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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Réhabilitation et modernisation de la route Aflao - Sanvee condji - Frontière Bénin : tronçon 

rond-point Port - Avépozo (10,3 km) 

  Code du projet:  
PTG – DB0 – 002  

Numéro du prêt : Dons FAD 2100155017170 et  

  2100155020816 

  Type de projet : Routier Secteur: Transport 

  Pays: République du Togo Catégorisation environnementale (1-3) : 1 

Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture 

(prêt) 

  Date d’approbation :  
FAD 2100155017170 : 13.01.2010 

FAD 2100155020816 : 07.03.2011 

Montants annulés :  
FAD 2100155017170 : 1.010.255,51 UC 

FAD 2100155020816 :    228.406,14 UC 

Date initiale de décaissement : 
31.12.2012 

 

  Date de signature : 
FAD 2100155017170 : 10.02.2010 

FAD 2100155020816 : 26.08.2011 

Financement complémentaires :  

Néant 

Date initiale de clôture : 
31.12.2013 

  Date d’entrée en vigueur : 
FAD 2100155017170 : 10.02.2010 

FAD 2100155020816 : 26.08.2011 

Restructuration : 

Néant 

Délai révisé du décaissement : 
31.12.2013 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 
FAD 2100155017170 : 20.08.2010 

FAD 2100155020816 : 26.08.2011 

Prorogations (préciser les dates) : 
31.12.2013 

Date de clôture révisée : 

Néant 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 
FAD 2100155017170 : 30.09.2010 

FAD 2100155020816 : Néant 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt :  23.31 22,30 95,7 

  Don :   1,94   1,71 88,2 

  Gouvernement : 0,43 0,30 69,5 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 25,68 24,31 94,7 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Direction Générale Des Travaux Publics (DGTP) –  

Ministère des Travaux Publics (MTP) 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional J. K. LITSE, ORWA F. PERRAULT, ORWA 

  Directeur sectoriel G. MBESHERUBUSA, OINF AMADOU OUMAROU, OITC 

  Responsable sectoriel M. A. KIES, OINF.1 JEAN K. KABANGUKA, OITC.1 

  Coordinateur d’activités J.P.M KALALA, Socio économiste principal, 

OINF.1 

J. P. MEGNE EKOGA, économiste 

des transports, OITC.1 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  Coordinateur d’activités  

  suppléant 

 M. NDIAYE-DIOP, ingénieur des 

transports, OITC.1 

  Chef de l’équipe du RAP  M. NDIAYE DIOP  

  Membres de l’équipe du RAP  P.M KALALA    

J. MENDY, Consultant, économiste 

des transports 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : Octobre 2014 

  Dates de la mission du RAP : De : 31 mars 2014 Au : 4 avril 2014 

  Date de RAP-EVN : 09 Mars 2017 

  Évaluateur 1 : A. Ghzala  Évaluateur 2 : A. Titikpeu 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

Le projet cadrait avec le Document intérimaire de Stratégie de Réduction de Pauvreté-I adopté par le 

Gouvernement en mars 2008 et qui visait l’amélioration durable et efficace des conditions de vie des 

populations en s’appuyant sur trois axes entre autre, la promotion du développement durable par la 

réhabilitation et le développement des infrastructures de transport. Pour les infrastructures routières, le 

DSRP-I avait défini des actions, à réaliser dans un programme d’action prioritaires (PIAP), sur deux axes 

(i) l’amélioration du niveau de service des routes inter-état (les corridors), et la gestion adéquate des 

sections urbaines et (ii) la réhabilitation des pistes rurales et agricoles. 

Le projet était inscrit au PIAP et faisait partie intégrante de la route Aflao- Sanve Condji – Frontière du 

Bénin qui constitue le tronçon togolais de l’axe Cu01 du Programme d’Actions Communautaires des 

Infrastructures et Transports Routiers (PACITR) de 1’UEMOA, dont l’un des objectifs prioritaires était 

d’assurer une liaison permanente entre les grandes agglomérations des Etats membres de l’UEMOA par 

des routes praticables en toute saison.  

Dans les 2 documents de Stratégie Pays (DSP), intermédiaire (2009-2010) et DSP 2011-2015, la Banque  

avait orienté ses interventions sur deux secteurs de concentration à savoir (i) la promotion de la bonne 

gouvernance et (ii) l’appui à la construction/réhabilitation des infrastructures économiques. Le projet est 

aligné sur le deuxième pilier du DSP qui est en conformité avec le programme d’action prioritaire du 

DSRP. Il y’a lieu d’indiquer que la Banque avait approuvé la stratégie à moyen terme (SMT) pour la 

période 2008-2012 qui consistait à orienter une part significative de ses nouveaux engagements vers les 

infrastructures, en particulier de transport, d’énergie et des nouvelles technologies de l’information et de 

communication (NTIC). Les autres principaux engagements étaient « la gouvernance, le développement 

du secteur privé, l’enseignement supérieur, l’enseignement technique et à la formation professionnelle". 

Les impacts attendus du projet consistaient principalement en: (i) une plus grande fluidité du trafic entre 

le rondpoint du port et Avépozo, (ii) une réduction des temps de parcours; et (iii) une meilleure structure 

des trafics dissociant le trafic des motocyclettes de celui des véhicules lourds et des véhicules légers plus 

rapides, celle-ci devant permettre: (a) une réduction des taux d’accidents; (b) une facilitation des échanges 

de l’hinterland; et (c) une création d’emplois pendant les phases chantier et exploitation ainsi que les 

phases ultérieures d’entretien de la route. 
 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence d’éventuelles 

modifications/révisions. 

 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de l’intégration régionale et à la croissance 

des échanges nationaux et internationaux du Togo.  

