
 

 

 

 
 
 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet d’aménagement de la route Ketta-Djoum et de facilitation du transport sur 
le corridor Brazzaville-Yaoundé (Phase I) 

  Code du projet : P-Z1-DB0-
048 

Numéro de l’instrument: 2100150020794 & 2100155016367 

  Type de projet :  
Investissement Public 

Secteur: Transports 

  Pays : Multinational Catégorisation environnementale (1-3) : 1 
Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

  Date d’approbation : 
25/09/2009 

Montants annulés : Date initiale de décaissement : 
31/12/2015 

  Date de signature : 
11/01/2010 

Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 
31/12/2015 

  Date d’entrée en vigueur : 
29/03/2010 au Cameroun 
11/01/2010 au Congo 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 
31 /12/ 2018 
 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement : 
14 /03/2012 au Cameroun ; 
14 /03/ 2012 au Congo 

Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée :  
31 /12/ 2018 
 

  Date réelle du 1er   
  décaissement : 
Congo : 25/04/2012 
Cameroun : 24/04/2012 

  

b. Sources de financement 
Sources de financement 

(MUC) 
Montant 

approuvé (MUC) : 
Montant décaissé 

(MUC) : 
Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt Cameroun : 59,27 56, 45 95,25% 

  Don Congo : 61,90 61, 21 98,88% 
 Gouvernement du Cameroun  6,59 4,66 70,71% 
Gouvernement du Congo 80,88  71,02 87,81% 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL :  193,34 92,40% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 
Congo : la Délégation Générale des Grands Travaux (DGGT) à travers la Direction de la 
Coordination Technique de la DGGT. 
Cameroun : le Ministère des Travaux Publics à travers la Cellule d’exécution des projets routiers 
BAD/BM 
c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Mr. J. M. Gharbi Mr. O. Dore 
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  Directeur sectoriel Mr. G. Mbesherubusa Mr. A. Oumarou 

  Responsable sectoriel Mr. A. Kies Mr. J. Nguessan 

  Coordinateur d’activités Mr. A. Karanga Mr. P. More Ndong 

  Coordonnateur d’activités  
  Suppléant 

MM. S. Mba/A. Bizongo 
 

MM. A. Bizongo/J.Edjodjomo 
 

  Chef de l’équipe du RAP  Mr P. More Ndong 

  Membres de l’équipe du 
RAP 

 Rédempteur Bashirahishize 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : Juillet 2019 
  Dates de la mission du 
RAP : 

De : 29/04/2019 Au : 29/06/2019 

  Date de RAP-EVN :11/08/2020 

  Évaluateur/consultant : Mathias SANOU Reviseur/Chargé du projet: Issa KOUSOUBE 

 
 
 
 

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. Justification 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.  

 

La route Ketta-Djoum constitue un maillon important de la liaison inter-capitales Brazzaville-Yaoundé 
entre le Congo et le Cameroun, longue de 1612 km. Les sections de route sur cet axe étaient dans un 
état fortement dégradé, induisant un enclavement des régions traversées. Ceci ne permettait pas 
l’exploitation des grandes potentialités agricoles, minières et touristiques dont elles recèlent. En outre, la 
pauvreté rurale qui sévissait dans les régions concernées s’expliquait en grande partie par l’état 
d’enclavement de ces régions et l’inaccessibilité des infrastructures socio-économiques de base aux 
populations environnantes. 
  
L’aménagement de lad<route, conçu en deux phases, est relatif à  une route bitumée longue d’environ 
505 km dont 189 km au Cameroun et 316 km au Congo. La première phase, objet du présent projet, 
comprend, outre les travaux routiers sur les sections concernées, des actions connexes (pistes rurales 
et actions sociales) ainsi que l’aménagement d’un poste frontalier commun et d’autres mesures visant 
une meilleure protection du patrimoine routier et la facilitation du transport.  
 
Le projet fait partie du Premier Programme Prioritaire du PDCT-AC qui s’inscrit par ailleurs dans le 
Programme d’Action à Court Terme (PACT) du NEPAD.  La route principale du projet revêt un caractère 
régional structurant, car elle permet de relier non seulement le Congo au Cameroun par le seul tracé 
direct existant, mais constitue également l’un des principaux liens avec les pays du corridor transafricain 
Tripoli-Windhoek (la Libye, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, 
la République démocratique du Congo, l’Angola et la Namibie) tel que défini dans le PACT-NEPAD. 
L’intervention de la Banque dans ce projet, en tant que Chef de file pour la mise en œuvre des 
programmes du NEPAD dans le domaine de l’infrastructure en Afrique Centrale, devait contribuer à lever 
des obstacles physiques et non-physiques à l’intégration régionale. 



