. Des mo-
difications au projet initial ont amélioré sa viabilité tech-
nique, mais ont conduit à une augmentation des coûts 
et des délais. Les malfaçons relevées pendant les mis-
sions de supervision ont été corrigées. 

> Amélioration du projet d’assainissement et de drainage 
de la route. Il était initialement prévu la construction de 2 

> Élargissement des trottoirs dans la zone portuaire. 
Dans la zone portuaire, les espaces non traités entre 
les riverains et les trottoirs sont sources de stagna-
tion d’eaux pluviales au risque de contaminer et de 
détruire la structure de chaussée. L’Administration 
a donc décidé de traiter ces espaces en les pavant 

passages supérieurs respectivement de 15 m de portée 
au PK9+424 et de 45 m au PK11+155 et 3 dalots trans-
versaux pour drainer les eaux pluviales dans 3 collecteurs 
en buses Ø 1000 et les caniveaux de section constante 
70 cmx80 cm ou 80 cmx70 cm selon le cas.

Au cours des travaux, il est apparu indispensable de 
redimensionner ces ouvrages en tenant compte de 
la réalité du terrain. Ainsi, 5 dalots et 3 ouvrages bu-
sés supplémentaires ont été construits. La révision du 
poste assainissement a globalement occasionné des 
économies de coûts. 

L’inspection effectuée sur le pont existant au PK9+424 
qui devrait être conservé, a montré que l’ouvrage était 
dans un état de vétusté avancé et qu’il ne répondait 
plus aux normes actuelles d’exploitation. Ainsi, l’Admi-
nistration a décidé de construire 3 ponts à savoir 2 au 
PK9+424 et 1 au PK11+155 au lieu de 2 dans le cadre 
du projet. L’incidence financière a été prise en compte 
dans les avenants n°1 et 2.

après remblais. Les quantités supplémentaires qui en 
ont résulté sont pris en compte dans l’avenant n°2.

Les aménagements connexes prévus ont été réalisés.
Il s’agit de l’école d’Avépozo (Photos 2.2 à 2.7), et de 8 
nouveaux hangars construits au marché de Baguida au 
lieu de 2 initialement prévus.

Photos 2.1 et 2.2 : Route Aflao – Sanvee Condji Avant et Après
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Réhabilitation de l’école primaire publique 
d’Avépozo

La réhabilitation de l’école primaire publique (EPP) 
d’Avépozo fait partie des trois aménagements connexes 
réalisés dans le cadre de ce projet (en plus du marché et 
de la place du monument de Baguida). 

Au moment de l’évaluation du projet, l’EPP d’Avépozo 
comprenait deux salles de classes en feuilles de palmier. 
Il était prévu la construction de 2 bâtiments de 3 classes 
chacun. Mais pour mieux gérer l’espace disponible afin de 
réserver une cour suffisante pour l’épanouissement des 
élèves, il a été décidé de construire un bâtiment à 2 ni-
veaux (1 rez-de-chaussé et 1 étage) comprenant en tout 
6 classes (équipées de tables et de bancs), des bureaux 
et magasins. Il a aussi été construit un bloc de latrines de 

sept cabines et une clôture, de même qu’un rechargement 
de la cour de l’école avec du sable drainant étant donné 
que la zone est inondable. 

L’économie réalisée sur les travaux de clôture (300 ml 
réalisés au lieu de 500 ml prévus) a permis de réaliser 
les travaux confortatifs suivants : (i) une étanchéité en 
bicouche non initialement prévue sur la toiture-terrasse 
du bâtiment ; (ii) une alimentation en eau au moyen d’un 
équipement comprenant un puits, un surpresseur et un 
bac à eau ; et (iii) un panneau d’inscription publicitaire 
érigé au-dessus du portail principal de l’école (voir pho-
tos 2.3 et 2.4). Tous les travaux ainsi réalisés ont coûté 
344 millions de FCFA.

Photos 2.3 et 2.4 : École primaire d’Avépozo Avant et Après
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 Réhabilitation du marché de Baguida

La réalisation du projet avait affecté plusieurs femmes 
qui avaient des étals le long de la route à réhabiliter. 
Afin de leur permettre de poursuivre leurs activités 
de commerce dans des conditions plus sécurisées, 
elles avaient demandé la réhabilitation du marché de 
Baguida. Le dossier initial prévoyait la construction 
d’un bloc de 07 latrines, de 04 blocs comprenant 03 

boutiques chacun et de deux ensembles de 03 han-
gars. On devait aussi bitumer la bretelle de 300m don-
nant accès à la route principale. 

Mais les économies réalisées sur les travaux routiers, 
ont permis de réaliser les travaux non prévus qui ont 
rendu ce marché pleinement fonctionnel. En effet, la 
mouture finale de réhabilitation du marché de Baguida a 
bénéficié des travaux suivants :

• Construction de huit blocs de hangars comprenant 
chacun trois compartiments d’étalage de 3 mx10m ;

• Réhabilitation de trois hangars existants ;
• Construction d’un bloc de latrines de sept (7) ca-

bines y compris toutes sujétions ;
• Construction de quatre blocs comprenant chacun 

trois (3) boutiques de 3mx3m ;
• Bitumage de la bretelle principale d’accès au site ;
• Pavage et assainissement des rues ceinturant 

le marché ;

• Remblais de l’enceinte du marché ; 
• Pavage de l’intérieur du marché permettant la 

circulation des piétons et des véhicules ;
• Construction de la clôture du marché ;
• Mise en place du dispositif d’éclairage du site.

Comme illustré par la photo 2.5, les travaux de réha-
bilitation de ce marché ont attiré une des institutions 
de microfinance de la place qui a installé une de ses 
agences dans ce marché. Les femmes opérant sur ce 

Photos 2.5 et 2.6 : Marché de Baguida réhabilité avec la voie d’accès bitumée
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marché pourront ainsi avoir accès à un service de proxi-
mité pour leurs opérations de retraits, dépôts et crédits. 

Aménagement du site du monument de 
Baguida et de sa bretelle d’accès

Le monument de Baguida a été érigé en 1984 sur un site 
attenant au carrefour de Baguida, côté sud et il représente 
un symbole fort de la coopération entre le Togo et l’Alle-

magne. Dans le marché de base, il était prévu de dépla-
cer ce monument et de le placer à l’intérieur du giratoire 
à construire au carrefour de Baguida. Mains suite aux 
réticences exprimées par les chefs traditionnels et les 
chefs coutumiers au cours de l’exécution des travaux, il 
fut finalement décidé, en avril 2012, de réaliser des tra-
vaux de rénovation du site du Monument de Baguida et 
de sa bretelle d’accès. 

Photo 2.7 : Monument de Baguida

Les travaux suivants ont été réalisés dans le cadre de la 
rénovation de cette place :

• La clôture du domaine réservé au jardin public en 
vue de sa matérialisation et de sa sécurisation ;

• La rénovation du monument. Il a été procédé à un dé-
capage par brossage, des moisissures qu’on observe 
sur les figurines en y appliquant une peinture spéciale 
de type époxy afin de les raviver. Par ailleurs, la surface 
de l’assise a été reprise et traitée en granulite ;

• Le revêtement en granulite de l’esplanade du mo-

nument avec tout autour une allée piétonnière en 
dalles de béton à surface antidérapante et un pa-
vage tout autour ;

• L’aménagement d’un espace vert (arbres, arbustes 
et engazonnement) sur la surface restante de la 
place du monument ;

• Le pavage et l’assainissement de la bretelle d’accès ;
• L’éclairage à l’intérieur de la place par des projec-

teurs et à l’extérieur par des lampadaires à simple 
crosse le long de la bretelle d’accès.
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Études 

En plus des travaux visant la réhabilitation de la route et 
des aménagements connexes, ce projet a aussi financé la 
réalisation des trois études : (i) Etudes routières, (ii) Etude 
des PME impliquées dans le BTP au Togo, et (iii) Etude sur 
la stratégie nationale de transport. 

> Eudes routières. La non disponibilité des études tech-
nico-économiques constituant souvent une des raisons 
du retard de l’instruction d’un projet routier, il a été 
décidé d’aider le Togo à disposer un certain nombre 
des routes avec des dossiers complets. C’est ainsi 
que fut financées les études technico-économiques, 
d’impact environnemental et social de la route com-
munautaire  CU 19 : Nyamassila-Bagou-Goubi- Bila- 
Kambolé - Balanka - Frontière du Bénin + les bretelles 
Balanka – Kouloumi et Koussountou – Goubi (180km). 
Cette étude a coûté 365 250 000 francs CFA HT- HD 
entièrement financée sur le FAD. Les prestations pour 
une durée de 8 mois ont commencé le 22 novembre 
2010.  L’APS, l’APD définitifs et le DAO sont dispo-
nibles sous format papier et version électronique à la 
DGTP/DPESE.

> Etude des PME impliquées dans le BTP au Togo. 
Cette étude avait pour objectif: (i) Le recensement des 
PME impliquées dans le sous-secteur de l’entretien 
routier au Togo  et  leur classification ; (ii) La réalisa-
tion d’un diagnostic pertinent des capacités réelles des 
PME du sous-secteur de l’entretien routier en matière 
de compétences dans les domaines de l’exploitation 
et le traitement dans le DAO ainsi que dans l’organisa-
tion des chantiers ; et (iii) L’élaboration d’un document 
stratégique et la mise au point d’un plan de formation 
à partir des conclusions de l’étude  diagnostique pou-
vant permettre le développement des capacités de ces 
PME. D’un montant de 39 005 002 francs CFA HT- 
HD, les prestations de 06 mois ont démarré le 24 juin 
2013. Les rapports de la phase 1(recensement + étude 
diagnostique) et de la phase 2 (document stratégique 
pour la croissance des PME) sont disponibles sous for-
mat papier et version électronique à la DGTP/DPESE.

> Études portant sur la stratégie nationale des trans-
ports. L’étude portant sur la stratégie nationale des 
Transports n’était pas prévue dans le projet. Elle 

visait d’avoir une idée globale sur la planification à 
faire en matière d’infrastructures dans le secteur des 
transports. Elle a nécessité 353 210 000 francs CFA 
HT- HD financés entièrement sur le FAD. Sa durée 
d’exécution a été de 08 mois et a débuté le 20 avril 
2013. Les rapports définitifs de la phase 1 et 2 et la 
déclaration de la politique nationale des transports 
sont disponibles. Cette dernière fera l’objet d’une va-
lidation nationale.

2.3 Campagnes de sensibilisation 
sur la protection de l’environne-
ment et la sécurité routière
Dans le cadre de la mise en œuvre du PGES de ce projet, 
il était prévu de réaliser des campagnes de sensibilisation 
sur les questions de sécurité routière et de protection de 
l’environnement. La réalisation de ce volet a été confiée 
au bureau de contrôle qui a sous-traité la réalisation du 
mandat à deux ONG locales. Les différentes campagnes 
ont été réalisées au cours de la période allant de décembre 
2010 à janvier 2011. Le travail accompli peut être résumé 
en ces termes.

> Sensibilisation aux questions liées à la sécurité rou-
tière. Environ 5297 personnes ont été sensibilisées 
«avant et pendant » les travaux sur la sécurité routière. 
Elles se répartissent ainsi: (i) paroisse d’Avépozo : 2000 
personnes ; (ii) la place du monument de Baguida : 800 
personnes ; (iii) la gare routière à la frontière d’Aflao : 
150 personnes ; (iv) le marché de Baguida : 150 per-
sonnes ; et (v) les établissements scolaires de la ZIP : 
2173 élèves issus de 5 établissements de la ZIP.

La sensibilisation sur le volet sécurité routière a tourné au-
tour des thèmes suivants : vitesse, croisements et dépas-
sements; distance d’arrêt; lutte contre les stationnements 
anarchiques; le port des casques; la signalisation routière: 
les horizontales et les verticales; règles de passage aux 
intersections; assurance et responsabilité; les transports 
scolaires; le coût d’un accident; la circulation routière et 
comportement individuel ; l’évaluation d’une distance de 
sécurité; la vitesse et gain de temps; et le secours d’ur-
gence : conduite à tenir en présence d’un accident.
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La finalité du travail accompli à ce niveau était de permettre 
aux différentes catégories d’usagers de la route d’avoir 
une meilleure connaissance des risques auxquels ils sont 
exposés et de les amener à respecter les règles qui ré-
gissent la circulation routière. Un autre objectif de cette 
campagne était d’inculquer aux usagers la notion de par-
tage harmonieux de la route, particulièrement tenir compte 
des personnes vulnérables (piétons,  cyclistes,  cyclomo-

teurs,  enfants,  femmes enceintes, personnes vivant avec 
un handicap et les personnes âgées). Un accent particulier 
a été mis sur la vitesse,  les croisements et les dépasse-
ments; la distance d’arrêt et la lutte contre les stationne-
ments anarchiques; le port de casque; les signalisations 
routières; les règles de passage aux intersections; la circu-
lation routière et comportement individuel.

Photos 2.8 et 2.9 : Séances de sensibilisation organisées à Baguida
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> Sensibilisation sur les questions environnemen-
tales. Le travail fait dans ce domaine par une ONG 
locale avait comme principaux objectifs de: (i) Susciter 
une prise de conscience de la population riveraine en 
matière de protection de l’environnement pendant et 
après l’exécution des travaux; (ii)Assurer l’adhésion 
et l’implication des communautés bénéficiaires pour 
la pérennité des ouvrages réalisés; et (iii) Mettre en 
exergue l’utilité des ouvrages d’assainissement et 
les bonnes pratiques à adopter afin d’assurer le bon 
fonctionnement de ces ouvrages. Un accent particu-
lier a été mis sur la libération de l’emprise, le respect 

des consignes, l’entretien des caniveaux, l’entretien 
des arbres d’alignement et de décoration, la gestion 
des ordures, la gestion des eaux usées, le drainage 
des eaux des rues et des maisons et sur d’autres dis-
positions environnementales et sociales.

Cette campagne, animée à travers des réunions tenues 
dans 4 localités de la ZIP (Avépozo, Baguida marché, 
Baguida Place du Centenaire et Nudocopé), a permis de 
toucher plus de 5 000 personnes et plus de 100 structures 
commerciales du secteur formel et informel installées aux 
bords de la route dans la ZIP. 

Photo 2.10 : Port autonome de Lomé

Source : http://www.consuladotogo.org.br/pagina_html_franc%C3%AAs/photo.html
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3 | Méthodologie utilisée

3.1 Modèle d’évaluation utilisé
Comme dans le cas de l’étude sur le projet Koumra-Sarh 
au Tchad2, c’est le modèle d’évaluation aléatoire Avant-
Après (Banque Mondiale, 2004) qui a été retenu. Avant le 
début des activités du projet, la «situation de référence» 
a été établie pour les principaux indicateurs retenus pour 
ce projet. En utilisant à peu près la même méthodologie, 
les données ont été constituées pour les mêmes indica-
teurs à la fin du projet. La comparaison entre les valeurs 

de la situation de référence et celles obtenue suite au 
projet a permis d’apprécier les changements survenus 
sur ces indicateurs.  

Ce chapitre présente les grandes lignes de la méthodo-
logie utilisée pour constituer les données sur les résultats 
discutés dans ce document. Les détails peuvent être 
consultés en annexes.

Encadré 3.1 : 
Indicateurs d’impacts du projet

3.2 Collecte des données  
 quantitatives
Indicateurs d’impact retenus et principales 
enquêtes conduites

Sur la base du cadre logique de ce projet (Voir Annexe 
7), un consensus a été trouvé avec l’Agence d’exécution 
afin que le suivi-évaluation de l’impact socio-économique 
puisse être basé sur les indicateurs repris dans l’encadré 
3.1 et définis en annexes 4.

Enquêtes réalisées
> Types d’enquêtes. Aussi bien pour l’établissement de 

la situation de référence (octobre à décembre 2010) 

que lors de l’évaluation de l’impact à la fin du projet 
(janvier – février 2014), la collecte des différentes don-
nées a nécessité la conduite de plusieurs types d’en-
quête, notamment : 

(i) enquête ménages à partir d’un échantillon aléatoire, 
(ii) enquête origine – destination auprès des usagers; 
(iii) captage du trafic routier ;
(iv) focus Group sur la sécurité routière et la protec-

tion de l’environnement;
(v) mesure de la durée du parcours; 
(vi) enquête sur l’emploi et les unités économiques 

dans la ZIP; et 
(vii) enquête sur la petite restauration et les activités 

des femmes.

•	 Index	d’accès	rural	(pourcentage	de	population	ayant	accès	à	une	route	praticable	en	toute	saison)	
•	 Gain	en	temps	
•	 Niveau	de	trafic	
•	 Niveau	de	revenus	générés	
•	 Emplois	créés
•	 Situation	spécifique	des	femmes	dans	la	ZIP
•	 Pourcentage	de	population	ayant	changé	leur	comportement	en	matière	de	VIH/SIDA	et	de	sécurité	routière		
	 dans	la	ZIP.
•	 Taux	de	variation	de	prix	de	produits

2. PICU, Tchad : Projet de bitumage de la route Koumra-Sarh. Evaluation Ex-post de l’impact socio-économique, Banque africaine de développement, Abidjan, Août 2014.
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> Zone de l’étude. Les différentes enquêtes ont été 
réalisées dans les quartiers suivants de Lomé fai-
sant partie de la ZIP : Baguida, Avépozo, Agodeké, 
Akodessewa, Akodessewa-Kpota, Akodessewa-
Kponou, Gbétsogbé, Adamavo et Kanyikopé.

> Travaux préparatoires. Pour l’enquête ménage, les 
travaux préparatoires (à l’étape de l’établissement de 
la situation de référence comme à celle de l’évaluation 
d’impact) sont les suivants : la cartographie, le dénom-
brement des ménages, la constitution de la base de 
sondage des ménages et l’échantillonnage, l’adapta-
tion des documents de collecte, le recrutement et la 
formation des agents de collecte, la sensibilisation de 
la population. 