L’objectif spécifique est d’améliorer (i) la fluidité du trafic sur la section de la route Aflao-Sanve Condji 

du corridor Abidjan-Lagos et (ii) les conditions de vie des populations de la zone d’intervention du projet. 
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Les effets attendus sont : 
 

1. Le temps de parcours entre le rondpoint du port et Avépozo baissera de 1h30 à 0h30 en 2011 aux 

heures de pointe; 

2. Au moins 800 emplois temporaires devraient être créés en rapport avec les travaux de la route; 

3. Augmentation des gains relatifs à la réduction du Coût d’Exploitation des Véhicules (CEV) de 

3.217 Million FCFA 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. 

  
c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Les réalisations devaient consister en : 

1. Aménagement de la route Rondpoint du Port -Avépozo; 

2. Réalisation des aménagements connexes; 

3. Mobilisation des consultants pour l’audit, études routières et PME, suivi de l’impact du projet, 

contrôle et surveillance des travaux; 

4. Appui à la gestion du projet; 

5. Indemnisation et réinstallation des populations affectées. 
 

La zone d’influence du projet (ZIP) fait partie de la Région administrative de Maritime, subdivisée en six 

(6) préfectures et comprenant la ville de Lomé. Cette région a une superficie de 6.100 km2. Elle renferme 

44% de la population totale du pays, soit 2 342 000 habitants estimée à l’évaluation en Mars 2011 avec une 

forte densité de 384 habitants/km² contre 94 au niveau national. Le projet aura donc des effets indirects sur une 

population estimée à 2 342 000 habitants, dont 53,7% sont des femmes. 
 

d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 

Les composantes du projet devaient comprendre les éléments suivants: 
 

A) Travaux routiers comprenant: 

i. Aménagement, en béton bitumineux, de 10,3 km de la route entre le rondpoint du port de 

Lomé  et Avépozo, (y compris des réservations pour la pose de la fibre optique); 

ii. Atténuation des impacts sur l’environnement; 

iii. Sensibilisation à la protection de l’environnement et à la sécurité routière; 

iv. Contrôle et surveillance des travaux. 
 

B) Aménagements connexes consistant en : 

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

ii. Réhabilitation d’une école à Avépozo; 

iii. Contrôle et surveillance des travaux connexes. 
 

C) Etudes routière et des PME se composant de: 

i. Etude de la route Communautaire CU 19: Nyamassila-Bagou-Goubi-Balanka-Frontière 

du Bénin; 

ii. Etude des PME du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP). 
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D) Appui à la gestion du projet: 

i. Suivi de l’impact du projet; 

ii. Appui à la coordination du projet; 

iii. Audit financier et comptable. 

 

 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à 

examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme 

des effets escomptés dans le contexte du projet. 

 

La revue confirme que la pertinence de l’objectif de développement du projet est très satisfaisante 

(4). 

L’objectif  spécifique du projet consistait à améliorer la fluidité du trafic sur la section de la route Aflao-

Sanve Condji du corridor Abidjan-Lagos ainsi que les conditions de vie des populations de la zone 

d’intervention du projet.   

Le projet était consistent avec la politique de la Banque définie dans les 2 documents de Stratégie Pays 

(DSP), intermédiaire (2009-2010) et DSP 2011-2015, quant à l’orientation de ses interventions sur deux 

secteurs de concentration à savoir (i) la promotion de la bonne gouvernance et (ii) l’appui à la 

construction/réhabilitation des infrastructures économiques. Le projet était aligné sur le deuxième pilier 

du DSP qui était en conformité avec le programme d’action prioritaire du DSRP. Le projet cadrait 

également avec la stratégie à moyen terme (SMT) de la Banque pour la période 2008-2012 qui consistait 

à orienter une part significative de ses nouveaux engagements vers les infrastructures, en particulier de 

transport, d’énergie et des nouvelles technologies de l’information et de communication (NTIC). 

Le projet faisait  aussi partie des programmes retenus dans le Programme Intérimaire d’Actions 

Prioritaires (PIAP) du Togo pour la période 2008-2010. Sur le point de vue régional, il était inscrit au 

Programme Prioritaire d’Actions Communautaires des Infrastructures et Transports (PACIT) de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Il faisait, également, partie du corridor Abidjan-

Lagos qui était la première priorité du programme régional de facilitation des transports de la 

Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la 

conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la 

conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés 

(chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions 

de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du 

dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 

Même si la conception du projet n’a pas connu de modifications majeures, la revue ne confirme pas que 

la conception du projet est satisfaisante (3) mais la juge non satisfaisante (2). 
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Lors de la mise en œuvre du projet, des modifications surtout techniques, ont été faites dans le but 

d’améliorer la conception. D’après le RAP, il s’agit principalement ; (i) de la revue de la ligne rouge et 

du profil en travers de la route, (ii) l’amélioration de l’assainissement et du drainage, (iii) le changement 

de conception de passages supérieurs (au PK9+425 et au PK11+155), (iv) la modification et 

l’augmentation de giratoires ainsi que les mesures additionnelles de sécurité (passages dénivelés, ilots 

séparateurs, parkings et arrêts), (v) la viabilisation du marché et du Monument de la place Baguida, (vi) 

la construction par le Port d’un dalot tunnel dans la zone portuaire, suite aux constats de déformations de 

la chaussée au niveau des giratoires et des amorces du fait des poids lourds du clinker de la cimenterie 

CIMTOGO. 

Ces modifications ont contribué à la prolongation de 18 mois du délai du projet, par rapport au calendrier 

initial et une augmentation de 40,5% du coût du projet à l’achèvement. 

Cependant, le RAP n’a pas clairement expliqué le financement du surcoût alors qu’il y’a eu un reliquat 

de 5,3% non décaissé de l’enveloppe du budget approuvé.  

La Banque a également financé, sur les ressources du projet, la stratégie de développement des transports, 

cette étude n’ayant pas été initialement pas prévue.   

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations 

attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 

processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 

résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au 

niveau de la qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section.  

 

La revue confirme que l’efficacité dans la réalisation des effets est très satisfaisante (4).  

D’après le RAP, le Projet a produit les effets attendus et les a même dépassés. En effet, l’objectif de 

développement du projet était d’améliorer effectivement et durablement les conditions de vie des 

populations en s’attaquant aux principales causes de la pauvreté. Au niveau sectoriel, le but était de 

contribuer au renforcement de l’intégration régionale et à la croissance des échanges nationaux et 

internationaux du Togo. Au niveau spécifique, le projet visait à améliorer, d’une part, la fluidité du trafic 

sur la section de route Aflao-Sanvée Condji-Frontière du Bénin, et d’autre part, les conditions de vie des 

populations dans sa zone d’intervention. 