> Echantillon pour l’enquête ménage. Un sondage à 
plusieurs degrés a été utilisé pour la constitution de 
l’échantillon pour l’enquête ménage réalisée aussi bien 
à la situation de référence qu’à l’évaluation de l’impact. 
Un sondage probabiliste a été utilisé afin de rendre 
possible l’extrapolation des résultats à l’ensemble de 
la ZIP. Les unités statistiques de premier degré sont 
constituées des zones de dénombrement (ZD) et les 
unités secondaires sont constituées des ménages tirés 

au second degré dans les ZD retenus. C’est ainsi que 
990 ménages ont constitués l’échantillon utilisé pour 
la réalisation de l’enquête ménage. Le travail accompli 
pour l’échantillon pour les autres enquêtes est expliqué 
en annexes

3.3 Enquête auprès des unités  
 économiques
Il faut noter qu’à cause du caractère urbain de ce projet, 
une étude supplémentaire a été menée auprès des uni-
tés économiques installées le long de la route aménagée. 
L’objectif général était d’analyser l’effet induit de ce projet 
sur la valeur locative dans la ZIP. Par ailleurs, la situation 
spécifique des femmes et de celles impliquées dans la pe-
tite restauration ont également été examinée dans le cadre 
de cette étude.

3.4 Données qualitatives
Les données quantitatives ainsi constituées ont été com-
plétées avec des données qualitatives issues de l’analyse 
du niveau de satisfaction des bénéficiaires par rapport aux 
principales réalisations du projet. 

Photo 3.1 : Séance avec les conducteurs de taxi-motos au carrefour  Monument du Centenaire
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4 | Principaux résultats 
de l’étude

La comparaison des données constituées d’octobre à dé-
cembre 2010 (situation de référence) à celles collectées, 
sur les mêmes indicateurs et en utilisant la même mé-
thodologie, entre janvier et mars 2014 (à la fin du projet), 
a permis de mettre en lumière les effets de ce projet. Il 
faut noter qu’il ne s’agit pas d’un projet d’aménagement 
d’une route en rase campagne ; mais plutôt la modernisa-
tion d’une section d’une route urbaine. Il n’est donc pas 
question d’analyser son effet sur la production agricole ni 
l’évolution des prix au producteur. Un accent particulier 

a été mis sur la situation des femmes et des unités éco-
nomiques dans le ZIP en plus d’examiner les indicateurs 
typiques de projets routiers (niveau de trafic, temps de 
parcours, index d’accès rural) et ceux socio-économiques 
(revenu par ménage, emplois directs créés, changement 
de comportement, etc.). Ce sont certains de ces effets 
qui sont discutés en détails dans les sections constituant 
ce chapitre après avoir analysé l’évolution des caractéris-
tiques socio-économiques de l’échantillon des ménages et 
de la population concernée.

4.1 Caractéristiques socio-
 démographiques de la  
 population de la ZIP 
 et des ménages étudiés
Évolution de la population de la ZIP

Il ressort du Tableau 4.1 qu’entre novembre 2010 et jan-
vier 2014, la population de la ZIP a augmenté de 10,7%, 
traduisant un taux de croissance annuel moyen de 3,4%. 
La taille moyenne des ménages se situe autour de 4 per-
sonnes par ménage alors que l’effectif des ménages a 

crû de 14,9%. Cette augmentation peut être expliquée 
par la venue de nouveaux ménages (ayant loué ou ayant 
construit dans la ZIP) suite à l’amélioration de l’état de la 
salubrité dans cette partie de la ville de Lomé. 

Dynamique de peuplement de la ZIP

Il ressort du graphique 4.1 que 15,8% de la population 
actuelle de la ZIP se sont installées dans leur quartier ac-
tuel de résidence au cours des travaux et 16,6% après 
les travaux. Il faut faire remarquer que cette répartition ne 
distingue pas les migrations dans la ZIP des migrations 
inter-quartiers de la ZIP.

Tableau 4.1 : 
Évolution des effectifs de la population et des ménages de la ZIP

Indicateurs RGPH4,
 novembre 2010

Enquête d’évaluation 
d’impact, janvier 2014 Écart

Effectif des ménages dans la ZIP 40 038 45 996 5 958

Effectif de la population dans la ZIP 164 710 182 284 17 574

Taille moyenne des ménages 4,1 4,0 -0,1
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Le Graphique 4.2 montre que 26,1% (première moitié et 
deuxième moitié) des ménages actuellement locataires 
dans la ZIP occupent leur logement au cours des tra-
vaux de réhabilitation et 20% depuis la fin des travaux. 

Il faut cependant préciser que cette répartition ne dis-
tingue pas les migrations des ménages dans la ZIP des 
mouvements de changement de quartier des ménages 
à l’intérieur de la ZIP.

 En examinant les raisons de l’installation des chefs de mé-
nages (CM) dans la ZIP, on constate que : 32,6% d’entre 
eux s’y sont installés pour rejoindre leur famille; 27,8% 

des CM afin d’être proches de leur lieu de travail; 21,6% 
des CM soit parce qu’ils disposent d’une propriété, soit 
parce qu’ils y ont trouvé des logements disponibles pour 

Graphique 4.1 : 
Répartition (%) de la population de la ZIP selon le moment d’installation dans le quartier actuel de résidence

Graphique 4.2 : 
Répartition (%) des ménages locataires de la ZIP selon le moment d’occupation de leur logement actuel
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la location. Les autres raisons évoquées sont la recherche 
d’un emploi (12,9%), l’affectation (3,5%) et la poursuite 
des études (1,0%). La proportion d’immigrants (70,8%) 

par rapport au quartier de résidence a augmenté de 3,5 
points en comparaison à la situation de référence établie. 

4.2 Niveau de vie des ménages  
 dans la ZIP
Une partie des questions adressées aux personnes 
âgées de 15 ans et plus lors des enquêtes ménages 
(Avant et Après le projet) portait sur le revenu mensuel 
récent touché. Les principaux constats à l’issue de 
l’analyse des données peuvent être résumés en ces 
termes (Graphique 4.4).

Revenu par actif ayant un emploi rémunéré 

Le revenu mensuel moyen nominal par individu âgé de 15 
ans ou plus, ayant un emploi rémunéré, a baissé dans la 
ZIP. Ce revenu est passé de 49 150 FCFA à la situation 
de référence à 42 317 FCFA, soit une baisse de 13.9%. 
La même variation négative est constatée selon le sexe. 
Le revenu mensuel moyen nominal des actifs occupés de 
sexe masculin a également baissé de 3 208 FCFA par rap-
port à la situation de référence (56 440 FCFA) et celui des 
actifs occupés de sexe féminin a baissé de 11 204 FCFA.

La dispersion du revenu mensuel moyen nominal a quant 
à elle baissé, passant de 73 115 FCFA à la situation de 
référence à 43 952 FCFA à la situation de l’évaluation d’im-
pact, traduisant ainsi une réduction des écarts entre les 
revenus des actifs de la ZIP. Cette réduction traduirait une 
réduction des inégalités dans le revenu. 

La baisse de revenu moyen nominal par actif occupé 
pousse à s’interroger sur les catégories socio profession-
nelles touchées. D’après le tableau 4.2, on constate que 
la baisse du revenu est beaucoup plus sensible dans la 
catégorie des patrons ou employeurs et celle des travail-
leurs pour leur propre compte. Au sein de la première ca-
tégorie, le revenu mensuel moyen nominal a baissé de 36 
800 FCFA et de 12 850 FCFA au sein de la deuxième ca-
tégorie. Ces deux catégories constituant 65,5% des actifs 
occupés de la ZIP, il est logique que le revenu mensuel 
moyen par actif occupé de l’ensemble de la ZIP baisse.

Graphique 4.3 : 
Répartition de la population de la ZIP selon le statut de migration dans leur quartier de résidence
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Revenu des ménages

Le revenu mensuel d’un ménage est obtenu par le cumul 
des revenus mensuels (revenu principal et secondaire) de ses 
membres actifs occupés. Ce revenu mensuel moyen nominal 
par ménage est en baisse par rapport à la situation de réfé-
rence, passant de 88 197 FCFA/ménage à la référence à 76 
827 FCFA/ménage à la fin du projet, soit 12.9% de diminution.  

Parmi les facteurs expliquant cette baisse du revenu dans 
la ZIP, il y a lieu de souligner le fait que celle-ci fait partie de 

la commune urbaine de Lomé. La section aménagée n’est 
pas une route rurale pour laquelle l’aménagement facilite-
rait l’écoulement des produits agricoles et autres denrées 
alimentaires entrainant généralement une augmentation de 
la production, et partant, les revenus des ménages. 
Par ailleurs, l’évaluation de l’impact a été faite à 6 mois 
après la fin des travaux. Les investissements entrepris 
par les ménages dans la création ou l’extension des bou-
tiques, la restauration, etc. doivent être à leur phase nais-
sante. Ce constat a été visible dans l’analyse des revenus 
issus des activités secondaires. En effet, bien que la pro-

Graphique 4.4 : 
Revenu mensuel moyen (en FCFA) par actif occupé et ménage Avant et Après le projet

Tableau 4.2 : 
Revenu moyen mensuel nominal (FCFA) des actifs ayant un emploi rémunéré selon la catégorie socio professionnelle

Catégorie socio professionnelle
Revenu mensuel moyen 
nominal par actif occupé Ecart (%)

Référence Impact

Cadre supérieur, ingénieur et assimilé 168 390 204 550 21,5%

Cadre moyen, agent de maîtrise 90 180 73 390 -18,6%

Employé 40 350 52 920 31,2%

Ouvrier 31 780 47 040 48,0%

Manœuvre 32 090 31 100 -3,1%
Patron, employeur 75 920 39 120 -48,5%

Travailleur à son propre compte 48 220 35 370 -26,6%
Associé 31 180 53 750 72,4%

Apprenti 9 000 21 090 13,4%

Aide familial - 18 850 -
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portion d’actifs occupés, ayant un emploi secondaire, ait 
plus que doublé par rapport à la situation de référence, 
les revenus mensuels moyens issus des activités secon-
daires ont diminué. 

Le revenu des ménages de la ZIP peut être également su-
jet à certaines réalités conjoncturelles, d’autant plus qu’elle 
est proche de la zone portuaire où se développent les ac-
tivités de commerce. Etant donné qu’il n’y a pas eu une 
enquête récente sur les conditions de vie des ménages 
au Togo, il n’a pas été possible de comparer les résultats 
obtenus avec la situation au niveau national ou régional sur 
l’évolution des revenus des ménages entre la période de 
référence et celle de l’évaluation d’impact.

4.3 Effet sur la création d’emploi
Situation globale de l’emploi dans la ZIP

La proportion d’individus âgés de 15 ans ou plus ayant un 
emploi a légèrement augmenté par rapport à la situation 
de référence. Elle est passée de 65,7% à 66,2%. Cette 
augmentation est portée par l’accroissement du nombre 
d’individus de sexe masculin. En effet, la proportion des in-
dividus âgés de 15 ans ou plus de sexe masculin ayant un 

emploi est passée de 68,3% à 71,8% (+3,5 points) tandis 
qu’elle a baissé de 63,2% à 61,2% (-2 points) au sein des 
individus de sexe féminin âgés de 15 ans ou plus.  Selon 
le groupe d’âge, la proportion d’individus ayant un emploi 
a augmenté de 3,3 points dans le groupe d’âge 25-54 ans 
et est en recul dans les autres groupes d’âge.

A la situation de référence comme à celle de l’évaluation 
d’impact, la force active de la ZIP est dominée par des indi-
vidus travaillant dans les entreprises privées (89,7% à la ré-
férence contre 92,2% à l’évaluation d’impact). Cependant, 
les individus travaillant dans les entreprises privées sont ma-
joritairement des personnes travaillant à leur propre compte 
(72,4% à la référence et 65,9% à l’évaluation d’impact). 

Emplois secondaires

Le graphique 4.5 présente la proportion d’individus âgés 
de 15 ans ou plus disposant d’un emploi principal et d’un 
emploi secondaire à la situation de référence et à celle de 
l’évaluation d’impact. Son examen montre que la propor-
tion des individus disposant d’un emploi secondaire a plus 
que doublé entre l’établissement de la situation de réfé-
rence et celle de l’évaluation d’impact. Dans l’ensemble, 
elle est passée de 16,2% à 37,1% soit une augmentation 
de 20,9 points. Cette tendance est la même selon le sexe. 

Graphique 4.5 : 

Proportion (%) d’individus âgés de 15 ans ou plus disposant d’un emploi secondaire
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Même si l’étude n’a pas permis de distinguer la localisation 
du lieu d’exercice des activités secondaires par rapport à 
la ZIP, l’effet de l’aménagement de la route pourrait être 
un facteur.

Emplois directs créés par le projet  

Pour chacun des projets routiers réalisés, une des pre-
mières retombées pour les populations de la ZIP est ex-
primée par le nombre d’emplois créés. En effet, les popu-
lations espèrent que la mise en œuvre du projet permettra 
de donner du travail aux jeunes en chômage dans leur 
milieu. Une fiche de collecte des données a été spécifi-
quement conçue afin de reconstituer le nombre d’emplois 
créés directement par la réalisation de différentes activités 
de ce projet (voir Annexe 6). Le remplissage mensuel de 
cette fiche a permis de disposer des informations men-
suelles sur l’effectif des employés et le montant du salaire 
par type d’emplois selon le sexe, la nationalité, d’octobre 
2010 à août 2012 (23 mois). En plus, une enquête a été 
réalisée en septembre 2012 auprès des travailleurs sur 
le chantier du tronçon rondpoint du Port Autonome de 
Lomé-Avépozo.

Sur la période allant d’octobre 2010 à août 2012 (23 mois), 
le projet Aflao-Sanvee Condji a généré 3 466 hommes/
mois (h/ms) de travail, dont seulement 46 (soit 1,3%) pour 

les femmes. Plus de 40% de ce travail a été réalisé par les 
manœuvres, suivis par les chauffeurs avec 15,3%.

L’enquête réalisée en septembre 2012 a porté sur 180 
employés en activité sur le chantier, dont 89,4% étaient 
des Togolais. Parmi les travailleurs recrutés pour ce projet, 
seuls 20% n’exerçaient aucune activité lucrative  avant leur 
embauche. Plus de 57% des employés étaient des salariés 
avant leur embauche au projet.

La plupart des employés (98,9%) sont liés au projet par 
un contrat à durée déterminée. Parmi ceux-ci, 64,4% ont 
des contrats d’une durée de six mois. Pour environ quatre 
personnes sur 5, la journée de travail dure 9 heures par 
jour et 97,2% des employés travaillent sur les chantiers 7 
jours sur 7. La quasi-totalité des employés (98,3%) étaient 
rémunérés mensuellement ; pour un salaire mensuel infé-
rieur à 75 000 FCFA pour la plupart d’entre eux (86,6%). 
Seulement 0,6% de ces employés avaient un salaire men-
suel inférieur au SMIG (35 000 FCFA par mois en 2014) et 
1,7% touchaient un salaire compris entre 100 000 FCFA 
et 150 000 FCFA. Enfin, 48,3% des employés résidaient 
habituellement dans la ZIP. Ce nombre est passé à 58,3% 
pendant les jours de travail. La réhabilitation du tronçon a 
donc engendré un phénomène migratoire périodique vers 
la ZIP pour 10% du personnel embauché.

Graphique 4.6 : 
Nombre d’hommes-jours de travail par type d’emplois d’octobre 2010 à août 2012 sur le chantier Aflao-Sanvee Condji.
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L’analyse du rythme mensuel de création d’emplois 
(Graphique 4.7) montre que l’effectif total des employés 
a atteint son pic en août 2011 avec 254 employés dont 
252 hommes et 2 femmes. Selon la nationalité, cet ef-
fectif est composé de 232 togolais et 22 chinois. Une 
autre réalité à souligner est le fait que les travaux sur 
les chantiers routiers sont essentiellement réalisés par 
les hommes. Dans le cadre de ce projet, les femmes 
sont recrutées seulement pour les tâches ménagères au 
quartier général de l’entreprise.

En termes de masse salariale, quelques 258 015 000 
FCFA ont été distribués en salaires entre octobre 2010 
et août 2012, dont 24.3% pour les cadres, 27,2% aux 
manœuvres et 48,5% aux ouvriers et employés de bureau 
(Graphique 4.8)
 

 

Graphique 4.8 : 
Répartition de la masse salariale totale par catégorie d’employés.

Graphique 4.7 : 
Nombre d’employés par mois d’octobre 2010 à août 2012 sur le chantier Aflao-Sanvee Condji.
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4.4 Effet sur la situation 
 spécifique des femmes
Dans le cadre de ce projet, il était prévu d’apprécier son 
effet sur la situation spécifique des femmes dans la ZIP. 
Il a été convenu d’analyser la situation globale et le cas 
particulier des femmes impliquées dans la petite restau-
ration. En effet, dans bon nombre de projets routiers, les 
employés de l’entreprise ont tendance à s’alimenter dans 
les environs immédiats à partir des restaurants improvisés 
par certaines femmes de la ZIP. Ce sont ces deux aspects 
qui sont discutés dans cette section. 

Situation globale des femmes dans la ZIP

A l’évaluation de l’impact, la population féminine repré-
sente 50,3% de la population totale de la ZIP. Au sein de 
la population féminine âgée de 15 ans ou plus, 58,7% 
sont en union, 29,8% sont célibataires, 6,8% sont des 
veuves et 4,7% sont des divorcées ou séparées. En ce 
qui concerne le niveau d’instruction, 19% de la population 
féminine âgée de 6 ans ou plus n’ont jamais fréquenté et 
39,8% ont atteint le niveau primaire. En matière d’alpha-
bétisation, il ressort de l’enquête que 58,8% des femmes, 
âgées de 15 ans ou plus, sont alphabétisées. 

En ce qui concerne l’emploi, l’étude montre que la propor-
tion de femmes actives, ayant une occupation, est de 61,2% 
en baisse de 2 points par rapport à la situation de référence. 
Elles travaillent, dans la plupart des cas, à leur propre compte 
(76,3%). On constate aussi que 34,7% des femmes actives, 
avec une activité principale, s’adonnent en même temps à 
une activité rémunératrice secondaire. Cette proportion est en 
progression de 19,8 points par rapport à la situation de réfé-
rence. Ces activités secondaires se concentrent plus dans le 
maraîchage et le commerce. En effet, respectivement 38,9% 
et 18,6% des femmes actives occupées, ayant une activité 
secondaire, exercent dans le maraîchage et le commerce.