Conformément Les effets obtenus ont été les : (i) augmentation du volume du trafic normal annuel de 

6,590,075 véhicules en 2009 à 7,902,250 en 2014 soit 101% des prévisions à l’évaluation; (ii) gain en 

temps de parcours aux heures de pointe de 1H30 en 2009 à 26 minutes en 2011 correspondant à 115% de 

l’objectif initial; (iii) 550 emplois temporaires crées pendant les travaux représentant 69% des prévisions 

à l’évaluation de 800 emplois; (iv) augmentation des gains relatifs à la réduction du CEV de 3,217 millions 

FCFA en 2011 à 4,035 en 2013 soit 105% de l’objectif fixé à l’évaluation; et (v) le revenu moyen du 

ménage dans la ZIP a augmenté de 30% suite aux actions du projet. 
 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
Évaluer le niveau de réalisation des extrants (y compris pour les prêts programmes le niveau d’exécution des mesures complémentaires 

nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple). Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats 

(EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-

réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

La revue confirme que l’efficacité dans la réalisation des extrants est très satisfaisante (4).  
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Le RAP confirme que le Projet a réalisé les produits escomptés qui sont : (i) la réhabilitation et la 

modernisation de 10,4 kms de la route Aflao - Sanve Condji – Frontière du Bénin; (ii) la réalisation des  

infrastructures socio-économiques connexes comprenant 1 marché à Baguida et sa bretelle d’accès revêtue 

de 500 mètres, 1 école de 6 classes à Avépozo et 1 place publique aménagée qui n’était pas prévue à 

l’évaluation; (iii) l’étude de faisabilité technique réalisée pour la Cu19 et pour l’appui aux Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) ainsi que la stratégie des transports 

qui n’était pas prévue dans le projet initial; (iv) 910 personnes indemnisées et 600 femmes réinstallées 

contre 430 personnes indemnisées et 200 femmes réinstallées prévus à l’évaluation; et (v) 9.823 personnes 

sensibilisées aux questions de sécurité routière et environnement contre 2.000  prévus à l’évaluation. 

 
e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine 

les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 

matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de rapport sur 

l’état d’exécution et les résultats (EER) des opération du secteur public). 

 

La revue confirme que les réalisations en vue d’atteindre l’objectif de développement du projet sont 

très satisfaisantes (4). 

La notation découle de celles établies pour les effets et les produits selon la méthodologie de la Note 

d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et de Notation 

(Août 2012) pour évaluer les progrès que le projet a réalisés dans le sens de l’atteinte de son objectif de 

développement. 
 
f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments à preuve, l’évaluateur portera son jugement sur le réalisme du nombre total de bénéficiaires que le projet à 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Le RAP confirme que le projet a eu des effets indirects sur une population estimée à 2 342 000 habitants dont 

53,7% sont des femmes. 

Comme effets directs, 910 personnes ont été indemnisées et 600 femmes réinstallées et 550 emplois 

temporaires ont été créés pendant les travaux Concernant la sensibilisation aux questions de sécurité 

routière et environnement, 9.823 personnes ont en bénéficié : 4.500 personnes aux questions de 

l’environnement et 5.323 personnes aux questions de sécurité routière. 

 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des résultats 

additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces 

résultats.  

 

Sur les 7 effets imprévus cités dans le RAP, seuls 3 peuvent être considérés comme effets additionnels, 

les trois autres étant plutôt des faits ayant entrainé un retard et un surcoût dans la réalisation du projet. 

Ces effets sont groupés comme suit : 

 

Stratégie du secteur des transports : 

 Elaboration d’une stratégie de développement des transports, étude non initialement prévue dans 

le projet. Cette étude a permis au Togo de disposer d’un document de référence sur sa stratégie du 

secteur des transports. 
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Social et économique :   

 L’aménagement de l’école primaire d’Avépozo a permis au Ministère en charge de l’éducation à 

l’ériger en centre d’écrit de l’examen du Certificat d’Etudes du Premier Degré (CEPD) ; 

 A la demande du maître d’ouvrage, huit (8) étudiants en fin de formation des Ecoles Supérieures 

de Lomé ont effectués des stages pratiques d’au moins 3 mois au niveau de la Mission de 

Contrôle. 
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

D’après le RAP, le projet a été complété effectivement en 30,5 mois au lieu de 12 mois prévus. La date 

d’achèvement effective était Mars 2013 au lieu Octobre 2011. Les raisons de ce retard sont : (i) le temps 

mis pour le déplacement de réseaux des concessionnaires (Togo des Eaux, Compagnie d’Electricité et 

d’Energie du Togo et Togo Télécom) ; (ii) les modifications techniques apportées dans la conception du 

projet et qui ont entrainé des études complémentaires et des travaux supplémentaires ; (iii) la construction 

par le Port de Lomé d’un dalot tunnel dans la zone du port ; (iv) le temps anormalement long pour les 

expropriations de terrains et la démolition de clôtures et de bâtiments pour libérer l’emprise et les 

domaines des infrastructures connexes ; et (v) le circuit particulièrement lourd de validation des dossiers 

d’acquisition au niveau national. 

En conséquence, le rapport entre délai d’exécution prévisionnel (selon le REP) et délai réel d’exécution à 

compter de la date d’entrée en vigueur est 0,39. 

En vertu de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de 

Projet et de Notation, la revue ne confirme pas que l’efficience du projet dans le respect du calendrier 

est insatisfaisante (2) et la juge très insatisfaisante (1). 
  

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase 

d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, 

vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés.  

 

Le RAP a indiqué que, suite aux modifications introduites durant l’exécution du projet, le coût initial de 

17,49 millions UC hors taxes est passé à 23,64 millions UC hors taxes  dont une révision des prix des 

travaux pour un montant de 1,18 millions UC. Cependant, Le RAP n’a fourni aucune explication ni 

justification aux chiffres mentionnés. Il n’a pas explicité les montants des différents contrats ainsi que les 

différents montants payés aux entrepreneurs, aux fournisseurs et aux consultants. Le RAP n’a pas, non 

plus, expliqué pourquoi, malgré les modifications et les prestations additionnelles, seul un montant de 

24,31 millions UC avait été décaissé représentant 94,7% du financement total approuvé (FAD et 

Gouvernement) avec un reliquat total non décaissé de 1.37 millions UC soit 5,3% (FAD et 

Gouvernement). 

La valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du projet par rapport au taux d’engagement 

est 1,06 qui est bien supérieur à 1. Le projet a donc réalisé tous ses produits dans les limites du budget 

disponible. (cf. méthodologie ERR). En conséquence, malgré le manque de clarté du RAP concernant le 

coût effectif du projet, la revue confirme que l’efficience dans l’utilisation des ressources est très 

satisfaisante (4).   
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 j. Analyse coût- bénéfice: 
Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été fournis 

de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés 

ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement 

sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à 

l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée 

devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé 

pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire 

si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une 

note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

La revue ne confirme pas que la rentabilité du projet est très satisfaisante (4). Elle la juge 

satisfaisante (3). 

A l’évaluation du projet (RE 2009), l’analyse économique (coût-avantages) donnait sur une projection sur 

vingt ans, un taux de rentabilité économique de 29,01%. En situation après projet, le RAP a réévalué le 

TRE  à 37,9%. Ce taux confirme l’importance de cet axe routier dans les échanges commerciaux nationaux 

et sous régionaux et sa contribution à l’économie togolaise. Ceci justifie d’avantage le choix stratégique 

de la Banque à financer les infrastructures porteuses de croissance économique. 

Il y’a lieu, cependant, de souligner que les bases de calcul du TRE, après projet, n’ont pas été clairement 

détaillées et le RAP n’a pas justifié, correctement, le fait d’avoir en même temps une augmentation de 

40,5% du coût effectif du projet et un reliquat non décaissé des financements FAD et Gouvernement 

malgré les modifications et les prestations additionnelles qui avaient été mises en place durant la 

réalisation du projet. 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de l’ensemble 

des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de  l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement 

de contrepartie et cofinancement). 

 

Le rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats (EER) a été joint au RAP. Il ne soulève aucune 

remarque particulière de la revue. La notation du dernier EER est 3,22. 

La revue confirme que l’état d’avancement de l’exécution du projet est satisfaisant (3). Le RAP 

atteste bien que l’Emprunteur a satisfait tous les engagements de prêt et s’est conformé aux procédures de 

passation de marchés et de gestion financière sauf pour la soumission de certains rapports de suivi des 

travaux et des rapports d’audit qui ont été soumis en retard.   
 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations 

budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après 

l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière 

des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des réformes.  
 

La revue ne confirme pas que la viabilité financière est insatisfaisante (2) mais la juge très 

insatisfaisante (1). 

Le RAP a indiqué que la Société Autonome de Financement de l’Entretien Routier (SAFER), fonds routier 

de deuxième génération, est chargée d’assurer le financement de l’entretien du réseau routier. Il a bien 

noté que, bien que les ressources affectées à l’entretien routier soit passées de 9 milliards de F.CFA en 
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2012 à 11 milliards en 2013 et à 12 milliards en 2014, elles restent toujours insuffisantes par rapport aux 

besoins de l’entretien routier, estimé annuellement à 40 milliards de F.CFA. 

Ce déficit devait être certainement à l’origine d’un grand retard dans l’exécution du programme de 

l’entretien routier malgré la recherche d’autres sources de financement comme la taxe sur les plaques 

d’immatriculation des véhicules dont les études étaient en cours et les 4 nouveaux postes de péages qui 

étaient en construction pendant la mission du RAP qui n’a pas fourni de détails sur les péages. 

Le RAP a également mentionné la difficulté d’application du règlement de l’UEMOA quant au contrôle 

de la charge d’essieu des camions dans le but d’assurer la durabilité des investissements routiers. 

  

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 

nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, 

de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 

compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour piloter 

et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 

réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

La revue ne confirme pas que la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités est 

satisfaisante (3) mais la juge insatisfaisante (2). 

Le RAP a signalé que le projet avait contribué à fournir de façon durable à la Direction Générales des 

Travaux Publics (DGTP) et à la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 

(DGSCN) des capacités en matière de gestion technique des travaux, de planification des investissements 

routiers et de suivi-évaluation des projets routiers. 

Le RAP n’a cependant fourni aucune indication quant à l’organisation et aux capacités humaines et 

financières de l’agence d’exécution et de l’organe chargé de l’entretien routier. 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes 

compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 

du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 

que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 

 

La revue confirme que l’appropriation et la durabilité des partenariats est satisfaisante (3). 

Le projet est un tronçon de la partie située au Togo, appelée la côtière ou encore CU1 selon la 

dénomination de l’UEMOA,  longue de 52,7 km (du PK0 du PK52,7), du Corridor inter-états Abidjan – 

Lagos (1022 km). Les autres partenaires impliqués dans le financement du tronçon togolais sont la Banque 

Islamique de Développement (BID), la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

(BIDC), la Banque Mondiale et la Banque Ouest-africaine de développement (BOAD).  

Le RAP a signalé que la préparation et la mise en œuvre du projet avaient contribué à renforcer 

l’implication des bénéficiaires (administrations centrales, administrations déconcentrées, autorités 

locales, sociétés civiles dont les associations des femmes commerçantes)  dans la conception des ouvrages 

routiers et des aménagements connexes (marché, école, place publique).  

Le projet étant conçu et mis en œuvre dans une approche régionale et nationale, avec une appropriation 

des aménagements connexes par les autorités et les populations locales, les partenariats sont donc 

durables. 

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 
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systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

La revue confirme que la durabilité environnementale et sociale est satisfaisante (3). 

le projet, classé en catégorie 1, disposait d’une étude d`Impact Environnemental et Social (EIES), d’un 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et d’un Plan d’Indemnisation et de Réinstallation 

(PIR) qui a permis l’indemnisation de 910 personnes et la  réinstallation 600 femmes en fin mai 2014. 

Le RAP a confirmé que le suivi de la mise en œuvre des mesures définies dans ces documents avaient été 

assurés par la Mission de Contrôle, qui disposait d’un expert environnementaliste et qui avait travaillé en 

collaboration avec le Ministère en charge de l’Environnement. Des rapports avaient été produits pour 

s’assurer que les actions prévues avaient bien été mises en œuvre. 

Le RAP a également indiqué, qu’au niveau social, le Togo avait élaboré une stratégie nationale 

d’intégration du genre dans les politiques et programmes dont la mise en œuvre avait été assurée par le 

Ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme. 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(préparation/approbation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité 

des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et re-noter au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble 

des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

La revue confirme que la performance de la Banque est satisfaisante (3). 

Le RAP a mentionné que la Banque avait participé à la conception du projet en mettant à profit ses 

expériences antérieures dans le pays et dans la sous-région, et en tenant compte du statut d’état fragile du 

Togo. Elle a veillé à la participation des autorités locales et des bénéficiaires dans la définition des 

aménagements connexes (dont le marché de Baguida et l’école d’Avépozo).  