Tout comme la tendance à la baisse des revenus dans la 
ZIP, entre la période de référence et celle de l’évaluation 
d’impact, le revenu mensuel moyen des femmes a aussi 
baissé. Le revenu principal mensuel moyen réel a baissé 
de 12 879 FCFA par rapport à la situation de référence. 

Situation des femmes impliquées dans la petite 
restauration

> Type d’unités de restauration. A l’instar de ce qui a 
été fait pour mieux saisir l’effet en matière de création 
d’emplois, une enquête spécifique a été réalisée sur la 
situation de la petite restauration dans la ZIP. Cette en-
quête avait permis d’identifier 338 unités de restaura-
tion, dont près de 90% étaient gérées par des femmes, 
pouvant être réparties en deux groupes : unités de res-
tauration semi-ambulante3 et restaurant/cafétéria/bar. 
C’est la première catégorie de restauration qui est la 
plus répandue dans la ZIP (83,8%). L’enquête a aussi 
montré que la plupart des femmes, impliquées dans 
cette activité, œuvraient déjà dans la petite restauration 
bien avant le début de ce projet. 

 
> Principaux clients. Les principaux clients des unités 

de restauration sont les passagers et chauffeurs, em-
ployés des services/élèves et les habitants de la ZIP qui 
représentent respectivement 42,1%, 29,6% et 24,5% 
pour les restauratrices en lieu fixe. Quel que soit le 
type de restauration, la clientèle est constituée à plus 
de 40% des passagers et chauffeurs. Les habitants de 
la zone d’intervention du projet ne représentent que le 
quart du total des clients des restauratrices. A la situa-
tion de référence, ces derniers représentaient plus de 
la moitié (51,3%) des clients alors que les passagers et 
les chauffeurs ne constituaient que le tiers (33,3%) de 
l’ensemble de la clientèle. 

> Evolution de l’emploi, de l’investissement et du 
chiffre d’affaires. Avant le projet de réhabilitation, le 
nombre de personnes employées par les femmes res-
tauratrices interrogées s’élevait à 270 (Tableau 4.3). 
Parmi ces employés, on comptait 171 salariés et 99 
non-salariés. On constate d’avec la réhabilitation de la 
route, le nombre de salariés a augmenté quel que soit 
le type d’unité de restauration. Tandis que le nombre 
d’aides familiales (non-salariés) a baissé par rapport à 
la situation de référence. Cela suppose que les revenus 
générés permettent de recourir de plus en plus à de la 
main-d’œuvre salariée.

3. Par unité de restauration semi-ambulante, on entend les unités offrant les services de restauration aux coins ou aux abords des rues, en face des infrastructures avec 
ou sans hangar/local
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Les résultats de cette enquête montrent par ailleurs que 
la réhabilitation de cette route a eu un effet positif pour 
les activités dans la petite restauration. Les investisse-
ments consentis par les femmes restauratrices ont aug-
menté. Le montant global des investissements s’élève à 
148 629 200 FCFA, dont 82,6% par les propriétaires de 
restaurants /cafétérias/bars et 17,4% pour les unités de 
restauration semi-ambulantes. Par rapport à la situation 

de référence, les investissements ont été doublés dans 
la catégorie restaurants/cafétérias/bars et le taux de va-
riation est de 15% pour les restaurants semi-ambulants. 
Il faut noter que ces investissements sont généralement 
réalisés au démarrage de l’activité avec comme princi-
pale source, l’épargne, le don ou l’héritage car, étant for-
tement informel, la petite restauration bénéficie très rare-
ment d’un financement bancaire. 

Photo 4.1 : Rencontre avec les femmes commerçantes au marché réhabilité de Baguida

Tableau 4.3: 
Variation du nombre d’employés par les femmes restauratrices selon le type de restauration

Salarié Non salarié

Avant projet Après projet Variation (%) Avant projet Après projet Variation (%)

Restaurant/Cafétéria/Bar 60 61 1,67 3 0

Restaurateur en lieu fixe 111 118 6,31 96 65 -32,29

Total général 171 179 4,68 99 65 -34,34
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Enfin, comme l’illustre le Graphique 4.9, la réhabilitation du 
tronçon rond-point port –Avépozo a entrainé une hausse 
de la valeur ajoutée brute (VAB) des femmes opérant 
dans le secteur de la petite restauration. L’accroissement 
de la VAB le plus important est enregistré au niveau des 

4.5 Effet sur l’économie locale  
 dans la ZIP : valeur locative
Valeur locative des unités économiques dans la ZIP

La réalisation de cette route a non seulement permis 
d’améliorer la mobilité des personnes, mais aussi permis 
d’améliorer le cadre de vie général dans la ZIP avec les 
travaux d’assainissement accomplis. Elle a aussi eu un 
effet de levier pour l’économie locale. L’accès au centre-
ville de Lomé étant plus facile, les gens sont donc tentés 
d’aller habiter plus loin dans les quartiers périphériques à la 
ville. Les propriétaires de logements ont consenti d’investir 
davantage et de rendre leurs maisons locatives plus habi-
tables. Graphique 4.10 : Variation (%) de loyers mensuels 
avant et après le projet par unité économique

Graphique 4.9 : 
Valeur ajoutée brute Avant et Après par type d’unités de restauration

femmes responsables des unités semi-ambulantes. Pour 
l’ensemble de l’échantillon, elle est passée 54 820 FCFA 
(situation de référence) à 181 078 FCFA (à la fin du projet), 
soit un accroissement de 230% comparativement à 59% 
pour la catégorie restaurants/cafétérias/bars.

Graphique 4.10 : 
Variation (%) de loyers mensuels avant et après le projet 

par unité économique
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Afin de documenter le phénomène d’augmentation de 
la valeur locative de ces habitations, il a été décidé dans 
le cadre de l’évaluation d’impact de ce projet, de mener 
une enquête auprès des unités économiques installées 
aux abords immédiats de la route bituminée. Au total, 
177 unités économiques ont été couvertes par l’étude. 
Les banques, les pharmacies et les grandes entreprises 
de la zone portuaire n’ont pas fait l’objet de cette étude. 
L’objectif était d’analyser l’effet de la réhabilitation de la 
route sur les charges locatives des unités enquêtées.

Il ressort de cette étude que le montant total des loyers 
mensuels payés, par toutes les unités économiques en-
quêtées, a augmentés de 57,7% pour s’établir à 2,5 mil-
lions de FCFA après les travaux contre 1,6 millions de FCFA 
avant les travaux. La plus forte hausse a été enregistrée 

par les entreprises de commerce (82,0%) qui représentent 
58,9% des unités enquêtées. Le montant moyen payé par 
chaque unité de commerce passe de 19 413 FCFA avant 
la réhabilitation à 35 326 FCFA après la réhabilitation. Elles 
sont suivies par celles qui exercent dans la coiffure, dont 
le montant des loyers a augmenté de 72,0% : passant en 
moyenne de 8500 FCFA avant les travaux à 14 625 FCFA 
après la réhabilitation

Moment de l’installation des unités économiques 
dans le quartier

Un autre aspect qui ressort de cette enquête auprès des 
unités économiques est la durée ou le nombre d’années 
que l’entreprise est installée dans la ZIP. Comme on peut 
le constater à partir du Graphique 4.11, la réalisation de 

cette route a attiré une bonne partie des 177 entreprises 
étudiées. En effet, 55,9% d’entre elles ont moins de 2 ans 
de durée d’occupation du lieu où elles ont été enquêtées 
en 2014; 19,2% ont moins de 6 mois; 14,1% sont ins-
tallées il y a un an et 10,2% ont une durée d’occupation 
comprise entre 6 mois et un an. Il est certain que ce phé-
nomène va s’amplifier avec le temps. En fait, comme déjà 
souligné, l’évaluation de l’impact a été réalisée à peine 6 
mois après la réception provisoire des travaux survenue le 
20 juin 2013. Les données de l’enquête laissent également 
apparaitre que dans le but d’attirer la clientèle, 42,9% des 

unités économiques sont dans des locaux qui ont été ré-
fectionnés. Ce projet semble donc avoir eu un effet de le-
vier non négligeable sur l’économie locale.

Valeur locative des logements dans la ZIP

De nombreux quartiers de la ZIP font partie des zones 
d’évolution du front urbain de la grande agglomération de 
Lomé. Le mauvais état de la route d’alors n’encourageait 
pas les populations à s’installer dans ces quartiers péri-
phériques jugés être éloignés du centre-ville. 

Graphique 4.11: 
Réparation des unités économiques selon la durée d’occupation
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Graphique 4.12 : 
Evolution des effectifs par tranche de loyer de logement Avant et Après le projet

Graphique 4.13 : 
Variation (%) des effectifs par tranche de loyers par rapport à la situation Avant le projet
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Le gain de temps dû à la réhabilitation de la route a poussé 
plusieurs personnes vers ces quartiers avec comme effet 
l’augmentation de la demande en logement. 

Dans l’enquête ménage réalisée, aussi bien Avant qu’Après 
le projet, une section a été consacrée à l’évolution du loyer 
des logements.

Les résultats sont illustrés par les Graphiques 4.12 et 4.13 
qui montrent que le nombre de locataires a augmenté pour 
toutes les tranches de loyer mensuel, sauf pour les loyers 
de moins de 5000 FCFA par mois. En effet, il ressort du 
Graphique 4.13 qu’il y a eu une augmentation de 13.6% 
de locataires pour l’ensemble de l’échantillon. La variation 
la plus forte (64%) est enregistrée dans la tranche de loyers 
mensuels de 21 000 à 25 000 FCFA. Par rapport à la si-
tuation de référence, plus de 38% payent des loyers men-
suels supérieurs à 50 000 FCFA. 

Par ailleurs, le loyer moyen mensuel dans la ZIP est passé 
de 10 100 FCFA à 10 700 FCFA et près de 4% des pro-
priétaires ont entrepris des travaux de réaménagement de 
leurs logements. Parmi les logements refaits, 66,8% des 
bailleurs déclarent avoir tenu compte de la réhabilitation de 
la route pour fixer le nouveau loyer.

4.6 Index d’accès rural
Le projet étant localisé à Lomé et qu’aucune réhabilitation 
des pistes n’était prévue, l’établissement de l’index d’ac-
cès rural (IAR) a été réalisé seulement à la situation de réfé-
rence et a porté sur l’ensemble du Togo4. En effet, il avait 
été décidé de profiter de la réalisation de ce projet pour 
doter le Togo d’une carte géo-référencée avec l’ensemble 
des infrastructures de base (routes, ouvrages d’art, écoles, 
etc.) en plus de calculer l’IAR pour l’ensemble du pays. Il 
ne faut pas perdre de vue que c’était la première opération 
de la Banque après la reprise de la coopération internatio-
nale de ce pays avec ses partenaires techniques et finan-
ciers. L’IAR a été estimé non seulement pour l’ensemble 
du pays mais aussi par région et préfecture.

Au niveau national. La population totale des localités si-
tuées à moins de 02 kilomètres d’une voie accessible en 
toute saison au niveau national est de 1 839 599 habitants. 
En rapportant cette valeur à la population rurale totale du 
pays, la valeur de l’index d’accès est de 28,30%. 

Au niveau des régions et préfectures. En suivant la même 
méthode de calcul, les valeurs de l’IAR par Régions et 
Préfectures du Togo sont consignées dans le Tableau 4.4. 

Tableau 4.4: 
Index d’accès rural au niveau national, régional et préfectoral

Région/Préfecture
Index 

d’accès 
(%)

Région/Préfecture
Index 

d’accès 
(%)

MARITIME 19,3 CENTRALE 29,46

AVE 64,19 BLITTA 34,25

BAS - MONO 20,52 PLAINE 
DU MO 0

GOLFE 4,74 SOTOUBOUA 25,15

LACS 29,53 TCHAMBA 49,47

VO 30,89 TCHAOUDJO 25,32

YOTO 57,44 KARA 36,71

ZIO 39,79 ASSOLI 19,88

PLATEAUX 38,02 BASSAR 34,63

AGOU 48,7 BINAH 35,67

AKEBOU 34,2 DANKPEN 24

AMOU 28,92 DOUFELGOU 47,92

ANIE 31,1 KERAN 24,65

DANYI 66,71 KOZAH 49,53

EST-MONO 37,25 SAVANES 31,89

HAHO 28,73 CINKASSE 30,36

KLOTO 30,32 KPENDJAL 19,27

KPELE-AKATA 51,37 OTI 32,93

MOYEN-
MONO 69,35 TANDJOARE 44,85

OGOU 29,92 TONE 33,15

WAWA 50,02 TOGO 28,3

4. Lire en annexes la définition et les détails sur le calcul de l’index d’accès rural.
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Carte 4.1 : 
Limitation de la zone de 2 km autour de toutes les voies de communication du Togo
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4.7 Niveau du trafic 
En janvier 2014, il a été dénombré 1 653 126 passages de 
véhicules, tous types confondus, allant des vélos et moto-
cyclettes aux véhicules poids lourds (camions lourds à 5 es-
sieux), en passant par les minibus et les autres véhicules à 
traction. On constate qu’après la réhabilitation de cette route, 
le trafic est constitué à 54,8% de vélos et motocyclettes, et 
à 45,0% de véhicules à 4 roues ou plus (camions lourds à 3, 
4 ou 5 essieux) ; les autres véhicules (à traction humaine ou 
animale) ne représentent que 0,2% du trafic (Tableau 4.5).

Comparativement à la situation de référence, ce flux de pas-
sages de véhicules représente une augmentation de 36,5% 
du flux de passages de véhicules enregistrés avant la ré-
habilitation de la route. Ce flux important de véhicules est 
le fait, d’une part, d’usagers des routes nationales N° 2 et 
3 reliant les villes côtières de l’Afrique de l’Ouest, et d’autre 
part, des travailleurs de la zone portuaire, de la zone franche 
industrielle et des riverains de la route se déplaçant pour 
leurs activités quotidiennes. Il faut aussi noter le fait qu’entre 
la situation de référence et l’évaluation d’impact, la popula-
tion de la ZIP a connu une croissance 3.4%.   
 
En outre, l’analyse des nouvelles immatriculations entre 
2010 et 2013 montre également qu’il y a eu une croissance 

Tableau 4.5 : 
Comparaison du flux (nombre) de véhicules avant et après 

la réhabilitation du tronçon

Type de véhicules Avant Après Variation

Vélo et Moto 560 636 906 724 + 346 088

Voiture particulière 549 890 644 638 + 94 748

Camionnette 24 022 28 289 +  4 267

Minibus 28 985 25 219 - 3 766

Bus et autocar 3 729 3 905 + 176

Camion 2 essieux 17 122 16 151 - 971

Camion 3 essieux 14 315 6 062 - 8 253

Camion 4 essieux 12 763 7 343 - 5 420

Camion 5 essieux 11 650 12 230 + 580

Autre véhicule 889 2 565 + 1 676

Total 1 224 001 1 653 126 + 429 125

Graphique 4.14 : 
Variation (%) du trafic par type de véhicules Avant et Après le projet

annuelle moyenne de 2,7% des nouvelles motocyclettes 
sur le territoire national au cours de la même période.

Comme l’illustre le Graphique 4.14, c’est essentiellement 
l’augmentation du flux de motocyclettes (61,7%) qui induit 
cette forte augmentation du flux de 35,1% par rapport à la 
situation de référence. Les augmentations pour les autres 
types de véhicules sont respectivement de 17,2% pour les 
voitures de particuliers, 17,8% pour les camionnettes ; et 
de 5% pour les camions à 5 essieux.
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Contrairement aux engins «légers», le flux de camions dans 
son ensemble a baissé. Les plus fortes baisses s’observent 
pour les camions à 3 essieux (-57,7%) et les camions à 4 
essieux (-42,5%). L’aménagement d’une aire de station-
nement à l’entrée du rond-point du PAL pour ces engins 
et la déviation de leur trajectoire à l’entrée du port vers 
Akodessewa (Nord) expliqueraient cette baisse. En effet, 
ces gros engins ne sont plus autorisés à stationner au bord 
de la voie comme c’était le cas à la situation de référence. 

Les tableaux de l’annexe 1 donnent les détails sur les flux 
moyens par tranche horaire. Les plus importants passages 
de véhicules se retrouvent dans la matinée entre 07H00 
et 08H00 respectivement pour les motos (8,3% du flux 
moyen de vélos et motocyclettes par tranche horaire) et les 
voitures particulières (6,8% du flux moyen de véhicules par-
ticulières par tranche horaire). Pour les camionnettes d’une 

part et les bus et autocars d’autre part, les plus importants 
flux s’observent dans la tranche 08H00 - 09H00 avec 
des proportions maximales respectives de 8,8% et 6,9%. 
Contrairement à la situation dans la matinée, les denses 
flux sont enregistrés dans la tranche 18H00 – 19H00 pour 
tous les véhicules (vélos et motocyclettes 7,8%, voitures 
particulières 7,2%, camionnettes 7,8% et minibus 9,2%) 
sauf pour les bus et autocars et les camions.  

La densité du flux de passages est différente pour les 
«gros porteurs». Ainsi, les camions à 3 ou 4 essieux sont 
plus fréquents sur le tronçon entre 14H00 et 15H00 et re-
présentent 7,9% et 9,2% de leurs flux moyens respectifs 
sur la période alors que les camions à 2 essieux sont plus 
fréquents entre 15H00 et 16H00. Pour les camions à 5 
essieux ou plus, la fréquence de passages moyenne maxi-
male (7,4%) est enregistrée entre 12H00 et 13H00. 

Photos 4.2 : Circulation sur le tronçon réhabilité
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4.8 Gain de temps
Le temps mis pour parcourir le tronçon a été évalué pour 
chaque type de véhicule aussi bien lors de l’établissement 
de la situation de référence qu’à l’évaluation de l’impact. 
Cette évaluation est basée sur l’hypothèse selon laquelle le 
temps de parcours sur le tronçon réhabilité sera réduit pour 
tout type de véhicule empruntant cette voie. L’observation 
a porté sur 1236 véhicules.

Après la réhabilitation du tronçon, le temps moyen de par-
cours de la distance entre le Rond-Pont du PAL et Avépozo 
a diminué de 32,4% par rapport à la situation de référence. 
Il est passé de 25,65 minutes à 17,30 minutes pour l’en-
semble des véhicules (voir les graphiques 4.15 et 4.16).

Ce temps de parcours s’est davantage réduit pour les en-
gins lourds tels que les «bus et autocars», les «camions lé-
gers» et les «autres camions et véhicules articulés» qui en-
registrent un gain de temps supérieur à la moyenne. Avant 
la réhabilitation du tronçon, ces camions mettaient 34,14 
minutes pour traverser. Ce temps s’est réduit presque 
de moitié à la fin du projet (47,1% de gain). Le gain de 
temps pour les camions légers est de 16,08 minutes. Les 
camionnettes, minibus et les motos ont connu un gain de 
temps moins élevé d’environ 6 minutes (Tableau 4.6).

Les gains de temps par type de véhicules sont résumés 
dans le graphique 4.16. Dans l’ensemble, le gain de temps 
est de 32.6% par rapport à la situation de référence. 

Tableau 4.6 : 
Temps moyen (en minutes) de parcours du tronçon Avant et 

Après par type de véhicules

Type de véhicules Avant Après

Moto 23,46 17,76

Voiture de particuliers 22,56 16,24

Camionnette 22,56 16,9

Minibus 25,96 19,58

Nus et autocars 25,95 15,88

Camion léger (2 essieux) 34,14 18,06

Autres camions et véhicules articulés 19,28 20,05

Ensemble 25,65 17,3

Graphique 4.15 : 
Durée (en minutes) moyenne de parcours sur le tronçon 

Avant et Après

Graphique 4.16 : 
Gain de temps (%) à la fin du projet par type de véhicules
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4.9 Effets des aménagements  
 connexes réalisés dans le 
 cadre de ce projet
Parmi les trois aménagements connexes réalisés dans le 
cadre de ce projet, le marché de Baguida n’était pas en-
core ouvert au public lors de l’évaluation de l’impact du 
projet. Cette section est donc uniquement centrée sur la 
situation de l’école primaire d’Avépozo et de la place du 
monument de Baguida.

École Primaire Publique d’Avépozo

Lors de la mission de préparation du rapport d’achève-
ment de ce projet (avril 2014), la Directrice de l’école pri-
maire d’Avépozo (EPA) a décrit en ces termes les chan-
gements survenus suite à la réhabilitation de cette école :  

« …, la création de la toute première école publique 
dans le village d’Avépozo est une histoire que l’on ne peut 

finir de conter aujourd’hui étant donné que les premiers 
élèves de cette école avaient, en dehors de leur sac d’éco-
lier, la charge d’apporter chacun son tabouret pour suivre 
les cours. Aujourd’hui, ils ont des bancs solides que je n’ai 
jamais vus…. C’est ici une occasion pour nous dire merci 
à la BAD qui accepta de prendre à cœur les problèmes 
des enfants de la localité et mobilisa des ressources qui 
donnent aujourd’hui cette école moderne, où il y a de 
l’eau potable, l’électricité, des tables-bancs très solides et 
très confortables, un dispositif de lavage des mains, des 
latrines modernes en sept cabines. (…). Tout ceci nous 
permet de nous compter parmi les grands établissements 
en infrastructures qui attirent les parents à choisir notre 
cadre pour l’éducation de leurs enfants et qu’ils ne pour-
ront plus endurer les conséquences de cette inondation de 
2010. Cette satisfaction des parents se lit aussi à travers 
les effectifs d’élèves qui sont passé de 262 en 2010 à 618 
aujourd’hui (236% d’augmentation) avec 314 garçons et 
304 filles (soit 49,2%) ».
 
Comme l’illustrent les photos ci-dessous, la réalisation de 
cette école a littéralement changé les conditions de vie de 

Photos 4.3 : Rencontre avec les parents d’élèves à l’école primaire d’Avépozo réhabilitée en avril 2014
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ces enfants. Les travaux de réhabilitation de l’école ont 
été finalisés avant ceux de la route et les élèves ont oc-
cupé les nouveaux locaux déjà à l’année scolaire 2011-
2012. On est passé d’une structure précaire à une école 
moderne à deux niveaux: clôturée, avec des latrines pour 

Graphiques 4.17 et 4.18 : 
Situation des inscriptions pour l’année 2011-2012 (Ecole d’Avépozo)

filles et garçons, points d’eau et de l’électricité. Le cadre 
de vie ainsi améliorée se traduit en explosion d’effectifs 
d’élèves par niveau d’étude dès la première année de 
mise en service de l’école (2011-2012) comme l’illustrent 
les graphiques 4.17 et 4.18.

La réhabilitation de cette école a nettement amélioré sa 
capacité d’accueil. Les inscriptions à l’EPP Avépozo ont 
quasiment doublé dès la première année de sa mise en 
service, soit une augmentation de 92,4% à l’année scolaire 
2011-2012 juste après la réfection de l’établissement sco-
laire. Les inscriptions ont continué par croitre mais avec 
des taux modérés : 15,5% et 6,2% respectivement pour 
les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014. 

Photos 4.4 et 4.5 : École primaire d’Avépozo Avant et Après

La réalisation de cette école a également contribué à la 
création d’emplois. En effet, 4120 h/jrs de travail ont été 
nécessaires pour construire l’école, les blocs de latrines et 
la clôture (Photos 4.6 et 4.7). Deux entreprises locales ont 
réalisé cet ouvrage. 
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Graphique 4.19: 
Évolution (%) des affaires des femmes responsables de la cantine au sein de l’école d’Avépozo

Photo 4.6 et 4.7 : Équipes de travailleurs sur le chantier de l’école primaire d’Avépozo
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En plus, huit (08) femmes du quartier ont installé une cantine 
dans l’enceinte de l’école qui permet: (i) à ces enfants de se 
payer une collation durant la pose de 9h30 à10h, et (ii) à ces 
08 femmes d’avoir un revenu. Le Graphique 4.19 Permet de 
se faire une idée de l’évolution de cette activité de cantine au 
sein de l’école. On constate, par exemple, que le bénéfice 
hebdomadaire a plus que doublé 145,9% de variation par 
rapport à la situation de référence.  

Enfin, il est important de souligner que depuis l’année 
scolaire 2013-2014, l’école primaire d’Avépozo a été 
désignée comme centre d’écrit de l’examen du CEPD 
(Certificat d’Etudes du Primaire Degré) pour les 5 autres 
écoles de la zone. D’où cette doléance formulée par la 
Directrice de l’école à l’équipe de la mission de prépara-
tion du rapport d’achèvement : 

Photo 4.8 : Rencontre avec les élèves de l’EPA en avril 2014

« …, nous vous rassurons et vous promettons que ce ne 
serait pas un gâchis et que votre institution ne regrettera ja-
mais ce don….Nous vous prions de prendre à cœur la réali-
sation de nos projets futurs qui sont encore un bâtiments de 
trois classes avec des cloisons démontables devant servir 
de grande salle de réunion pour accueillir les enseignants de 
cinq autres écoles pour les activités pédagogiques car notre 
école, à partir de cette année est érigée en centre d’écrit de 
l’examen du CEPD (Certificat d’Etudes du Premier Degré) ».

L’école primaire d’Avépozo, qui était jadis délaissée, est 
devenue aujourd’hui une institution scolaire de référence 
dans la zone !
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Place du monument de Baguida

La place du monument du centenaire de Baguida a fait 
l’objet d’une réfection et d’aménagement des alentours du 
site. Comme l’illustre le tableau 4.7, la réhabilitation de ce 
site a entrainé une augmentation de 31% le nombre de 
personnes qui y travaillent et le nombre d’unités de restau-
ration a été multiplié par trois. 

4.10 Parole aux bénéficiaires :  
 appréciation et niveau 
 de satisfaction des attentes

Tableau 4.7: 
Évolution des emplois dans les unités de restauration 

sises au monument

 Avant Après % Variation

Emploi masculin 7 14 100,0%

Emploi féminin 25 28 12,0%

Emploi total 32 42 31,3%

Nombre d’unités 
de restauration ou de bar 3 9 200,0%

Une enquête proprement-dite d’évaluation de l’impact par 
les bénéficiaires n’a pas été réalisée à la fin du projet. Mais, 
comme lors de l’établissement de la situation de référence, 
des « focus group » ont été organisés sur les attentes de 
la population par rapport à ce projet et leur niveau de 
connaissances sur la protection de l’environnement et la 
sécurité routière. A la fin du projet, les discussions orga-
nisées ont également tenté d’établir dans quelle mesure 
les attentes de la population ont été atteintes par rapport 
à ce projet.

Aménagements souhaités et changements appor-
tés par le projet

A la situation de référence, les principales attentes des ri-
verains concernaient  : la diminution du nombre d’acci-
dents (39,0%), le développement de l’activité économique 
(25,0%), la fluidité de la circulation (10,0%), l’assainissement 
et la salubrité du milieu (9,0%) et le gain de temps pour le 
parcours du tronçon (8,0%). Ces attentes ont été clairement 
exprimées au cours des discussions de groupes. En effet, 
les riverains voulaient que la route soit « bien large avec deux 
voies dans chaque sens ». Ils souhaitaient qu’on y dispose 
suffisamment de « panneaux de signalisation », de « ralen-
tisseurs », de « feux tricolores » et de « passerelles » pour 
faciliter la traversée de la chaussée aux piétons. Pour cer-
tains, il fallait également de l’éclairage public pour stimuler le 
développement des activités nocturnes.  

Tableau 4.8 : 
Liste de contrôle des aménagements souhaités par les riverains

Attentes des riverains Réalisations du projet

Caractéristiques de la route

• Route large en 2 X 2 voies • Réalisé

• Terre-plein central • Réalisé

• Trottoir bien aménagé pour les piétons • Réalisé mais pas aussi large que souhaité

• Caniveaux pour évacuer les eaux en temps de pluie • Réalisé

• Passage clouté • Réalisé

• Ralentisseur, dos d’âne • Réalisé

• Passerelle pour faciliter la traversée par endroits • Non réalisé

• Trottoir suffisamment élevé pour le rendre inaccessible aux véhicules • Réalisé mais pas aussi élevé que souhaité

Signalisation

• Suffisamment de panneaux de signalisation • Réalisé

• Feux tricolores pour faciliter la circulation et ainsi réduire les accidents • Réalisé

Autres

• Eclairage public pour réduire l’insécurité dans la zone • Réalisé
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Le tableau 4.8 permet de se rendre compte que la plu-
part des aménagements souhaités par les riverains ont 
pratiquement été réalisés à l’exception des passerelles. 
En ce qui concerne le trottoir, la largeur n’est pas celle 
souhaitée. Il en est de même de la hauteur du trottoir 
par rapport à la chaussée qui devrait être, selon les po-
pulations, suffisamment élevé pour le rendre inacces-
sible aux véhicules.

En ce qui concerne les changements apportés par le pro-
jet (Graphique 4.20), les résultats montrent que 20,4% de 
la population riveraine estiment que l’aménagement de la 
route a contribué à la réduction des accidents, la fluidité 
de la circulation (18,6%), le développement de l’activité 
économique (17,2%) et le gain de temps pour les dépla-
cements (16,1%) constituent les autres changements tan-
gibles apportés par la réhabilitation de la route. 

Graphique 4.20: 
Répartition (%) de la population par sexe suivant le type de changement attendu du projet

 

Satisfaction des attentes exprimées par les riverains

Le graphique 4.21 montre le degré de satisfaction des rive-
rains par rapport aux aménagements du projet. On note que 
plus de la moitié des riverains ont marqué leur satisfaction 
pour l’agrandissement de la chaussée (52,5%), la réduction 
des embouteillages (52,2%) et l’éclairage public (50,6%).

En ce qui concerne l’aménagement des passages pour 
piétons, seulement 41,9% des usagers ont exprimé leur 
satisfaction contre 54,0% qui pensent que les aménage-
ments pour piétons ne sont pas suffisants ou bien faits. 
Parmi ces attentes non réalisées, le cas du trottoir que les 
riverains souhaitaient « bien large » pour diverses raisons 
peut être mentionné. 

Les panneaux de signalisation et les caniveaux ne ren-
contrent qu’une faiblement adhésion des usagers. A 
peine 30,0% des riverains sont satisfaits de ces amé-
nagements (28,0% pour les panneaux de signalisation 
et 31,0% pour les caniveaux). Dans la plupart des cas, 
les usagers ne sont pas satisfaits des panneaux parce 
qu’ils estiment qu’il n’y en a pas assez. En revanche 
pour les caniveaux, c’est leur fonctionnement même qui 
est remis en cause comme l’illustrent les propos de ce 
conducteur de taxi-moto qui pense que les caniveaux « 
ne servent qu’à stocker du sable et des déchets » du fait 
de leur étroitesse.
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Graphique 4.21: 
Satisfaction des riverains par rapport aux aménagements du projet 

Graphique 4.22 : 
Répartition de la population de la ZIP suivant les inquiétudes suscitées par la route réhabilitée
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Inquiétudes suscitées par le projet

Lors de l’établissement de la situation de référence, cer-
taines appréhensions ont été exprimées par les riverains. 
Les principales inquiétudes portent actuellement sur l’ex-
cès de vitesse et l’augmentation de la fréquence des ac-
cidents de circulation. L’excès de vitesse est redouté par 
56,7% des personnes interrogées tandis que 17,4% re-
doutent des accidents de circulation 

Au titre des inquiétudes exprimées au cours des tra-
vaux et qui se sont dissipées, on peut citer : une baisse 

substantielle de la proportion des individus ayant redou-
té l’impact de poussières sur les chantiers, le brut des 
engins, les embouteillages et la perturbation des acti-
vités économiques. Comme on peut le constater sur 
le graphique 4.22, la proportion des gens redoutant la 
poussière est passée de 71,0% connu à moins de 2% ; 
la proportion des personnes ayant évoqué la nuisance 
sonore est également passée de 57,% à près de 2% ; 
et pour l’embouteillage, le pourcentage est passé de 
63,0% à 0,5%. 

Photo 4.9 : Section de la route réhabilitée au niveau de Cimtogo
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4.11 Changement de compor-
 tement en matière 
 de gestion des ordures  
 et de salubrité publique
Dans le cadre de ce projet, une campagne de sensibilisa-
tion a été organisée avant, pendant et après les travaux 
sur des thèmes spécifiques, relatifs à la protection de l’en-
vironnement. Au stade de l’évaluation d’impact, il a été 
question d’apprécier dans quelle mesure cette campagne 
a entrainé des changements de comportement, des pra-
tiques et des aptitudes par rapport à la situation initiale qui 
prévalait dans la ZIP. 

Assainissement au niveau des ménages

Avant la campagne de sensibilisation sur la protection de 
l’environnement dans la ZIP, un peu moins de trois mé-
nages sur dix (29,4%) jetaient leurs ordures sur des dépo-

toirs sauvages créés dans les quartiers. Cette proportion 
a chuté à 19,4%, d’après les résultats de l’enquête d’im-
pact, par rapport à la situation de référence.

Le recours de moins en moins aux dépotoirs sauvages 
comme lieu d’évacuation des ordures par les populations 
de la ZIP s’est traduit principalement par le recours de 
plus en plus aux dépotoirs publics autorisés et dans une 
moindre mesure à l’enfouissement. Les ménages qui éva-
cuent leurs ordures sur les dépotoirs publics ont ainsi vu 
leur proportion passée de 9,6% à la situation de référence 
à 27,3% à l’impact, soit une augmentation de 17,7 points 
de pourcentage. L’enfouissement comme mode d’éva-
cuation des ordures était le fait de 5,4% des ménages à la 
situation de référence, cette proportion est passée à 6,8% 
à l’impact (Graphique 4.23).

De façon générale, près de sept ménages sur dix (68,7%) 
dans la ZIP utilisent un mode d’évacuation approprié des 
ordures (enlèvement et dépotoir public) contre presque six 
ménages sur dix (56,4%) à la situation de référence. 

Graphique 4.23 : 
Répartition (%) des ménages selon le mode d’évacuation des ordures
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Comportement de la population de la ZIP sur les 
voies publiques en matière de gestion des ordures

Lors de l’enquête ménage à la fin du projet, les chefs de 
ménages étaient invités à répondre à la question suivante : 
«Où jetez-vous les déchets pendant votre passage sur ce 
tronçon ?». Le but était d’évaluer le risque de voir les ca-
niveaux et autres ouvrages d’assainissement réalisés au 
cours de ce projet se transformer en dépotoir ou être obs-
trués par les ordures.

Il ressort des résultats de l’étude que seulement un piéton 
sur dix (11,7%) et trois automobilistes sur vingt (15,1%), 
résidant dans la ZIP, suivent les consignes de déposer 
les déchets dans les poubelles publiques. A la situation 
de référence, cette proportion était seulement de 6,5% 
pour les piétons.

Cette enquête a aussi révélé que la majorité des usagers, 
habitant la ZIP, ont l’habitude de jeter les déchets directe-
ment sur la voie publique ou dans la nature. C’est le cas 
de 64,4% de piétons et de 58,5% des automobilistes. Ces 
déchets finissent tôt ou tard dans les caniveaux à moins 
qu’ils fassent objet de ramassage. Enfin, il faut noter qu’un 
nombre infime d’usagers de la route (3,4% de piétons et 
2,5% d’usagers propriétaires de moyens de déplacement) 
affirme jeter les déchets directement dans les caniveaux. Il 
est donc nécessaire que les campagnes de sensibilisation 
en matière de protection de l’environnement puissent être 
poursuivies après le projet.

Changement de comportement en matière de sé-
curité routière 

Les campagnes de sensibilisation en matière de sécurité 
routière ont porté sur trois aspects: l’importance et l’utilité 
d’une route, l’historique de l’ancienne route, la description 
de la nouvelle route et les notions générales de sécurité 
routière. Afin d’évaluer les changements, une section de 
l’étude consacrée aux usagers de la route a permis d’ap-
préhender les pratiques en matière de sécurité routière. 

La réhabilitation de la route est accompagnée d’installation 
de panneaux de signalisation et des feux de signalisations 
dont l’objectif est d’assurer la sécurité routière de tous les 
usagers. Le premier renseignement qui ressort de l’étude 
est le fait que seulement 46,6% d’usagers se sentent en 
sécurité en circulant sur la route aménagée. 