La mission d’évaluation a appuyé la DGTP dans la préparation des documents du projet (avis général de 

passation de marché, avis de manifestation d’intérêt, dossier d’appel d’offres, dossiers  de consultation). 

La Banque a bien défini, au stage Evaluation, le mécanisme de suivi qui devait être mis en place, durant 

la réalisation des différentes composantes du projet.  

D’après le RAP, la Banque a assuré une supervision régulière pendant la mise en œuvre du projet. Cinq 

(5) missions de supervision ont visité le projet entre Août 2011 et Mars 2013 en plus de la mission de 

Mars 2014 dont l’objet était la préparation du Rapport sur l’Etat d’Exécution et sur les Résultats (EER) et 

du Rapport d’Achèvement de Projet (RAP).  

Le RAP a confirmé que la Banque avait contribué aux choix des solutions techniques  et avait su   apprécier 

l’opportunité des  différentes modifications apportées à l’envergure du projet. Elle avait veillé à ce que le 

projet fasse l’objet d’une évaluation d’impacts socioéconomiques pour mieux apprécier ses effets sur les 

conditions de vie des populations locales.  

Elle avait respecté ses engagements pris vis-à-vis de l’emprunteur en décaissant dans les délais requis les 

dépenses approuvées.   

Elle a encouragé la création d’un fonds routier de deuxième génération pour assurer la viabilité du projet 

et du réseau routier national. 
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b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions 

définie dans la note d’orientation du RAP. 
 

La revue confirme que la performance de l’Emprunteur est satisfaisante (3). 

Le RAP a indiqué que l’engagement de l’emprunteur avait été soutenu tout au long de la préparation et 

de la mise en œuvre du projet. Il avait apporté sa contribution financière au projet en temps opportun. 

Conformément aux dispositions du rapport d’évaluation en matière d’exécution du projet, l'emprunteur 

avait, d’une part, mis en place, par arrêté ministériel, l’Unité de Suivi de l’Exécution du Projet (USEP) 

avec le personnel requis et financé son fonctionnement et, d’autre part, assuré la signature d’une 

convention entre la DGTP et la DGSCN pour l`évaluation de l`impact du projet. Il a appliqué les 

recommandations des missions de supervision, et, en 2012, avait mis en place un fonds routier de 

deuxième génération. Pendant la mission du RAP, l'emprunteur devait prendre des mesures pour 

l’application du Règlement de l’UEMOA sur le contrôle de charge d’essieu des véhicules lourds.  

Les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur les ressources de la 

Banque ont été faites conformément aux Règles et procédures de la Banque en la matière. Toutefois, la 

validation des dossiers d’acquisition au niveau national avaient accusé des délais anormalement longs.      
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 

spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 
 

La revue confirme que la performance des autres parties prenantes est satisfaisante (3). 
Les autres parties prenantes telles que  l’entreprise, la mission de contrôle et de surveillance des travaux, les 

consultants pour les études ont  joué leur rôle. Selon l’EER, leurs performances ont été jugées satisfaisantes.  

Les aménagements connexes prévus ont été identifiés, préparés et réalisés avec la participation des autorités et des 

populations locales. L’échange d’information entre les parties prenantes s’est fait de façon satisfaisante. La 

coopération entre la Banque et le Gouvernement a été de bonne qualité pendant la préparation et la réalisation du 

projet. Les travaux routiers, les aménagements connexes et les services de consultants (l’étude de la route 

communautaire Cu19, l’étude de développement des PME du secteur du BTP et l’élaboration d’une stratégie 

nationale) ont été entièrement mis en œuvre. Les travaux ont été exécutés et réceptionnés, à la satisfaction du 

Gouvernement et de la Banque. 

Cependant, des retards de cinq mois ont été constatés au démarrage des travaux au niveau de l’entreprise. Les 

rapports mensuels et trimestriels établis par la mission de contrôle, conformément à ses termes de référence, ont été 

envoyés avec retard à la Banque. Des retards ont été également constatés dans le déplacement des réseaux et la 

libération des emprises de la route, dans la signature des avenants, dans le lancement et l’approbation du contrat 

pour la réalisation de l’étude diagnostique des PME.   
  

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, 

efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où les éléments de preuves 

accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à réviser) 

devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 
 

La revue confirme que la performance globale du projet est satisfaisante. Le projet a atteint son objectif 

de développement aussi bien au niveau des produits qu’au niveau des effets. La route principale et les 

aménagements connexes (école publique d’Avepozo, le marché de Baguida et sa bretelle d’accès,  le 

monument de la place Baguida) sont réalisées et réceptionnés. Les études technico-économiques et 
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d’impact environnemental et social de la route communautaire CU 19 (180 km), celles des PME 

impliquées dans les BTP au Togo ont été réalisées.  De plus, l’élaboration de la stratégie nationale des 

transports, non prévue dans le projet initial, a été finalisée. La mise en exploitation des aménagements 

connexes fait constater une augmentation de la fréquentation scolaire des enfants (environ 82%) et  une 

amélioration des conditions d’exercice des activités commerciales par les femmes commerçantes 

notamment. 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 a fortement baissé. 
 

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Évaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans quelle 

mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: 

Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; 

Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de 

l’utilisation du S&E. 
 

Bien que le RAP n’ait pas couvert le côté Suivi-évaluation, la revue juge la performance du suivi 

satisfaisante. 

L’évaluation du projet avait prévu la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation afin de : (i) 

constituer et gérer les informations sur le niveau d’exécution de différentes composantes du projet; (ii) 

établir la situation de référence pour les besoins du suivi d’impact de la route; et (iii) réaliser à la fin du 

projet une évaluation d’impact du projet en utilisant la même méthodologie ayant servi à l’établissement 

de la situation de référence. L’agence d’exécution devait alors fournir régulièrement à la Banque, les 

rapports trimestriels d’avancement de projet, incluant le niveau de mise en œuvre des plans d’actions 

environnementales et social dans les formats type de la  Banque et couvrant toutes activités du projet. Ces 

rapports devaient inclure les indicateurs physiques, financiers, sociaux et environnementaux qui 

permettraient de vérifier l’atteinte des résultats escomptés par le projet. En outre, le suivi-évaluation du 

projet devait se faire à travers les missions de supervision de la Banque conformément au manuel des 

opérations de la Banque. 