Parmi les causes citées de l’insécurité sur la route, il y 
a: (i) la vitesse de circulation des grands engins (44,3%), 
et (ii) le mauvais comportement de certains conducteurs 
(37,7%). Seulement, 6.9% d’enquêtés indiquent l’état de 
la route comme cause d’insécurité routière. En effet, le 
bon état de la route serait à l’origine de l’excès de vi-
tesse de certains conducteurs qui n’observent plus les 
règles du code routier. L’excès de vitesse et le mauvais 
comportement des conducteurs semblent être liés. Le 
Tableau 4.27 fournit les appréciations de différents usa-
gers selon le type de véhicule utilisé. 

Tableau 4:9 
Répartition (%) des usagers qui ne se sentent en sécurité selon les causes par type de véhicule

Cause d’insécurité Vélo ou 
moto

Voitures par-
ticulières Minibus Bus et auto-

cars
Camions 

légers

Autres camions 
et véhicules 

articulés
Ensemble

Vitesse de circulation des engins 44,1 38,3 0,0 100,0 73,6 100,0 44,3

État de la route 4,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9

Comportement d’autres chauffeurs 38,0 39,3 100,0 0,0 26,4 0,0 37,7

Poids lourds 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8

Ne sait pas 0,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

Nd. 2,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

Autres (à préciser) 4,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Effectif 7629 1924 40 57 288 62 10 000
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Appréciation des piétons

Le tronçon Rond-point du port-Avépozo dessert une 
grande zone résidentielle. Les piétons constituant une 
grande partie des usagers de cette route, ils ont été invités 
à donner leur appréciation sur l’état de la route, l’insécurité 
et l’adaptation de la route à leurs besoins. 

De 7,3% à la situation de référence, plus de 84% de 
piétons affirment que leurs besoins ont été pris en 
compte. L’aménagement de trottoir, des passages 
pour piétons, des dos-d’âne, des ralentisseurs et des 
panneaux de signalisation expliquent ce fort taux de 
satisfaction. L’inadaptation des trottoirs et l’insuffi-
sance de panneaux de signalisation, qui étaient cité 
à la situation de référence comme les principales me-
naces (31,7%), ne constituent plus une menace ma-
jeure pour les piétons. Cependant, les personnes inter-
rogées notent que le tronçon aménagé étant une route 
de grande vitesse, l’absence de passerelles pour tra-
verser est une grande insuffisance. Toutefois les pas-
sages piétons sont prévus et près de 87% des piétons 
affirment connaitre l’existence de ces passages, mais 
72,9% d’entre eux ne traversent ces endroits qu’en 
l’absence de véhicules à l’horizon.

4.12 Analyse coûts-avantages  
 (estimation du TRE)
L’analyse économique, effectuée sous le modèle HDM 4 à 
la fin du projet, sur la base de l’analyse coûts-avantages, 
confirme le niveau de rentabilité prévu lors de la prépa-
ration de ce projet. En effet, le TRE à l’achèvement est 
établi à 37,9% alors qu’il était estimé à 29% en 2009 au 
stade de l’évaluation du projet. Et cela, en dépit du fait 
qu’à l’achèvement, le coût des travaux routiers a connu 
une augmentation de 40,5% (passant de 17 493 501,4 
UC à 24 574 029,0 UC hors taxes), en raison des modifi-
cations techniques apportées (voir le point 2.2). 

L’évolution importante du trafic ainsi que l’amélioration du 
niveau de service de la route, plus importantes que celles 
initialement prévue, en constituent la principale explication. 
On constate que les économies sur les coûts d’exploita-
tion des véhicules sont donc plus importantes que celles 
qui étaient initialement prévues. Le trafic est passé de 
18.055 véhicules/jour, à la préparation en 2009, à 21.650 
véhicules/jour en 2013 (dont 10 490 véhicules hors deux 
roues et 590 camions), soit un taux de croissance annuelle 
d’environ 5,0%. 
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5 | Conclusion

La réalisation de cette section de la route Aflao-Sanvee 
Condji a complétement transformé le cadre de vie dans 
les quartiers de Lomé traversés par cette route. Les princi-
paux objectifs visés ont été atteints. 

En effet, le projet d’aménagement et de modernisation 
de la route Afalo-Sanvee Condji est un franc succès aussi 
bien au niveau des produits qu’au niveau des effets. La 
route principale et les aménagements connexes (l’école 
publique d’Avepozo, le marché de Baguida et sa bretelle 
d’accès,  le Monument de la place Baguida) ont été réa-
lisés et réceptionnés. Les études technico-économiques 
et d’impact environnemental et social de la route commu-
nautaire  CU 19 (180 km), de celles des PME impliquées 
dans les BTP au Togo ont été également réalisées. De 
plus, l’élaboration de la stratégie nationale des transports, 
non prévue dans le projet initial, a été faite. La mise en 
exploitation des aménagements connexes fait constater 
une augmentation de la fréquentation scolaire des enfants 
(environ 82%) et  une amélioration des conditions de vie 
des populations de la ZIP. Par ailleurs, les aménagements 
routiers ont amélioré la fluidité du trafic et ont réduit les 
coûts de transport: la durée moyenne de parcours et les 
coûts d’exploitation, des véhicules motorisés, le long du 
tronçon routier ont fortement baissé.

Il ressort de l’analyse économique, effectuée sous le mo-
dèle HDM 4 sur la base de l’analyse coûts-avantages les 
constats suivants : (i) lors de l’évaluation (2009), le taux de 
rentabilité est de 29% ; une analyse de sensibilité considé-
rant une augmentation du coût du projet de 10% et une 
réduction des avantages de 10%, donne un TRE de 25% ; 
et (ii) à l’achèvement (2014), en dépit de l’augmentation du 
coût du projet de 40,5% (passant de 17 493 501,4 UC à 
24 574 029,0 UC hors taxes) en raison des modifications 
techniques apportées, le TRE est monté à 37,9% en raison 
de l’évolution du trafic et de l’amélioration du niveau de 
service de la route plus importantes que celles initialement 

prévues. Les économies sur les coûts d’exploitation des 
véhicules sont donc plus importantes que celles qui étaient 
initialement prévues. Le trafic est passé de 18.055 véhi-
cules/jour dans la situation de référence en 2009 à 21.650 
véhicules/jour en 2013 (dont 10 490 véhicules hors deux 
roues et 590 camions), soit un taux de croissance annuelle 
d’environ 5,0%. Les rotations de véhicules au départ et 
à destination du port de Lomé ont fortement augmenté 
du fait de l’amélioration de la fluidité, plus particulièrement 
entre le Rond-Point Port et le Rond-Point de la Cimenterie 
du Togo (CimTogo), avec la construction d’un dalot tunnel 
au PK11+133 et le redimensionnement des passages su-
périeurs et des giratoires des carrefours de Cimtogo et de 
Ramatou, et la provision d’un nouveau giratoire à Avépozo. 
Le temps de parcours sur l’axe routier a considérablement 
diminué après les travaux, passant de 1 heure 30 minutes 
en 2009 à 26 minutes en 2011 puis à 17 minutes en 2014, 
à la fin complète des travaux.

Une des leçons tirées de cette étude se rapporte à l’ana-
lyse du revenu moyen par ménage dans la ZIP. L’étude 
a montré que la valeur locative des biens immobiliers a 
augmenté, mais que le revenu moyen par ménage n’a pas 
changé. Ce résultat montrerait que les effets des projets 
de routes urbaines, en termes de revenus, ne peuvent être 
absorbés à court terme comme dans le cas des routes ru-
rales dont la réalisation peut entrainer immédiatement l’ac-
croissement des quantités vendues, donc le revenu moyen 
par ménage dans la ZIP.

Enfin, on doit noter le fait qu’avec un budget relative-
ment modeste et un suivi-accompagnement rapproché, 
la DGSCN a pu collecter des informations et procéder à 
l’évaluation des effets de ce projet. Cette étude prouve 
aussi que si l’évaluation de l’impact d’un projet est une 
préoccupation lors de sa préparation, ses effets peuvent 
être examinés d’une manière réaliste. C’est donc une pra-
tique à généraliser pour tous les projets de la Banque.
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Lors de la mission de préparation du rapport d’achève-
ment de ce projet, en avril 2014, les principales parties 
prenantes à ce projet (entreprise, bureau de contrôle, ONG 
responsables de la sensibilisation, bureaux d’étude, etc.) 
ont été rencontrées et exprimées leurs points de vue sur 
les résultats et les problèmes rencontrés par ce projet. Ce 
sont ces éléments qui sont résumés ici. 

Mission de contrôle et de supervision des travaux
Le démarrage des travaux a été retardé en partie à cause 
des problèmes de communication avec l’entreprise dont 
l’interprète ne maitrise pas le vocabulaire français relatif aux 
projets routiers. Les modifications techniques apportées au 
projet initial, dont l’écartement du terre-plein central non 
prévu dans l`APD et les nouvelles conceptions des ponts, 
ont conduit à des coûts et des délais supplémentaires. 
Conformément au marché, la mission ne disposait pas d’un 
ingénieur ouvrage d’art, or ses prestations se sont avérées 
nécessaires au vu des modifications apportées à la concep-
tion des ponts ; ce qui a retardé la production des docu-
ments techniques. La libération tardive de l’emprise de la 
route a aussi joué sur l’allongement du délai d’exécution des 
travaux. Les prestations de la mission couvrant la période 
allant de janvier à avril 2013 ne sont pas encore payées.

Recommandations : (i) les entreprises dont le français n’est 
pas leur langue officielle, doivent disposer de personnel mai-
trisant parfaitement le français technique propre aux routes ; 
(ii) la libération de l’emprise de la route doit être complète 
avant le démarrage des travaux ; (iii) le Gouvernement doit 
bâtir une politique d’entretien des ouvrages réalisés.

Entreprise, titulaire du marché des travaux
L’exécution des travaux ont permis le renforcement de capa-
cité d’un contremaitre togolais ; celui-ci est désormais com-
pétent pour diriger n’importe quel chantier de travaux routier. 
L’avancement normal du chantier a été grandement pertur-
bé par les problèmes liés : (i) au déplacement des réseaux 

Annexe 1 : Points de vue des 
parties prenantes au projet :
Entreprise, prestatires de 
services et beneficiaires

de concessionnaires d’électricité, d’eau et de télécommuni-
cation ;  (ii) à la libération tardive de l’emprise de la route ; (iii) 
aux différentes modifications apportées dans la conception du 
projet. Les problèmes de communication avec la mission de 
contrôle ont été progressivement résolus pendant les travaux.

Recommandations : la réception définitive étant fixée au 20 
juin 2014, il faut prendre des mesures pour lutter contre la 
destruction des ouvrages d’assainissement et de signalisa-
tion routière, les vols de panneaux et autres mobiliers de la 
route. La sensibilisation de la population sur ces questions 
est nécessaire pendant la période d’exploitation de la route.

Groupements des transporteurs
Avec la réalisation du projet les conditions de transport sont 
améliorées : (i) la fluidité du trafic notamment dans la zone du 
port est meilleur, principalement pour les transferts du port 
vers les zones de dépôt et pour le transit international ; (ii) la 
qualité du niveau de service de la route a augmenté permet-
tant, pendant que les tarifs de transport sont restés inchan-
gés, des économies sur les coûts d’exploitation des véhi-
cules, notamment avec un revêtement en enrobé qui assure 
un bon usage des pneus ; (iii) les rotations des camions, sur 
la section Port de Lomé -  Aneho, qui étaient de 2 par jour 
sont passées à environ 4 par jour ; (iv) le règlement 14 sur 
le contrôle de la charge à l’essieu est en cours de mise en 
œuvre, il est en effet prévu une campagne de sensibilisation 
à hôtel Sarakawa de tous les acteurs du secteur des trans-
ports ; la date de démarrage des contrôles fixée au 1er juillet 
peut être respectée. Cependant, il est constaté : (i) une aug-
mentation des accidents de la circulation routière notamment 
pour les motos ; (ii) des dégradations prématurée de la chaus-
sée ; (iii) des problèmes d’uni de chaussée ; (iv) des problèmes 
d’assainissement sur certaines parties du tronçon routier. 

Recommandations : (i) prévoir l’aménagement de contre-al-
lées pour alléger le tronçon routier en heure de pointe, 
notamment entre les ronds-points Cimtogo et Port ; (ii) 
améliorer la signalisation routière ; (iii) prévoir des encoches 
pour le stationnement des véhicules, principalement des 
motos, et des parkings pour les camions.

Autorités et parents d’élèves de l’école pu-
blique d`Avepozo
La Banque est remerciée pour son soutien financier qui 
a permis de disposer d’une école moderne et fonction-
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nelle. Les effectifs de l’école passent de 262 en 2010 à 
618 avec 314 garçons et 304 filles. A partir de cette année, 
l’école est érigée en centre d’écrit de l’examen du certificat 
d’études du premier degré.

La directrice et les parents d’élèves ont formulé des do-
léances pour améliorer les conditions de vie des élèves : (i) 
la construction d’un bâtiment de 3 classes avec cloisons 
démontables devant servir de grande salle de réunion et 
d’activités pédagogiques ; (ii) besoins de manuels de lec-
ture, de mathématiques,  de manuels d’éveil et de guides 
pédagogiques ; (iii) installation d’anti-pluies pour les classes 
en hauteur ; (iv) la réalisation d’une cantine scolaire pour as-
surer aux enfants déshérités une sécurité alimentaire. 

Femmes commerçantes du marché de Baguida
La Banque est remerciée pour son soutien financier qui a 
permis de disposer d’un marché moderne.

Les femmes ont fait part de certaines doléances pour amé-
liorer les conditions de vie des femmes commerçantes : (i) 
améliorer l’assainissement du marché par la construction de 
caniveaux ; (ii) construire des magasins pour l’entreposage 
de marchandises aux heures de fermeture du marché ; (iii) 
construire des auvents pour la protection contre la pluie ; 
(iv) pourvoir le marché en électricité et en eau ; (v) aménager 
les routes qui raccordent le marché au réseau routier local 
et les éclairer pour la sécurité des usagers ; (vi) aménager 
une station de taxis aux abords du marché ; (vii) prévoir une 
garderie pour les enfants des femmes installées au marché.

ONG pour la sensibilisation à la sécurité rou-
tière et à l’environnement
Conformément aux termes du marché, les activités de sen-
sibilisations ont été réalisées au début des travaux et n’ont 
malheureusement pas été poursuivies pendant les travaux.

Recommandations : (i) prévoir suffisamment de ressources 
pour organiser les campagnes pendant la période des tra-
vaux ; (ii) en matière de sécurité routière, intégrer les as-
pects sécurité routière dans la conception des projets en 
prévoyant les prestations d’un spécialiste en sécurité rou-
tière ; (iii) veiller à la remise en état des panneaux détruits ; 
(iv) éviter les marchés de sous-traitance pour plus de flexi-
bilité dans la mise en œuvre des actions de sensibilisation 
(comme par exemple le concours aux médias).

Direction générale de la Statistique et de la 
Comptabilité Nationale (DGSCN)
Après la production du rapport sur la situation de ré-
férence de l’impact du projet sur les conditions de vie 
des populations dans la zone du projet, les enquêtes de 
terrain pour la détermination des indicateurs d’impacts 
sont terminées depuis mi-février 2014. Les informations 
collectées sont en cours d’exploitation pour la produc-
tion du rapport d’impacts du projet. Compte-tenu du fait 
que le projet est présentement achevé, l’évaluation par 
les bénéficiaires, qui n’était pas initialement prévue, ne 
peut être faite. 

Recommandation : (i) compléter la collecte des données 
effectuées en février 2013 par une enquête sur le reve-
nu des femmes restauratrices installées à l’école publique 
d`Avepozo, récemment réhabilitée dans le cadre du projet ; 
(ii) envisager une formation du personnel de la DGSCN sur 
la méthodologie de l’évaluation par les bénéficiaires.

Société Autonome de Financement de l’entre-
tien Routier (SAFER)
La SAFER est chargée d’assurer le financement de l’en-
tretien du réseau routier. Ses recettes, collectées par 
l’Etat,  proviennent essentiellement des droits d’accise 
sur les produits pétroliers et les péages routiers. Les 
droits d’accise sont passés de 35 F.CFA/litre à 28 F.CFA/
litre ; toutefois, ces droits couvrent désormais le kéro-
sène des avions. Les ressources affectées à l’entretien 
routier sont passées de 9 milliards de F.CFA en 2012 
à 11 milliards en 2013 et à 12 milliards en 2014. Pour 
mieux répondre aux besoins de l’entretien routier, estimé 
annuellement à 40 milliards de F.CFA, d’autres sources 
de financement, comme la taxe sur les plaques d’im-
matriculation des véhicules, sont en cours d’études, et 
quatre nouveaux postes de péages sont en construction. 
Cependant, l’exécution complète des engagements bute 
sur le processus particulièrement long de passation de 
marchés au niveau de l’Etat.

Recommandation : (i) bâtir une politique d’entretien 
pluriannuel dont les contrats sont attribués pour plu-
sieurs années ; (ii) augmenter les ressources pour ré-
pondre aux besoins de l’entretien routier ; (iii) mettre en 
place des procédures allégées de passation de mar-
chés d’entretien.
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Annexe 2 : Détails sur 
les flux journaliers

Tableau 1.1
Flux total de véhicules sur le tronçon Rond-point du Port –Avépozo selon la date et le type de véhicule, 

tous postes et positionnements compris

Date Vélo 
et moto

Voiture 
particulière

Camion-
nette Minibus Bus et 

autocar
Camion 2 
essieux

Camion 3 
essieux

Camion 4 
essieux

Camion 5 
essieux

Autre 
véhicule Total

09/01/2014 62 138 40 953 2 090 1 685 290 1 430 584 609 953 260 110 992
10/01/2014 136 854 98 007 3 741 3 645 588 2 733 1 016 1 292 1 898 394 250 168
11/01/2014 127 843 95 901 3 294 4 093 580 2 187 699 858 2 031 363 237 849
12/01/2014 100 786 79 466 1 949 3 065 474 767 244 413 830 213 188 207
13/01/2014 138 049 95 060 7 132 3 783 549 2 559 999 1 086 1 870 401 251 488
14/01/2014 135 415 92 328 4 048 3 644 573 2 619 974 1 111 1 728 383 242 823
15/01/2014 132 832 92 268 4 055 3 618 567 2 548 984 1 353 1 762 356 240 343
16/01/2014 72 807 50 655 1 980 1 686 284 1 308 562 621 1 158 195 131 256
Total général 906 724 644 638 28 289 25 219 3 905 16 151 6 062 7 343 12 230 2 565 1 653 126
Proportion (%) 54,8% 39,0% 1,7% 1,5% 0,2% 1,0% 0,4% 0,4% 0,7% 0,2% 100,0%
Moyenne 129 532 92 091 4 041 3 603 558 2 307 866 1 049 1 747 366 236 161

Source : DGSCN, Étude d’évaluation d’impact du projet, 2014

Tableau 1.2
Flux moyen de véhicules sur le tronçon Rond-point du Port –Avépozo selon la tranche horaire et le type de véhicule, 

tous postes et positionnements compris

Plage horaire Vélo et 
Moto

Voiture 
particu-

lière

Camion-
nette Minibus Bus et 

autocar
Camion 2 
essieux

Camion 3 
essieux

Camion 4 
essieux

Camion 5 
essieux

Autre 
véhicule Total

00h00-01h00 2 085 2 420 210 216 38 83 69 75 131 30 5 357
01h00-02h00 1 519 1 729 99 205 43 57 36 64 137 28 3 917
02h00-03h00 1 092 1 442 107 249 33 73 59 70 150 35 3 310
03h00-04h00 1 494 1 454 121 274 65 91 89 118 215 19 3 940
04h00-05h00 4 245 3 482 216 479 116 162 94 141 308 56 9 299
05h00-06h00 17 968 11 046 353 772 150 254 148 200 428 88 31 407
06h00-07h00 52 800 32 850 2 066 931 258 418 175 319 369 94 90 280
07h00-08h00 75 452 43 559 2 459 1 224 234 714 247 275 621 155 124 940
08h00-09h00 64 842 40 867 2 480 1 220 270 864 345 468 787 144 112 287
09h00-10h00 57 783 41 609 2 239 1 152 180 939 408 396 818 137 105 661
10h00-11h00 50 648 38 819 1 302 1 214 82 882 377 374 788 132 94 618
11h00-12h00 51 494 40 133 1 482 1 363 140 1 025 413 467 787 125 97 429
12h00-13h00 48 577 40 649 1 648 1 293 292 1 069 467 410 906 132 95 443
13h00-14h00 43 984 37 536 1 615 1 121 130 1 034 439 489 836 100 87 284
14h00-15h00 51 504 37 616 1 621 1 485 222 1 452 481 674 777 164 95 996
15h00-16h00 56 137 42 732 1 404 1 767 320 1 543 440 544 749 178 105 814
16h00-17h00 58 751 42 135 1 752 1 902 344 1 540 462 526 682 186 108 280
17h00-18h00 66 861 46 260 1 626 1 994 270 1 260 410 502 620 221 120 024
18h00-19h00 70 843 46 635 2 199 2 329 245 1 113 322 387 757 183 125 013
19h00-20h00 49 070 34 993 1 073 1 375 180 592 222 328 525 144 88 502
20h00-21h00 34 722 24 617 828 1 272 69 446 159 147 241 83 62 584
21h00-22h00 25 529 17 102 729 760 59 295 86 182 271 71 45 084
22h00-23h00 13 389 9 594 405 334 91 128 53 110 202 39 24 345
23h00-00h00 5 935 5 359 255 288 74 117 61 77 125 21 12 312

Total général 906 724 644 638 28 289 25 219 3 905 16 151 6 062 7 343 12 230 2 565 1 653 126
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Tableau 1.3
Profils colonnes montrant le flux moyen par tranche horaire en proportion par catégorie de véhicule

Plage horaire Vélo et 
Moto

Voiture 
particu-

lière

Camion-
nette Minibus Bus et 

autocar

Camion 
2 es-
sieux

Camion 
3 es-
sieux

Camion 
4 es-
sieux

Camion 
5 es-
sieux

Autre 
véhicule Total

00h00-01h00 0,2% 0,4% nette 0,9% 1,0% 0,5% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2% 0,3%

01h00-02h00 0,2% 0,3% 0,3% 0,8% 1,1% 0,4% 0,6% 0,9% 1,1% 1,1% 0,2%

02h00-03h00 0,1% 0,2% 0,4% 1,0% 0,8% 0,5% 1,0% 1,0% 1,2% 1,4% 0,2%

03h00-04h00 0,2% 0,2% 0,4% 1,1% 1,7% 0,6% 1,5% 1,6% 1,8% 0,7% 0,2%

04h00-05h00 0,5% 0,5% 0,8% 1,9% 3,0% 1,0% 1,6% 1,9% 2,5% 2,2% 0,6%

05h00-06h00 2,0% 1,7% 1,2% 3,1% 3,8% 1,6% 2,4% 2,7% 3,5% 3,4% 1,9%

06h00-07h00 5,8% 5,1% 7,3% 3,7% 6,6% 2,6% 2,9% 4,3% 3,0% 3,7% 5,5%

07h00-08h00 8,3% 6,8% 8,7% 4,9% 6,0% 4,4% 4,1% 3,7% 5,1% 6,0% 7,6%

08h00-09h00 7,2% 6,3% 8,8% 4,8% 6,9% 5,3% 5,7% 6,4% 6,4% 5,6% 6,8%

09h00-10h00 6,4% 6,5% 7,9% 4,6% 4,6% 5,8% 6,7% 5,4% 6,7% 5,3% 6,4%

10h00-11h00 5,6% 6,0% 4,6% 4,8% 2,1% 5,5% 6,2% 5,1% 6,4% 5,1% 5,7%

11h00-12h00 5,7% 6,2% 5,2% 5,4% 3,6% 6,3% 6,8% 6,4% 6,4% 4,9% 5,9%

12h00-13h00 5,4% 6,3% 5,8% 5,1% 7,5% 6,6% 7,7% 5,6% 7,4% 5,1% 5,8%

13h00-14h00 4,9% 5,8% 5,7% 4,4% 3,3% 6,4% 7,2% 6,7% 6,8% 3,9% 5,3%

14h00-15h00 5,7% 5,8% 5,7% 5,9% 5,7% 9,0% 7,9% 9,2% 6,4% 6,4% 5,8%

15h00-16h00 6,2% 6,6% 5,0% 7,0% 8,2% 9,6% 7,3% 7,4% 6,1% 6,9% 6,4%

16h00-17h00 6,5% 6,5% 6,2% 7,5% 8,8% 9,5% 7,6% 7,2% 5,6% 7,3% 6,6%

17h00-18h00 7,4% 7,2% 5,7% 7,9% 6,9% 7,8% 6,8% 6,8% 5,1% 8,6% 7,3%

18h00-19h00 7,8% 7,2% 7,8% 9,2% 6,3% 6,9% 5,3% 5,3% 6,2% 7,1% 7,6%

19h00-20h00 5,4% 5,4% 3,8% 5,5% 4,6% 3,7% 3,7% 4,5% 4,3% 5,6% 5,4%

20h00-21h00 3,8% 3,8% 2,9% 5,0% 1,8% 2,8% 2,6% 2,0% 2,0% 3,2% 3,8%

21h00-22h00 2,8% 2,7% 2,6% 3,0% 1,5% 1,8% 1,4% 2,5% 2,2% 2,8% 2,7%

22h00-23h00 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 2,3% 0,8% 0,9% 1,5% 1,7% 1,5% 1,5%

23h00-00h00 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,9% 0,7% 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,7%

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Annexe 3 : Gestion 
des déchets

Tableau 2.1
Répartition (en %) de la population de la ZIP âgée de 15 ans et plus par rapport à l’endroit où les déchets sont jetés 

lors du passage sur les voies publiques selon le groupe d’âge, le sexe et le niveau d’instruction (piéton)

Endroit où les déchets sont jetés Endroit où les déchets sont jetés

Situation d’impact Situation de référence

Poubelle 
publique

Sur la 
voie

Cani-
veaux

Dans la 
nature Autre  Effectif Poubelle 

publique
Sur la 
voie

Cani-
veaux

Dans la 
nature Autre Effectif

Niveau 
d’instruction

Jamais 
fréquenté 9,6 32,1 3,5 34,0 20,8 14184 6,5 56,6 1,5 31,1 4,4 341

Primaire 10,5 33,0 4,1 39,2 13,3 24142 6,1 55, 3 1,5 32, 3 4,8 541
Secondaire 11,3 23,3 3,3 39,5 22,7 29969 6,4 55,0 1,7 30,6 6, 3 656
Lycée 14,9 25,3 3,4 33,9 22,6 14278 7,1 55,5 2,5 30,2 4,6 281
Supérieur 15,2 22,9 2,5 31,8 27,5 9579 8,1 42,4 0,0 36,4 13,1 99
Autre 0,0 16,5 0 54,4 29,2 395 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 12

Sexe
Masculin 13,4 24,5 2,8 37,7 21,5 44440 7,6 54,9 1,1 31,8 4,6 824
Féminin 10,2 30,1 4,0 36,3 19,4 48106 5,6 54,7 2,0 31,4 6,3 1107

Groupe d’âges

15 - 24 ans 11,9 22,5 4,7 40,8 20,1 25529 5,4 57,4 1,8 31,5 3,9 669
25 - 64 ans 12,0 29,9 2,8 35,8 19,5 58245 6,7 52,5 1,8 34,1 4,9 510
55 - 65 ans 9,3 20,4 0,5 37,6 32,2 5697 7,7 53,8 2,0 30,6 5,9 457
65 ans ou + 8,3 34,7 9,4 27,7 19,9 3014 6,8 54,1 0,3 28,6 10,2 294

Ensemble 11,7 27,4 3,4 37,0 20,4 92485 6,5 54,8 1,6 31,6 5,6 1930
Source : DGSCN, Enquête d’évaluation d’impact du projet, 2014.

Tableau 2.2
Répartition (en %) de la population de la ZIP âgée de 15 ans et plus par rapport à l’endroit où les déchets sont jetés 

lors du passage sur les voies publiques selon le groupe d’âge, le sexe et le niveau d’instruction (usagers en véhicules)

Endroit où les déchets sont jetés (situation d’impact) Total
Poubelle 
publique

Sur la voie Caniveaux Dans la nature Autres % Effectif 

Niveau 
d’instruction

Jamais fréquenté 20,4 31,2 3,9 35,3 9,2 100,0 856
Primaire 10,2 29,9 1,1 37,1 21,8 100,0 3421
Secondaire 14,5 32,2 5,9 25,5 21,8 100,0 6425
Lycée 15,5 15,7 1,0 38,7 29,1 100,0 3592
Supérieur 17,5 20,0 0,0 35,3 27,2 100,0 5280
Autre 26,4 0,0 0,0 73,6 0,0 100,0 87

Sexe
Masculin 14,6 26,0 2,5 33,7 23,3 100,0 17711
Féminin 19,4 19,9 2,4 28,3 29,9 100,0 1950

Groupe d’âges

15 - 24 ans 12,2 11,1 2,2 58,4 16,1 100,0 1852
25 - 64 ans 14,8 28,4 2,5 32,0 22,4 100,0 16354
55 - 65 ans 24,7 3,9 9,1 62,3 100,0 974
65 ans ou + 17,0 24,1 0,0 27,2 31,7 100,0 448

Ensemble 15,1 25,2 2,5 33,3 24,0 100,0 19628
Source : DGSCN, Enquête d’évaluation d’impact du projet, 2014.
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Annexe 4 : Indicateurs 
d’impact suivis

Les indicateurs suivis pour l’appréciation de l’impact so-
cio-économiques de ce projet sont les suivants :

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

• 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 retom-
bées du projet)

• Emplois créés (durant les travaux)
• Situation spécifique des femmes dans la zone 

de Aflao - Sanvee Condji
• Pourcentage de population ayant changé leur com-

portement en matière de sécurité routière dans la ZIP.
• Coût d’entretien des véhicules (CEV).

Ce sont ces indicateurs qui ont été documentés à la situation 
de référence et à l’évaluation de l’impact à la fin du projet.

Index d’accès rural
Cet indicateur était le seul retenu pour apprécier les perfor-
mances 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 ru-
rale totale de la zone d’influence directe du projet. 
Les principales informations à constituer sont les suivantes  :

• Principaux axes routiers et principales pistes rurales 
dans la ZIP ; 

• Liste des axes routiers praticables en toute saison 
• Liste des villages
• Nombre d’habitants par village 
• Liste des villages à moins de 2 Km de principaux 

axes routiers et principales pistes rurales

Il faudra recouper les données issues du recensement, de 
la DGTP et celles qui seront collectées lors de l’enquête.

Gain en temps de déplacement par moyen de 
transport dans la zone
Cet indicateur est en rapport avec la mobilité des personnes 

et des biens dans la ZIP. Il est basé sur l’appréciation de la ré-
duction du temps de transport sur l’axe principal Rond-point 
du Port – Avépozo par les différents moyens de transport.
Les informations à constituer sont :

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

Avépozo

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

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

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 à la création d’emplois temporaires 
(main-d’œuvre utilisée pour la réalisation des travaux), aux 
services fournis aux travailleurs durant la période des tra-
vaux (petite restauration, logements, etc.), et à l’impact du 
projet sur les revenus des ménages de la ZIP.
Trois cas de figures sont envisagés et les données à 
constituer sont spécifiées comme suit : 

(i) Création d’emplois temporaires et les salaires distribués
Une fiche a été mise à la disposition de la DGTP afin de 
la faire remplir par l’entreprise en charge des travaux et 
le bureau de contrôle durant toute la durée du projet par 
tranche mensuelle. Les informations recherchées sont :

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

(ii) Enquête auprès des femmes restauratrices sur le ter-
rain lors de la réalisation des travaux. 

Il s’agit de cerner la situation des femmes exerçant dans la 
petite restauration. Les informations à collecter portent sur :

• Quantité de plats qu’elles apprêtent par jour
• Quantité pouvant être vendue par jour
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• Prix unitaire par type de plats
• Nombre de jeunes filles mobilisées pour les aider 

dans ce travail
• Dépenses moyennes de production
• Chiffres d’affaire moyens.

(iii) Enquête sur les revenus des ménages de la ZIP
Il est question d’estimer la variation de revenu moyen par mé-
nage dans la ZIP pouvant être liée à la réalisation du projet. 
Les méthodes bien connues pour les enquêtes budgets mé-
nages sont à utiliser pour constituer les différentes données. 

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. Une enquête 
sur l’emploi dans la ZIP devait aussi permettre d’estimer les 
emplois indirects créés suite à la réalisation de ce projet.

Situation spécifique des femmes de la ZIP
Les femmes constituent une fraction importante de per-
sonnes qui seront affectées par la réalisation de ce pro-
jet. En plus, il était prévu l’aménagement du marché de 

Baguida pour permettre aux femmes affectées par les 
travaux de continuer leurs activités. Pour apprécier la 
situation spécifique des femmes de la ZIP, les informa-
tions de base à constituer sont les suivantes: le temps 
de déplacement pour accéder aux principaux services de 
base, les revenus, les principales activités dans lesquelles 
elles sont impliquées, etc.

Changement de comportement en matière de 
sécurité routière et protection de l’environnement
Le projet a réalisé  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 chauf-
feurs, les élèves, etc.  En fonction des thèmes de sensi-
bilisation, il est question de voir comment ces différentes 
campagnes auront entraîné un changement de comporte-
ment auprès de certains groupes de la population. Il est en 
fait question de réaliser l’enquête CAP (Aptitude connais-
sance et pratique) par rapport aux thématiques couvertes 
par les différentes campagnes de sensibilisation

Coût d’exploitation de véhicules
Il est question d’établir le coût d’entretien de véhicule avant 
et après la réalisation du projet.

Tableau 3.1 
Récapitulatif des indicateurs retenus

N° Indicateurs Enquête auprès des ménages 
(Questionnaire ménage)

Questionnaire 
Focus Group Fiche

a
Index d’accès rural (pourcentage de population ayant 
accès à une route praticable en toute saison située à 

moins de 2Km)
- - Fiche de détermination de 

l’index-

b Gain de temps de déplacement par moyen de transport 
dans la zone d’intervention du projet - -

Fiche de mesure d’évaluation 
de la durée de parcours et du 

trafic routier
c Trafics sur le tronçon - - Fiche de captage du Trafic

d

Revenus moyens par ménage Partie E : EMP09, EMP10, EMP12 - -

Niveau de revenus par genre dans la ZIP - -
Fiche  de revenus et dé-

penses pour les ouvriers du 
projet

e Temps d’accès aux principaux services de base dans 
la Zone Partie E : EMP13 - -

f Emplois créés dans le cadre du projet - - Fiche de suivi des emplois 
créés dans le cadre du projet

g Situation spécifique des femmes dans la zone Rond-
Point du Port -Avépozo Partie B : B3 et Partie D - -

h Coût d’exploitation des véhicules (CEV) Partie F : F9 Focus group-
Transporteur -

i

Pourcentage de population ayant changé leur compor-
tement en matière de sécurité routière dans la ZIP Partie G : Partie F : F1 à F11 Focus group-

Transporteur
Fiche de relevé des statis-

tiques des accidents
Changement de comportements, pratiques et attitudes 
de la population de la ZIP en matière de protection de 

l’environnement
Partie D : L8, L9, L10, L11 Focus group-

Environnement -
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Annexe 5 : Éléments sur 
la méthodologie utilisée
Les données utilisées dans ce rapport ont nécessité la 
réalisation de plusieurs types d’enquêtes. Il s’agit princi-
palement de: 

> Enquête ménage ;
> Enquête auprès des usagers de la route ;
> Captage du trafic routier ;
> Mesure de la durée du parcours ;
> Enquête sur l’emploi ;
> Enquête sur la petite restauration dans la zone et à 

l’école primaire d’Avépozo ;
> Tenue des focus group.

Pour chaque type d’enquête, il est présenté les traits parti-
culiers du travail réalisé sur le terrain en matière de collecte 
de données ainsi que les problèmes rencontrées. La mé-
thodologie utilisée dans chaque d’enquête est présentée 
dans la suite.

A. Enquête ménage
Pour l’enquête ménage, les travaux préparatoires sont :

• la cartographie ;
• le dénombrement des ménages ;
• la constitution de la base de sondage et l’échantil-

lonnage ;
• la conception des outils de collecte ;
• le recrutement et la formation des agents de collecte ;
• la sensibilisation de la population de la ZIP.