La Banque a monté cinq (5) missions de supervision entre Août 2011 et Mars 2013 la dernière ayant 

également inclus la préparation du Rapport sur l’Etat d’Exécution et sur les Résultats (EER) en plus de la 

mission de Mars 2014 dont l’objet était la préparation  du Rapport d’Achèvement de Projet (RAP).    

Le RAP a cependant indiqué que les rapports suivants avaient été produits : 
 

 27 rapports (mensuels et trimestriels) et un rapport final; 

 Un rapport sur la situation de référence, avant les travaux; 

 rapports mensuels, annuels et le rapport d’achèvement de l’Emprunteur préparés par l’Unité de 

Suivi de l’Exécution du Projet (USEP). D’après le RAP, ces rapports couvraient les aspects 

techniques et financiers;   

 Rapports d’Audit  2010, 2011 et 2012. 
 

Le RAP a souligné que le rapport d’audit de 2013 et éventuellement le rapport de l’audit de clôture du 

projet étaient en cours de préparation pendant la mission du RAP. La revue n’a reçu aucun des rapports 

mentionnés ci-dessus. 
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6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

 

Le RAP a mentionné 16 enseignements qui peuvent être considérés plutôt comme des éléments d’un 

manuel pour la préparation et l’évaluation des projets routiers et pour le suivi de leur mise en œuvre. 

Les recommandations proposées sont une simple répétition des enseignements.  

La revue propose deux enseignements et une recommandation reformulés comme suit: 
 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 

du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 

génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de se limiter à 

cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 
 

Suivi & Evaluation  du projet pendant sa mise en œuvre: Afin d’assurer un bon système Suivi & 

Evaluation  du projet pendant sa mise en œuvre, il y’a lieu de procéder à des revues à mi-parcours afin 

d’adapter le cadre logique aux modifications apportées dans l’envergure du projet. 
 

Coordination pour assurer un entretien des infrastructures connexes: Pour une meilleure 

coordination pour l’entretien des infrastructures connexes, if faudrait créer des comités de gestion pour 

une appropriation de l’entretien des infrastructures par les bénéficiaires (autorités locales et populations). 
 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  
 

Préparation des projets : Il est recommandé d’élaborer des études techniques exhaustives avant 

l’évaluation d’un projet afin d’éviter d’importants  modifications et travaux additionnels qui risquent 

d’entrainer des surcoûts et prolonger les délais de réalisation pendant sa mise en œuvre.  
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7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier 

et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable 

(1).  
 

La qualité du  RAP est globalement modérée. Il a été préparé 20 mois après la réalisation du projet. 

Le RAP a bien décrit le degré de réalisation du projet avec les arguments documentés concernant les 

pertinences du projet, ses produits et ses effets. Cependant, la revue a noté des omissions et un manque 

de clarté.  

Le RAP a bien noté que, suite aux modifications et travaux additionnels ayant intervenu durant la 

réalisation du projet, il y’a eu une augmentation de 40,5% du coût effectif du projet. Le RAP n’a fourni 

aucune explication ni justification aux chiffres mentionnés. Il n’a pas explicité les montants des différents 

contrats ainsi que les différents montants payés aux entrepreneurs, aux fournisseurs et aux consultants. Le 

RAP n’a pas, non plus, expliqué pourquoi, malgré les modifications et les prestations additionnelles, seul 

un montant de 24,31 millions UC avait été décaissé représentant 94,7% du financement total approuvé 

(FAD et Gouvernement) avec un reliquat total non décaissé de 1,37 millions UC soit 5,3% (FAD et 

Gouvernement). 

Le RAP n’a  donné aucune indication quant à l’organisation et aux capacités humaines et financières de 

l’agence d’exécution et de l’organe chargé de l’entretien routier et n’a pas non plus  couvert le côté Suivi-

évaluation ayant é mis en place pendant la phase de construction. 

Le RAP a mentionné 16 enseignements qui peuvent être considérés plutôt comme des éléments d’un 

manuel pour la préparation et l’évaluation des projets routiers et pour le suivi de leur mise en œuvre. Les 

recommandations proposées sont une simple répétition des enseignements. 
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8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 

colonne, la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est pas 

en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale du projet 

pourrait être «pareillement satisfaisant ». 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE    

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 
4 4 

 

Pertinence de la conception du projet 

3 2 

le RAP n’a pas clairement expliqué le 

financement du surcoût alors qu’il y’a eu un 

reliquat de 5,3% non décaissé de 

l’enveloppe du budget approuvé. 

EFFICACITE    

Objectif de développement (OD) 4 4  

EFFICIENCE    

Respect du calendrier 

2 1 

Rapport entre délai d’exécution prévisionnel   

et délai réel d’exécution  est 0,39.   

Notation selon la Note d’Orientation du 

Personnel en Matière de Préparation des 

Rapports d’Achèvement de Projet et de 

Notation, 

Efficience de l’utilisation des ressources 

4 4 

la revue propose que la post-évaluation du 

projet détaille correctement son coût effectif 

et justifie le reliquat résultant malgré les 

modifications et prestations additionnelles. 

Analyse coût -bénéfice 

4 3 

La revue propose que la post-évaluation du 

projet recalcule le TRE sur des bases claires 

tout en justifiant augmentation de 40,5% du 

coût effectif et le reliquat non décaissé.  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3  

DURABILITÉ    

Viabilité financière 

2 1 

De 2012 à 2014, les ressources de SAFER 

non suffisants pour les besoins d’entretiens.  

Il y’a aussi difficulté d’application du 

règlement de l’UEMOA quant au contrôle 

de la charge d’essieu des camions. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 3 2 

Le RAP n’a pas fourni d’indication quant à 

l’organisation et aux capacités humaines et 

financières de l’agence d’exécution et de 

l’organe chargé de l’entretien routier. 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3  

Durabilité environnementale et sociale 3 3  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
3 3 Calcul de moyenne 

Performance de la Banque 3 3  

Performance de l’Emprunteur 3 3  

Performance des autres parties prenantes 3 3  

Qualité du RAP:  2 modéré 

 



Page 17 of 24 
 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays  

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spéciale (à spécifier)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b) Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par IDEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

  
 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation: 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  

ou par courriel) 

 Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  
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Appendice 1 

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
(RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  
 
Echelle de notation du RAP: 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  
4 4 

Le Projet était consistent avec les orientations 

stratégiques de la Banque  pour les Etats fragiles. Il 

faisait également partie des projets retenus dans le  

PIAP du Togo pour la période 2008-2010 et était 

inscrit au PACIT de  l’UEMOA. Il faisait partie du 

corridor Abidjan-Lagos défini par la CEDEAO. 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  
3 2 

Lors de la mise en œuvre du projet, des modifications ont 

été faites et ont contribué à la prolongation de 18 mois du 

délai du projet, par rapport au calendrier initial et une 

augmentation de 40,5% du coût du projet à l’achèvement. 

le RAP n’a pas clairement expliqué le financement du 

surcoût alors qu’il y’a eu un reliquat de 5,3% non décaissé 

de l’enveloppe du budget approuvé. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
3,5 3 Calcul de moyenne 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet1 : Volume du trafic 

normal annuel (véhicules) 
4 4 

Augmentation du volume du trafic normal annuel de 

6,590,075 véhicules en 2009 à 7,902,250 en 2014 

soit 101% des prévisions à l’évaluation 

Effet2 : gain en temps de 

parcours  
4 4 

gain en temps de parcours aux heures de pointe de 

1H30 en 2009 à 26 minutes en 2011 correspondant à 

115% de l’objectif initial 

Effet3 : emplois 

temporaires 
3 3 

550 emplois temporaires créés pendant les travaux 

représentant 69% des prévisions à l’évaluation 

Effet4 : gains relatifs à la 

réduction du CEV 
4 4 

Augmentation des gains relatifs à la réduction du CEV 

de 3,217 millions FCFA en 2011 à 4,035 en 2013 soit 

105% de l’objectif 

Effet5 : revenu moyen du 

ménage dans la ZIP 
4 4 

Revenu moyen du ménage dans la ZIP a augmenté de 

30% 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Niveau de réalisation des produits 

Produit1 : Réhabilitation et 

de modernisation entre 

Rond-point du Port et 

Avépozo 

4 4 

Réhabilitation et la modernisation de 10,3 kms de la 

route Aflao - Sanve Condji – Frontière du Bénin 
aménagée en 2x2 voies avec revêtement en béton 

bitumineux 

Produit2 : Réalisation des  

infrastructures socio-

économiques connexes 

4 4 

Les infrastructures socio-économiques connexes 

comprennent 1 marché à Baguida et sa bretelle 

d’accès revêtue de 500 mètres, 1 école de 6 classes à 

Avépozo et 1 place publique aménagée qui n’était pas 

prévue à l’évaluation 

Produit3 : Etude de 

faisabilité technique   
4 4 

Etude de faisabilité technique réalisée pour la Cu19 et 

pour l’appui aux PME du  BTP 

Produit4 : Indemnisations 

et Relocalisations 
4 4 

910 personnes indemnisées et 600 femmes 

réinstallées contre 430 personnes indemnisées et 200 

femmes réinstallées prévus à l’évaluation 

Produit5 : sensibilisation 

aux questions de sécurité 

routière et environnement 

4 4 

9.823 personnes sensibilisées aux questions de 

sécurité routière et environnement contre 2.000  

prévus à l’évaluation 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
3 3 Cf. Méthodologie EER 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 
3 3 Cf. Méthodologie EER 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 : Population 

de la ZIP 
n/a n/a 

Effets indirects sur une population estimée à 

2.342.000 habitants dont 53,7% sont des femmes. 

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 

logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement 

institutionnel 
n/a n/a 

 

Genre n/a n/a 53,7% des bénéficiaires du projet sont des femmes 

Environnement & 

Changements 

climatiques  

n/a n/a 

le suivi de la mise en œuvre des mesures définies dans 

l’EIES et le PGES ont été assurés par un expert 

environnementaliste   en collaboration avec le 

Ministère en charge de l’Environnement 

Réduction de la pauvreté n/a n/a Fait partie explicite de l’objectif du projet 

Développement du 

secteur privé 
n/a n/a Etude réalisée pour l’appui aux PME du  BTP 

Intégration régionale n/a n/a 
Projet inscrit au  PACIT de l’UEMOA et fait partie 

du corridor Abidjan-Lagos qui était la première 

priorité du programme de la CEDEAO 

Autres (Formation) n/a n/a 

8 étudiants en fin de formation des Ecoles 

Supérieures de Lomé ont effectués des stages 

pratiques d’au moins 3 mois au niveau de la Mission 

de Contrôle. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ    

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

2 1 

Projet complété en 30,5 mois au lieu de 12 mois 

prévus. Rapport entre délai d’exécution prévisionnel   

et délai réel d’exécution  est 0,39.   

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

4 4 

taux de réalisation physique des produits du projet 

par rapport au taux d’engagement est 1,06.  
la revue propose que la post-évaluation du projet 

détaille correctement son coût effectif et justifie le 

reliquat résultant malgré les modifications et 

prestations additionnelles. 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

4 3 

La revue propose que la post-évaluation du projet 

recalcule le TRE sur des bases claires tout en 

justifiant augmentation de 40,5% du coût effectif et 

le reliquat non décaissé. 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

  L’Emprunteur a satisfait tous les engagements de prêt 

et s’est conformé aux procédures de passation de 

marchés et de gestion financière. En général,  

soumission des rapports de suivi des travaux à temps   

Autres critères (à 

spécifier) 
n/a n/a n/a 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE     

DURABILITÉ 

Viabilité financière 2 1 

De 2012 à 2014, les ressources de SAFER non 

suffisants pour les besoins d’entretiens.  

Il y’a aussi difficulté d’application du règlement de 

l’UEMOA quant au contrôle de la charge d’essieu 

des camions. 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 2 

Le RAP n’a pas fourni d’indication quant à 

l’organisation et aux capacités humaines et 

financières de l’agence d’exécution et de l’organe 

chargé de l’entretien routier. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3 

Le projet conçu et mis en œuvre dans une approche 

régionale et nationale avec une appropriation des 

aménagements connexes   

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

3 3 
Suivi de la mise en œuvre des mesures définies dans 

l’EIES et le PGES   

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur 

l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée 

en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de 

l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 
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Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

3 3 

La Banque a assuré une supervision 

régulière pendant la mise en œuvre du 

projet par 6 missions.  EER a été préparé. 