Champ de l’enquête et Base de sondage

Le champ géographique de l’enquête ménage est consti-
tué de l’ensemble des quartiers de la ZIP. L’enquête mé-
nage a bénéficié des résultats de la cartographie censitaire. 
Ces résultats ont été actualisés par un dénombrement et 
un positionnement des ménages des ZD tirés. Le tableau 
suivant présente la répartition des ZD et des effectifs des 
populations des quartiers de la ZIP.

Echantillonnage 

L’enquête sur l’évaluation de l’impact du projet (tout 
comme celle de l’établissement de la situation de réfé-
rence) est réalisée au moyen d’un sondage probabiliste 
afin de rendre possible l’extrapolation des résultats à la 
ZIP. Un sondage à deux degrés est utilisé dont les unités 
statistiques du premier degré sont constituées des Zones 
de Dénombrement (ZD). Les unités secondaires sont 
constituées des ménages énumérés dans les ZD tirées au 
premier degré. 

Les unités primaires sont tirées selon le mode de tirage 
systématique avec probabilités proportionnelle à la taille de 
la ZD. Ainsi les ZD tirés sont repartis comme suit dans le 
tableau ci-dessous.

Après le tirage des ZD au premier degré, un dénombre-
ment systématique de tous les ménages des ZD tirées 
est réalisé. Cette collecte est axée sur la localisation 
(quartier et concession), l’identité et la taille de chaque 
ménage de la ZD tirée. La liste des ménages ainsi énu-
mérés a servi pour construire la base de sondage du 
deuxième degré. Les ménages sont tirés au deuxième 

Tableau 2 :
Répartition de la population et des ZD de la ZIP par quartier

Quartiers Nombre 
de ZD

Effectif de la popu-
lation

BAGUIDA/ADAMAVO 50 43 656
BAGUIDA/BAGUIDA 42 25 782
BAGUIDA/AGODEKE 19 16 048

BAGUIDA/AVEPOZO 18 13 316

BE/ZONE PORTUAIRE 9 10 128
AKODESSEWA 8 7 974
BE/AKODESSEWA KPONOU 16 12 630
BE/AKODESSEWA KPOTA 14 12 067
BE/KANYIKOPE 27 23 109
Total GENERAL 195 164 710
Source : DGSCN, RGPH4-2010

Tableau 3 :
Répartition des Zones de Dénombrement tirées selon le quartier

Quartiers Nombre de ZD tirés

BAGUIDA/ADAMAVO 9
BAGUIDA/BAGUIDA 5
BAGUIDA/AGODEKE 3

BAGUIDA/AVEPOZO

BE/ZONE PORTUAIRE 2
AKODESSEWA 2
BE/AKODESSEWA KPONOU 1
BE/AKODESSEWA KPOTA 3
BE/KANYIKOPE 4
Total GENERAL 33
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degré avec une probabilité égale et sans remise. La 
taille estimée de l’échantillon pour réaliser cette étude 
est de 990 ménages en tenant compte d’un taux de 
non réponse de 20%. 

Outils de collecte

Les principaux documents de collecte sont :

a. Le questionnaire ménage composé de sept (07) parties : 
• Partie A : Identification du ménage ;
• Partie B : Composition du ménage ; 
• Partie C : Information sur le projet ;
• Partie D : Caractéristiques du logement ; 
• Partie E : Revenu et emploi ;
• Partie F : Usagers du tronçon rond-point du port-

Avépozo ayant un moyen de déplacement (moto, 
véhicule, etc.) ;

• Partie G : Usagers piétons du tronçon.
b. Le manuel d’instruction des agents de collecte et 

des contrôleurs 

Ce manuel défini les différents concepts et les techniques 
de collecte des données sur le terrain.

Equipe de collecte

L’équipe de collecte est composée de 20 agents de col-
lecte, de 5 contrôleurs et de 2 superviseurs. Les agents 
de collecte et les contrôleurs sont recrutés et les supervi-
seurs sont les membres de l’équipe technique du projet 
au sein de la DGSCN. Chaque contrôleur a à sa charge 
quatre (04) agents de collecte. 

Organisation de la collecte

La collecte des données sur le terrain a duré huit jours, 
du 21 au 28 janvier 2014. Chaque agent de collecte 
a deux à trois ménages à enquêter par jour dans des 
zones de dénombrement bien identifiées durant toute 
l’opération de collecte. Les questionnaires remplis sont 
vérifiés quotidiennement par les contrôleurs et les su-
perviseurs qui interviennent sur le terrain pour non seu-
lement suivre la collecte mais également pour apporter 
des solutions aux problèmes que les agents de collecte 
pourraient rencontrer au cours de leur travail. Il faut si-
gnaler qu’avant le déploiement des agents de collecte 
sur le terrain, une sensibilisation des populations cibles 
a été faite auprès des chefs traditionnels et des autres 
leaders d’opinions des différents quartiers. 

Problèmes rencontrés

Compte tenu  de la durée relativement longue entre la 
situation de référence (octobre 2010) et de l’étude d’im-
pact (janvier 2014), une nouvelle opération de carto-
graphie a été nécessaire afin d’établir la base d’échan-
tillonnage des ménages. Cela a engendré des coûts 
additionnels dans la mesure où la dite opération n’était 
pas prévu dans le budget initial.

B. Enquête auprès des usagers de la route
Le questionnaire ménage comporte des parties (partie F 
et G) qui prennent en compte les différents usagers de la 
route. De ce fait, la méthodologie de collecte des données 
auprès de ces derniers est prise en compte dans l’enquête 
ménage. Cette collecte est complétée par le captage de 
flux et la mesure du temps de parcours.

C. Captage de flux ou du trafic routier
La mesure du trafic routier s’est faite du 9 au 16 janvier 
2014 à l’aide des informations sur le flux de passage de 
véhicules de tout genre empruntant la route rond-point 
du port – Avépozo. 

Outils de collecte

De façon pratique, ce captage est fait au moyen de la 
fiche élaborée à cet effet. Cette fiche permet de capter 
le flux de passage par type de véhicule selon des plages 
horaires définies.

Equipe de collecte

La collecte est assurée par des agents installés en bi-
nôme à l’entrée, à la sortie du tronçon et à chaque car-
refour le long du tronçon. 

Organisation de la collecte

La mesure du trafic a mobilisé 45 agents enquêteurs ré-
partis en trois (03) équipes de 15 personnes chacune. 
Chaque équipe est dirigée par un contrôleur. Comme à 
la situation de référence, sur le tronçon de route réhabilité 
allant du Rond-point du Port Autonome de Lomé (PAL) 
au Carrefour d’Avépozo, il a été positionné quatre postes 
d’observation. Un poste d’observation est une intersec-
tion de plusieurs voies de circulation où sera capté le flux 
de véhicules empruntant le tronçon. Bien qu’il y ait sur le 
tronçon réhabilité distant de 8 926 mètres exactement plu-
sieurs intersections, les intersections érigées en postes de 
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captage ont été choisies pour leur flux important relative-
ment aux autres intersections du tronçon.

A un poste de captage, on dénombre plusieurs position-
nements ou sens de circulation des véhicules. Trois des 
quatre postes d’observation abritent chacun quatre po-
sitionnements, le premier poste n’ayant que trois posi-
tionnements. Contrairement à la situation de référence, 
la situation d’impact a vu éliminer un positionnement. 

Ce positionnement est éliminé du fait de l’expérience 
acquise à la situation de référence où il a été remarqué 
que le flux de véhicules dans ce sens de circulation est 
quasiment négligeable compte tenu de sa position dans 
les environs d’hôtels.

Le Tableau 4 donne un aperçu des différents postes de 
captage et des positionnements qu’ils ont abrité lors de 
l’étude d’impact en janvier 2014.

Tableau 4 : 
Situation des postes et positionnements (sens de circulation des véhicules) des agents pour le captage du flux à la situation d’impact

Codes & libellés 
des postes  Codes & libellés des positionnements Observations

1. SOTOMA
1. Sens SOTOMA vers Rond-point Port (Est > Ouest)
2. Sens entrant carrefour SOTOMA (Nord > Sud)
3. Rond-point Port - Carrefour SOTOMA (Ouest > Est)

2. CIMTOGO

4. CIMTOGO vers SOTOMA (Est > Ouest)
5. Entrant carrefour CIMTOGO venant de TP3 (Nord > Sud)
6. CIMTOGO vers RAMATOU (Ouest > Est)
7. Entrant CIMTOGO venant du Port de pêche (Sud > Nord)

3. CARREFOUR 
RAMATOU

8. Carrefour RAMATOU vers CIMTOGO (Est > Ouest)
9. Entrant RAMATOU venant de VIVALAIT (Nord > Sud)
10. Carrefour RAMATOU vers BAGUIDA (Ouest > Est) 
11. Entrant RAMATOU venant de la Plage (Sud > Nord)

Difficultés à réaliser le comptage 
entre 22 à 06 heures pour raison d’insécurité

4. CARREFOUR 
MONUMENT 
(BAGUIDA)

12. Carrefour BAGUIDA vers RAMATOU (Est > Ouest) 
13. Entrant carrefour BAGUIDA venant du quartier BAGUIDA (Nord > Sud) 
14. Carrefour BAGUIDA vers AVEPOZO (Ouest > Est) 
16. AVEPOZO vers carrefour BAGUIDA (Est > Ouest)

Suppression du positionnement 
N°15 à l’étude d’impact

Source : DGSCN, Etude d’évaluation d’impact du projet, 2014

La méthodologie de captage du flux de façon générale et 
celle de la situation de référence en particulier a été res-
pectée au cours de la phase d’évaluation de l’impact du 
projet de réhabilitation du tronçon.

Ainsi, la collecte s’est déroulée sur huit jours (précisément 
sept (7) jours de vingt-quatre (24) heures) du 09 janvier 
à 14 heures au 16 janvier 2014 à 14 heures. Le jour de 
captage de 24 heures a été découpé en trois parties de 8 
heures chacune, soit 06-14 heures, 14-22 heures et 22-
06 heures. Chaque partie est confiée aux soins d’une des 
trois équipes. Après la tranche de huit heures, la relève au 
poste et au positionnement est réalisée par les agents de 
l’équipe suivante.

En outre, les différents types de véhicules comptés le long du 
tronçon sont aussi maintenus intacts afin d’assurer la compa-
rabilité des résultats au cours des deux phases. Le Tableau 
5 mentionne les différentes catégories de véhicules suivies.

Tableau 5 : 
Typologie des véhicules comptés à la situation de référence 

comme à l’évaluation d’impact du projet

Catégories des véhicules Observations

Vélos & motos Véhicules à 2 roues

Voitures particulières
Véhicules à 5 places destinés au trans-
port pour compte propre (voitures per-
sonnelles) et au transport payant (taxis)

Camionnettes

Minibus Véhicules de transport de passagers 
(18 places)

Bus & autocars

Camions légers à 2 essieux

Camions lourds à 3 essieux

Camions lourds à 4 essieux

Camions lourds à 5 essieux

Autres véhicules Véhicules à traction humaine ou animale

Source : DGSCN, Etude d’évaluation d’impact du projet, 2014
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Une subtilité a toutefois été introduite au cours de cette 
phase d’évaluation d’impact et concerne les tranches ho-
raires. En effet, à l’établissement de la situation de réfé-
rence, les tranches horaires retenues avaient une durée de 
deux (2) heures tandis qu’à la situation d’impact, un dé-
coupage plus fin de tranches horaires d’une durée d’une 
(1) heure a été adopté. Il présente donc l’avantage d’une 
analyse beaucoup plus fine du flux.

Problèmes rencontrés

Le tronçon comporte de grands carrefours au niveau 
desquels la circulation est réglementée par des feux tri-
colores. Le flux de véhicules au départ  à l’allumage du 
feu vert est si important que l’agent  placé juste après 
le feu,  a du mal à capter le flux par type de véhicules. Il 
aurait fallu spécialiser les agents par type de véhicules 
ou utiliser des capteurs de trafic. A défaut de cette solu-
tion, l’agent a été éloigné du carrefour pour lui permettre 
d’observer le flux venir. Cela lui donne plus de temps 
pour appréhender le flux par type de véhicules. Le cap-
tage tard dans la nuit s’est avéré problématique par-
ticulièrement à certains carrefours du  fait des risques 
d’insécurité liée à l’isolement des agents. La ZIP étant 
une zone industrielle et portuaire aucune animation n’est 
observée à partir d’une heure tardive dans la nuit.  Pour 
pallier à cela, il a été demandé aux agents des dits car-
refour de se rassembler dans le terre-plein central  tout 
en gardant le flux de leur positionnement.

D. Mesure de la durée de parcours (gain de temps)
La mesure du temps de parcours est réalisée à l’aide 
des informations sur les véhicules de tous genre em-
pruntant la route rond-point du port – Avépozo. La col-
lecte s’est déroulée du 9 au 16  janvier 2014. Cet indica-
teur permet de connaître par moyen de transport utilisé, 
la moyenne de temps mis pour parcourir le tronçon de 
route construit. Il permet de mesurer la réduction de 
temps de déplacement par moyen de transport en com-
paraison avec la situation de référence.

Echantillonnage

La collecte s’est réalisée sur un échantillon de véhi-
cules choisis de façon aléatoire avec la collaboration 
des agents de sécurité et de syndicats des transpor-
teurs. L’agent s’assure que le véhicule va parcourir tout 

le tronçon avant de lui remettre la fiche renseignée. Au 
final, l’échantillon suivi au cours de cette phase est de 
mille deux cent trente-six (1 236) véhicules, toutes caté-
gories confondues.

Outils de collecte.

La fiche de collecte conçue pour la circonstance contient 
les principales informations suivantes :

• moyen de transport utilisé ;
• l’heure à l’entrée et à la sortie du tronçon,
• mode d’utilisation du véhicule
• nombre de passager

Equipe de collecte

La collecte est faite par huit agents installés en binôme à 
l’entrée et à la sortie de la route aménagée. Ils sont ap-
puyés par les agents de sécurité et de syndicat. 

Organisation de la collecte

La collecte a été réalisée 24 h/24 pendant 7 jours. Trois 
équipes de 8 h de travail chacune ont été formées et ré-
parties comme suit :

• 1ère équipe : 6h – 14h
• 2ème équipe : 14h – 22h
• 3ème équipe : 22h – 6h

Egalement pour cette collecte, la semaine de référence 
est choisie en évitant les jours de fête et d’évènements 
exceptionnels susceptibles d’influencer le trafic. 

Problèmes rencontrés 

A la sortie ou à l’entrée du tronçon, des véhicules qui 
ne feront pas d’arrêt dans le tronçon sont arrêtés pour 
administrer le questionnaire prévu à cet effet. A la fin de 
l’interview et juste au démarrage du véhicule, l’heure de 
départ est inscrite sur la fiche remise au chauffeur  qui 
devra la rendre aux agents à l’autre sortie. Ces derniers 
devront  inscrire l’heure de sortie. Ce scénario ne s’est 
pas fait sans problèmes. Par oubli, certains véhicules 
emportent la fiche renseignée. De plus, la représentati-
vité de chaque type de véhicule dans l’échantillon des 
différentes plages horaires est difficile à obtenir du fait 
du manque de  collaboration de certains  conducteurs  
malgré la présence des forces de l’ordre et des syndi-
cats impliqués dans l’opération. 
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E. Enquête sur les unités économiques

Objectif et champ

Objectif et champ. L’objectif général de cette enquête est 
d’analyser l’effet induit par le projet sur les charges loca-
tives des unités économiques installées aux abords immé-
diats du tronçon réhabilités. 

Outils de collecte

Outils de collecte. Pour la collecte des données, un ques-
tionnaire adressé aux unités de production recensées 
dans le champ de l’enquête est élaboré à cet effet.

Equipe de collecte

L’équipe de collecte est constituée agents de collecte, de 
contrôleurs et de superviseurs. Les contrôleurs sont char-
gés de vérifier les questionnaires remplis et de porter des 
corrections y relatives. La supervision est faite par l’équipe 
technique du projet. Cette enquête a été réalisée par huit 
agents de collecte du 6 au 13  février 2014. Elle s’est dé-
roulée au même moment que l’enquête sur la petite res-
tauration qui a également  été réalisée par la même équipe. 

Organisation de la collecte

Avant le démarrage de la collecte, les agents de collecte et 
les contrôleurs sont recrutés et formés par l’équipe tech-
nique du projet. La collecte s’est déroulée pendant une se-
maine. Chaque soir, les contrôleurs récupèrent les question-
naires remplis afin de contrôler la qualité du travail fait par les 
agents de collecte.  Pour rendre facile l’accueil des agents 
de collecte dans les unités de production, une séance de 
sensibilisation a été faite avant le début de la collecte.

F. Enquête sur la petite restauration

Objectif de l’enquête

L’objectif général de cette enquête est d’analyser l’effet 
induit par le projet sur l’activité de la restauration dans la 
ZIP et à l’école primaire réaménagée d’Avépozo. 
Spécifiquement, il s’agit de :

• évaluer l’effet de la réhabilitation de la route sur le 
chiffre d’affaires des femmes restauratrices de la ZIP ;

• évaluer l’effet du projet sur les emplois créés ;
• évaluer l’effet induit par le réaménagement de 

l’école sur le chiffre d’affaires des femmes restau-
ratrices au sein de l’école.

Base de sondage

Pour cette collecte, la population cible est l’ensemble des 
unités de restauration ou de vente de repas installées dans 
une bande de deux cents mètres de part et d’autres du 
tronçon du rond-point du PAL – Avépozo. On désigne par 
unité de restauration, tout endroit de vente de repas préparé 
et servi en petit déjeuner, déjeuner ou en dîner. Les travaux 
d’aménagement de la route ayant pris fin, les restauratrices 
ambulantes ne font pas partie de la population cible.

Echantillonnage

L’enquête a couvert toutes les unités restauratrices dans la 
bande susmentionnée. La collecte des données s’est faite 
par un système de balayage. Les agents de collecte ont 
procédé concomitamment à l’identification et à la collecte 
des données auprès des unités restauratrices. Une séance 
spéciale a été organisée pour celles qui vendent au sein de 
l’école réaménagée d’Avépozo.

Outils de collecte

Les principaux documents de collecte sont :
• Le questionnaire de collecte
• Le manuel d’instructions des agents enquêteurs et 

des contrôleurs.