Elle a contribué aux choix des solutions 

techniques  et suivi l’évaluation d’impacts 

socioéconomiques. Elle a respecté ses 

engagements pris vis-à-vis de l’emprunteur   

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

3 3 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 
3 3 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 
3 3 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 
3 3 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

3 3 

Réponse aux requêtes 3 3 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
3 3 

 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
3 3 

L’Engagement de l’emprunteur avait été 

soutenu tout au long de la préparation et de 

la mise en œuvre du projet. Il avait apporté 

sa contribution financière en temps 

opportun. Il a mis en place USEP avec le 

personnel requis et financé son 

fonctionnement.  Il a appliqué les 

recommandations des missions de 

supervision de la Banque et a suivi 

l’élaboration de l`évaluation de l`impact 

du projet. Il devait prendre des mesures 

pour l’application du Règlement de 

l’UEMOA sur le contrôle de charge 

d’essieu des véhicules lourds. 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
3 3 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
3 3 

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
3 3 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
3 3 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 3 3 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
3 3 

 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
3 3 

Le RAP a confirmé que la performance de 

l’entreprise, de la mission de contrôle et de 

surveillance des travaux, et des bureaux 

d’études des transports avait été 

satisfaisante. Les aménagements connexes 

avaient été réalisés avec la participation 

des autorités et des populations locales. 

L’échange d’information entre les parties 

prenantes s’est fait de façon satisfaisante. 

Les travaux ont été exécutés et 

réceptionnés, à la satisfaction du 

Gouvernement et de la Banque.    

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
3 3 

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

3 3 

Qualité du travail des prestataires 3 3 

Réactivité aux demandes des 

clients 3 3 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
3 3 

 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
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(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 

 

 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
 

Le RAP n’a pas couvert le côté Suivi-

Evaluation.  

L’évaluation du projet avait prévu la mise en 

place d’un dispositif de suivi-évaluation. 

La Banque a monté cinq (5) missions de 

supervision entre Août 2011 et Mars 2013 en 

plus de la mission pour la préparation d’EER 

et du RAP.      

Le RAP a cependant indiqué que les rapports 

suivants avaient été produits : 

 

 27 rapports (mensuels et trimestriels) et un 

rapport final; 

 Un rapport sur la situation de référence, 

avant les travaux; 

 Rapports mensuels, annuels et le rapport 

d’achèvement de l’Emprunteur préparés 

par  l’USEP. 

 Rapports d’Audit  2010, 2011 et 2012, les 

rapporta 2013 et 2014 devant ère soumis 

après la mission du RAP.     

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

 

Autres à préciser  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

 

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3 

 

 

 

  



Page 23 of 24 
 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 
 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

3 

Le RAP a bien décrit le degré de réalisation du 

projet avec les arguments documentés concernant 

les pertinences du projet, ses produits et ses effets. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  

2 

Le RAP a bien noté une augmentation du coût final 

de 40,5%  sans fournir d’explication ni justification 

aux chiffres mentionnés. 

Le RAP n’a pas expliqué comment il y’a un reliquat 

non décaissé de 1.37 millions UC soit 5,3% (FAD 

et Gouvernement). 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note globale 

et les notations des différentes composantes.  

2 

 Il y’a des incohérences dans les développements 

des de certains critères  qui n’ont pas été validés 

par la revue. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

2 
Le RAP n’a pas couvert clairement le système le 

Suivi-Evaluation. 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3 

Le RAP a mentionné les mesures de sauvegarde et 

des questions fiduciaires. 

Aucune information n’a été donnée sur le PGES. 

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

2 

Le calcul de TRE manque de détails et 

d’explication particulièrement l’augmentation du 

coût et le reliquat non décaissé.  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et 

les autres données fournies). 

3 
EER a été attaché au RAP. Aucun autre annexe 

n’a été joint au RAP. 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

2 

Le RAP a mentionné 16 enseignements qui 

peuvent être considérés plutôt comme des 

éléments d’un manuel pour la préparation et 

l’évaluation des projets routiers et pour le suivi de 

leur mise en œuvre. Les recommandations 

proposées sont une simple répétition des 

enseignements. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  
2 

Pour certaines sections, le RAP a manqué de clarté 

et de consistance. 

Autres  (à spécifier) n/a n/a 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2 modéré 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; IDEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard 

= 1) 
1 

Le RAP a été préparé 20 mois après la réalisation 

du projet. 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

4 
Le Bureau Extérieur a participé   dans la 

préparation du RAP 

3. Autres aspects (à spécifier) n/a n/a 

Note sur la conformité du RAP  3 substantiel 

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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Sigles et abréviations 

 
APD  Avant-Projet Détaillé 

APS  Avant-Projet Sommaire 

BID  Banque Islamique de Développement 

BIDC  Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

BM  Banque Mondiale 

BOAD  Banque Ouest-africaine de développement 

BTP  Bâtiment et Travaux Publics 

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

CEV  Coût d’Exploitation des Véhicules 

CIMTOGO  Cimenterie du Togo (Cimtogo) 

DGSCN  Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 

DGTP   Direction Générale des Travaux Publics 

EER   Rapport sur l’Etat d’Exécution et sur les Résultats 

EIES  Etude d`Impact Environnemental et Social 

MTPT   Ministère des Travaux Publics et des Transports 

PACITR Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et Transports Routiers 

PGES  Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PIAP  Programme Intérimaire d’Actions Prioritaires 

PIR  Plan d’Indemnisation et de Réinstallation 

PME   petites et moyennes entreprises 

RAP   Rapport d’Achèvement de Projet 

REP  Rapport d’Evaluation de Projet 

SAFER  Société Autonome de Financement de l’Entretien Routier 

SRP   Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

TMJA  trafic moyen journalier annuel 

TRE  Taux de Rentabilité Economique 

UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  

USEP   Unité de Suivi de l’Exécution du Projet 

ZIP  Zone d’Influence du Projet 

 

Liste des documents de référence 

 

 Réhabilitation et modernisation de la route Aflao - Sanvee condji - Frontière Bénin, Togo, 

RAP, BAD – Juin 2014 

 Réhabilitation et modernisation de la route Aflao - Sanvee condji - Frontière Bénin, Togo, 

REP, FAD – Décembre 2009 

 Réhabilitation et modernisation de la route Aflao - Sanvee condji - Frontière Bénin, Togo 

Addendum, FAD – Mars 2011  

 Réhabilitation et modernisation de la route Aflao - Sanvee condji - Frontière Bénin, Togo 

EER, BAD – Avril 2013 

 Togo : Document de Stratégie par Pays Intérimaire 2009-2010, BAD, Janvier 2009 