Equipe de collecte

L’équipe de collecte est composée d’agents de collecte et 
de contrôleurs recrutés et formés. Ces agents ont travaillé 
sous la supervision de l’équipe technique.

Organisation de la collecte

Comme à la situation de référence, la bande à couvrir est 
morcelée en quatre (4) portions de deux (02) kilomètres de 
longueur en moyenne :

• Carrefour Avépozo au Carrefour Monument de Baguida ;
• Carrefour Monument de Baguida au carrefour de 

la raffinerie ;
• Carrefour de la raffinerie au Carrefour Ramatou ;
• Carrefour Ramatou au carrefour du PAL.

Au cours de l’opération les agents ont parcouru toutes les 
rues, identifier les points de restauration en remplissant le 
questionnaire élaboré à cet effet.
La collecte s’est faite en équipe de deux agents (binôme). 
Au sein du binôme, il est attribué à chaque agent un sec-
teur correspondant au côté nord ou sud de la route.
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Les unités de restauration n’ayant pas toutes les mêmes 
moments d’activités dans la journée, afin de s’assurer que 
tous les points de vente seront enquêtés, le travail s’est 
déroulé comme suit :

• premier passage de 6h 30 à 12 h
• deuxième passage de 14h à 17 heures, 

G. Enquête par focus group

Les discussions ont porté sur les informations concernant 
le projet de réhabilitation de la route, la sécurité routière, la 
protection de l’environnement et l’assainissement dans la 
zone. Pour chaque type d’information, une grille de discus-
sion adaptée, a été conçue. Les informations portant sur 
le projet de réhabilitation de la route sont transversales et 
ont été prises en compte dans les discussions de groupe 
sur la sécurité routière, la protection de l’environnement et 
l’assainissement dans la zone.

Douze agents sont chargés d’animer au total 20  discus-
sions de groupe aussi bien sur la sécurité routière que sur 
la protection de l’environnement et l’assainissement. Cette 
collecte s’est déroulée du 21 au 28 janvier 2014.  

Sécurité routière

La grille de discussion contient les informations relatives à 
la connaissance, l’attitude et la pratique des usagers de la 
route vis à vis du code de la sécurité routière. De façon spé-
cifique, elle a permis de recueillir les opinions des individus 
sur les risques liées à l’état de la route, aux comportements 
des conducteurs, à l’absence des aménagements destinés 
à prévenir les accidents de la route. 
Les différents groupes cibles constitués sont les suivants :

• Groupes d’élèves âgés de 5-13 ans : deux groupes 
(filles et garçons)

• Groupes d’élèves âgés de 13-25 ans : deux groupes 
(filles et garçons)

• Groupe de transporteurs camions
• Groupe de transporteurs véhicules légers
• Groupe de conducteurs taxi moto
• Groupe de passagers réguliers deux groupes 

(hommes et femmes)
• Syndicat de conducteurs
• Groupe d’usagers adultes piétons deux groupes 

(hommes et femmes)

Protection de l’environnement et assainissement

La grille de discussion sur la protection de l’environnement, 
l’assainissement, la gestion des déchets et des ordures 
ménagers a été conçue pour recueillir les informations sur 
les pratiques et les habitudes actuelles en matière de ges-
tion des déchets et plus généralement, de protection de 
l’environnement.
Cette grille a été soumise aux membres des ménages de 
la ZIP, aux individus exerçant des activités économiques le 
long du tronçon, en distinguant les groupes ci-dessous : 

• Les femmes (âgées de 30 ans et plus)
• Les hommes (âgés de 30 ans et plus)
• Les jeunes hommes et les jeunes femmes (âgés de 

15 à 30 ans) ;
• Les conducteurs de taxi-moto ;
• Les conducteurs de véhicules (taxi, transport en 

commun, semi-remorque, etc.) ;
• Les jardiniers. 

Organisation de la collecte

L’enquête focus group s’est déroulée simultanément avec 
l’enquête ménage dans les différentes zones de dénom-
brement retenues et auprès des groupes bien définis. Un 
travail préalable de facilitation a permis de mobiliser les 
groupes cibles définis pour chaque thématique. Chaque 
équipe de discussion de groupe est composé de trois (03) 
agents dont un modérateur.

H. Index d’accès rural

L’index d’accès rural mesure la proportion des indivi-
dus ayant accès à une voie située à moins de deux (2) 
kilomètres et praticable en toute saison. Il peut être ob-
tenu à l’échelle d’un pays, d’une région ou d’une préfec-
ture. Par voie praticable, on désigne les pistes rurales, 
les routes en terre, les routes bitumées qu’un engin à 
quatre roues peut emprunter toute l’année durant et en 
toute saison. L’index d’accès rural désigne le rapport de 
la population totale des localités se trouvant à moins de 
deux kilomètres d’une voie praticable en toute saison 
sur la population totale du pays. 

La population totale du pays, d’une région ou d’une locali-
té donnée est obtenue à partir de la cartographie censitaire 
réalisée dans le cadre du quatrième recensement général 
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de la population et de l’habitat (RGPH 4). La détermination 
de la population des localités situées à moins de deux (2) 
kilomètres d’une voie praticable en toute saison est obte-
nue en (i) répertoriant les pistes et routes nationales ; (ii) 
géo référençant ces voies ; (iii) numérisant ces voies et (iv) 
définissant une zone tampon. 

Pistes et routes nationales

La liste des pistes et routes nationales est obtenue auprès 
de la Direction générale des travaux publics (DGTP). Elle re-
présente au total un réseau de 524 pistes d’une longueur 
de 8 885 kilomètres. Les pistes sont regroupées par région 
et classées en routes bitumées, routes en terre et pistes 
rurales. Pour chaque piste, on attribue un numéro et on in-
dique la localité de début de la piste ainsi que la localité où 
la piste finit, de même que sa longueur. 

Géo référencement des pistes et collecte des don-
nées complémentaires 

Les pistes ainsi répertoriées ont été représentées sur les 
cartes pour éviter les risques de doublons et permettre 
une programmation optimale de la descente sur le ter-
rain. Le géo référencement a été exécuté pendant 26 
jours et a permis de couvrir la quasi-totalité des pistes 
de toutes les régions du pays. L’opération a consisté, à 
l’aide d’un GPS, de tracer toutes les pistes et routes du 
Togo. Au cours de cette activité, les coordonnées des 
ouvrages d’art devraient être relevées et des informa-
tions complémentaires collectées sur le terrain auprès 
des usagers sur l’accessibilité, l’entretien, etc. Au cours 
des travaux de géo référencement des voies, certaines 
pistes se sont révélées non carrossables alors que de 
nouvelles ont été découvertes. Près de trois quart des 
pistes sont dans un état dégradé avec beaucoup de 
nid-de-poule, de trous et d’escaliers. Selon les popu-
lations, deux structures avaient l’habitude d’entretenir 
les pistes après chaque saison des pluies. Il s’agit de 
la SRCC et de la SOTOCO. Mais à la cessation des ac-
tivités de ses deux entités, les entretiens sont devenus 
quasi inexistants sur les pistes.

Numérisation des pistes et des données complémentaires 

Les données relevées par le GPS, pistes et coordon-
nées des ouvrages d’art, ont été transférées sur l’or-
dinateur et intégrées dans un logiciel SIG. A la fin de 
l’opération, une fusion complète de la toile représen-

tant le réseau complet du pays a été réalisé. La déter-
mination de la valeur réelle de l’index d’accès néces-
site la mise en place d’une base de données des pistes 
qui prend en compte la variable accessibilité en toute 
saison. Le développement de cette base de données 
a commencé par l’extraction des pistes à partir de la 
toile (ensemble du réseau routier). Pour chaque piste 
extraite, il faut renseigner les différentes variables sui-
vantes : le code ; la localité du début ; la localité de la 
fin ; l’accessibilité ; la région. L’intérêt de la mise en 
place de cette base de données est la mise à jour ra-
pide et annuelle de la valeur de l’index chaque fois que 
les variables sont actualisées. 

Définition d’une zone tampon et extraction des localités 

Après avoir transféré les données sur l’ordinateur avec le 
logiciel MAP INFO, on procède à la sélection des routes et 
pistes carrossables en toute saison à l’aide d’une requête 
appropriée. Sur le même fond de carte contenant la zone 
tampon de deux kilomètres, toutes les localités sont pro-
jetées. La liste des localités situées à moins de deux kilo-
mètres des pistes et routes accessible en toute saison est 
extraite à l’aide de la requête appropriée. Il est important 
de préciser que la représentation des localités sur un fond 
de carte correspond aux coordonnées du point de relevé 
de la localité. Par rapport à ce constat, des concessions de 
certaines localités qui sont retenues sont hors de la zone 
tampon et au même moment des concessions de localités 
sont dans la zone tampon alors qu’elles ne font pas parti 
des localités extraites. On fait l’hypothèse par conséquent 
qu’il y a compensation. 

I. Collecte sur les emplois directs créés par le projet

L’objectif général de cette collecte est d’évaluer le nombre 
d’emplois généré par le projet et la masse salariale distri-
buée. Ces indicateurs ont été suivis pendant et après le 
projet. Pour cet indicateur l’entreprise en charge de la réa-
lisation du projet remplira périodiquement le questionnaire 
prévu à cet effet. 

La collecte a couvert les ouvriers travaillant sur les chan-
tiers, le personnel de bureau, les agents de sécurité et 
les domestiques durant la période de décembre 2010 à 
août 2011.
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Annexe 6 : Fiche de collecte de 
données sur les emplois directs

Tableau 1 :
 Eléments de la Fiche pour le suivi de la création d’emplois temporaires liés aux activittés du projet

Période visée : Du ________ |___|___| Au________________ |___|

N°
d’ordre Nom & Prénon Sexe Nationalité Age Quartier ou com-

mune d’habitation 
Activités /tâches réalisées au cours 

de la période

Nbre de 
jours 

effectifs 
de travail

Montant 
total du Salaire 

payé pour la 
période

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tableau 2 : 
Nombre total de personnes utilisées (main-d’œuvre) par le bureau d’étude et l’entreprise

Libellé Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 TOTAL
Nbre total de personnes employées
Nombre de Femmes employées
Nombre d’hommes employés
Nombre de jeunes utilisé (*)
Nbre de personnes de la ZIP
Nbre de Maliens (**)
(*) A définir selon les normes de travail du pays ; (**) Exemple du Projet point Y à Bamako.

Tableau 3 : 
Nombre d’hommes-jours de travail créés par les activités du projet (contrôle et travaux, etc.)

Libellé Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 TOTAL
Nbre total d’h/jrs créés
Nbre d’h/jrs créés pour les Femmes
Nbre d’h/jrs créés pour les hommes
Nbre d’h/jrs créés pour les jeunes(*)
Nbre d’h/jrs créés dans la ZIP
Nbre d’h/jrs créés pour les Maliens**
(*) A définir selon les normes de travail du pays ; (**) Exemple du Projet point Y à Bamako.
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En matière de création d’emplois, on peut distinguer (i) les 
emplois directs (temporaires) liés aux activités immédiates 
du projet et (ii) les emplois indirects, dans la zone d’in-
fluence du projet (ZIP), inhérents à la réalisation du projet. 
Il est important d’estimer ces deux niveaux d’emplois afin 
d’apprécier l’impact du projet dans ce domaine.

1. Fiche pour la collecte de données sur les  
 emplois temporaires directs

1.1 Trois indicateurs à suivre. Compte tenu de l’impor-
tance accordée par la Banque à la quantification du niveau de 
création d’emplois en rapport avec nos projets, il est propo-
sé un outil simple pouvant permettre aux équipes de terrain 
de rassembles les informations nécessaires à l’estimation: (i) 
du nombre de personnes engagées dans les diverses acti-
vités du projet (travaux, contrôle, sensibilisation, suivi-évalua-
tion, etc.), (ii) du nombre d’hommes-jours (h/jrs) effectivement 
consacrés à la réalisation du projet, et (iii) du montant total 
de salaire payé à ces différentes personnes impliquées dans 
la réalisation des activités du projet. Ces trois indicateurs sur 
l’emploi temporaire direct seront analysés en spécifiant: la si-
tuation de femmes, de jeunes et de population de la Zone 
d’influence du projet (ZIP).

1.2 Contenu de la fiche. Principales variables. Comme 
indiqué dans le tableau 1, les principales variables à rensei-
gner par la fiche de création d’emplois sont les suivantes : 

• N° d’ordre (le dernier numéro renseigne directement 
sur le nombre total de personnes employées au 
cours de la période visée) ;

• Nom et prénom ;
• Sexe : afin de pouvoir estimer le nombre de femmes ; 
• Age : afin d’apprécier l’importance de jeunes ;
• Quartier / Commune d’habitation : afin d’estimer les 

emplois créés directement dans la ZIP ;
• Nationalité ;
• Activités / Taches réalisées au cours de la période visée ;
• Nombre de jours effectivement travaillé : important afin 

d’estimer le nombre d’h/jrs effectivement consacré 
aux activités du projet ;

• Salaire payé.

1.3 Utilisation de la fiche. Elle devra être mise à la dis-
position du bureau de contrôle par l’Agence d’exécution. La 
fiche remplie d’être annexée au rapport mensuel du bureau 
de contrôle. Son contenu pourra être saisi à l’aide d’un chif-
frier usuel, notamment Excel de Microsoft,  afin de générer 
plusieurs sortes de tableaux (voir point 1.4) sur :

• Nombre total de personnes utilisées durant les tra-
vaux qui est répartis par sexe, jeunes, provenance 
(ZIP ou pas), nationalité (Maliens ou pas)

• Nombre total d’hommes-jours de travail effective-
ment réalisés selon les mêmes niveaux d’analyse

• Montant total de salaires distribués selon les mêmes 
niveaux d’analyse

 1.4 Exemple de Tabulation. De cette fiche, il est pos-
sible de prévoir plusieurs tableaux pour la tabulation. Il peut 
s’agir notamment des tableaux sur :

• Nombre total de personnes utilisées durant les ac-
tivités du projet : réparties par sexe, jeunes, prove-
nance (ZIP ou pas), nationalité (Tableau 2)

• Nombre total d’hommes-jours de travail effectivement 
réalisés selon les mêmes niveaux d’analyse (Tableau 3)

• Montant total de salaires distribués selon les mêmes 
niveaux d’analyse (Tableau 4).

2. Contribution à la création indirecte d’emplois  
 dans la ZIP.

IL est possible que la mise en œuvre du projet entraîne la 
création des emplois directs dans la ZIP mais aussi indirect. 
Afin d’être à mesure d’en apprécier l’importance, le bureau 
en charge du suivi-évaluation de l’impact socio-économique 
devra réaliser une enquête sur l’emploi dans la ZIP (i) lors de 
l’établissement de la situation de référence et (ii) à la fin du 
projet lors de l’évaluation de l’impact. 

Tableau 4 : 
Montant total de salaires distribués en rapport avec les activités du projet

Libellé Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 TOTAL
Salaire total de personnes employées
Salaires de Femmes employées
Salaires  des hommes employés
Salaires de jeunes utilisé (*)
Salaires de personnes de la ZIP
Salaires de Maliens (**)
(*) A définir selon les normes de travail du pays ; (**) Exemple du Projet point Y à Bamako.
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Annexe 7 : Cadre logique du 
projet axé sur les résultats

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS RÉSULTATS ESCOMPTÉS PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE
INDICATEURS DES OBJECTIFS ET 

ÉCHEANCIER
HYPOTHÈSES 

/ RISQUES

Objectif sectoriel
1. Contribuer au ren-

forcement de  l’in-
tégration régionale  
et  à la  croissance 
des échanges 
nationaux et inter-
nationaux du Togo

Impact

1. Fonctionnement général du 
système de transports et 
du réseau routier amélioré

Bénéficiares
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 élabo-
rées 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 exté-
rieur du Togo
Méthodes : Comptages et statistiques 
élaborées par les deux Ministères

1. Situation 
sécuritaire 
et priorité 
aux ques-
tions de 
transports.

Objectif spécifique

1. Améliorer la fluidi-
té 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 popu-
lations améliorées

Bénéficiares

1.Population  
de la ZIP 
et région 
Maritime 

 2. Opérateurs 
écono-
miques, les 
usagers et 
transpor-
teurs

Indicateurs de résultats

1. Temps de parcours
2. Taux de création d’emplois
3. Coût d’exploitation de véhi-

cules (CEV)
4. Revenu moyen du ménage 

dans la ZIP

Source: Rapports de la DGTP, 
de l’organe d’exécution, de 
différentes études et du sui-
vi-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 tempo-
raries 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) aména-
gée en 2x2 voies 

2. Aménagements connexes 
réalisés dans le délai

3. Étude de faisabilité tech-
nique réalisée pour la Cu19 
et pour l’appui aux PME

4. Audit des comptes réalisés 
dans les délais

5. Contrôle et surveillance des tra-
vaux 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 indemni-
sées et réinstallées.

9. Population de la ZIP sensibili-
sée à la sécurité routière et aux 
questions environnementales

10. Emplois créés

Bénéficiares
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 so-
cio-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 sui-
vi 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 sensibi-
lisée 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 sui-
vi-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 sur-
veillance des travaux

6. 1 rapport sur la situation de réfé-
rence 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. Disponi-
bilité de la 
contre- 
partie

2. Situation 
sécuritaire 
du pays

3. Capacités 
de gestion 
de l’organe 
d’exécution

4. Augmenta-
tion des 
coûts du 
projet
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À propos de la BAD
La Banque Africaine de Développement est une institution multilatérale de développement, créée en 1963 par 
accord de ses États membres et ayant pour mission de contribuer au développement économique et au progrès 
social durables de ses pays membres régionaux (PMR) en Afrique. Les membres de la Banque, au nombre de 
soixante-dix-huit (78) en ce moment, comprennent 54 PMR et 24 pays membres non régionaux. Les principales 
fonctions de la Banque sont les suivantes : I) l’utilisation de ses ressources pour le financement de projets et pro-
grammes d’investissement se rapportant au développement économique et social de ses PMR ; II) la fourniture de 
l’assistance pour la préparation et l’exécution des projets et programmes de développement ; III) la promotion de 
l’investissement de capitaux publics et privés en Afrique aux fins de développement ; et IV) la satisfaction des de-
mandes d’assistance dans la coordination des politiques et plans de développement des PMR.
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