 

 

 

L’impact principal attendu du projet était l’accroissement et la facilitation des échanges commerciaux 
entre le Cameroun et le Congo. Au-delà, le projet devait avoir un impact positif pour les populations 
riveraines des deux pays : (i) accès aux services sociaux de base ; (ii) réduction du coût des intrants ; (iii) 
facilités d’écoulement des productions agricoles ; et (iv) réduction de la pauvreté et création 
d’emplois. Les autres bénéficiaires du projet sont les transporteurs et chargeurs dont les coûts 
d’exploitation et les coûts de transport devaient être réduits. 

 
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. 

 
Objectifs 
 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de l’intégration régionale en facilitant la 
circulation des biens et des personnes en Afrique centrale en général, et entre le Cameroun et le Congo 
en particulier », et sa « finalité est d’améliorer le niveau de service de la chaine logistique de transport 
sur l’axe Yaoundé-Brazzaville et les conditions de vie des populations de la zone du projet. 
 
 
Les effets attendus, selon le CLAR, sont : 
 
 Effet 1 :  Liaison routière entre le Cameroun et le Congo améliorée à partir de 2014 
 

✓ Le linéaire de routes praticables en toute saison entre le Cameroun et le Congo passe de 60 % 
en 2009 à 80% en 2014 ; 

✓ La vitesse moyenne de parcours des véhicules PL sur l’axe routier Yaoundé-Brazzaville passe 
de 30 Km/h en 2009 à 80 km/h en 2014 ; 

✓ Les coûts d’Exploitation des Véhicules (CEV) moyens pour les PL passent de 816FCFA/km en 
2009 à 367FCFA/km en 2014. 

 
Effet 2 : Accessibilité des populations à une route aménagée le long de l’axe Yaoundé-Brazzaville 
améliorée à Partir de 2014 
 

✓ A l’horizon 2014, la distance moyenne de marche à pied pour atteindre une route praticable en 
toutes saisons, passe de 6 km en 2009 à 2 km dans la ZIP ; 

✓ 5000 emplois directs et indirects sont créés au cours des travaux d’aménagement de la route au 
Cameroun et au Congo (2011-2013) – 2000 emplois créés pour le cantonnage. 

 
Catégories de bénéficiaires :  

✓ Populations de la Zone d’Influence du Projet (ZIP), qui correspond aux deux régions frontalières 
desservies, à savoir : (i) la région congolaise septentrionale de la Sangha qui compte 100000 
habitants, soit 2% de sa population ; (ii) la région du sud du Cameroun qui compte 500000 
habitants, soit 4% de sa population.  

✓ Les autres bénéficiaires du projet sont les transporteurs et chargeurs dont les coûts 
d’exploitation et les coûts de transport seront réduits.  

 

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.  

 



 

 

 

Produits visés selon le CLAR :  
 
Produit 1 : Sections de routes revêtues entre Ouesso-Ketta-Biessi au Congo & entre Djoum-Mintom, au 
Cameroun 

✓ 204 km de route sont aménagés et revêtus sur l’axe routier Ketta- Djoum (dont 121 km au 
Congo & 83 km au Cameroun) : 

 
Produit 2 : Sections de routes en terre améliorées et ouvrages définitifs construits entre Biessi-Sembé-
Souanké-Frontière Cameroun (au Congo) & entre Mintom-Lélé-Frontière Congo (au Cameroun) 

✓ 300 km de route en terre sont entretenus et les ouvrages définitifs mis en place sur les sections 
correspondantes ; 

 
Produit 3 : Réservations pour passage de la fibre optique réalisées entre Ouesso-Ketta-Biessi au 
Congo & entre Djoum-Mintom au Cameroun 

✓ Les réservations pour la pose de la fibre optique sont réalisées sur 204 km en 2014 ; 
 
 
Produit 4 : Stations fixes de contrôle de la charge à l’essieu construites et équipées 

✓ 2 stations de pesage / essieu sont construites, équipées et mises en service en 2014 (1 dans 
chaque pays) au Congo & au Cameroun  

✓  2 abris sont construits au Congo et au Cameroun pour abriter les forces de l’ordre sur la route ; 
 
Produit 5 : Populations de la ZIP et usagers de la route sensibilisée à la sécurité routière, la protection 
de l’environnement, le VIH/SIDA & les IST  

✓ 20% de la population de la ZIP (120.000) personnes) sont sensibilisés à la sécurité routière, aux 
IST/SIDA en 2014 ; 

 
Produit 6 : Pistes rurales réhabilitées ou créées le long de l’axe Ketta-Djoum 

✓ 120 km de pistes rurales sont réhabilités le long des sections de route Ketta-Sembé-Ntam au 
Congo et Djoum-Ntam au Cameroun en 2014 ; 

 
Produit 7 : Clôtures / écoles/centres de santé réhabilitées –points d’eau et blocs de latrines aménagés 

✓ Les clôtures de 7 écoles et de 7 centres de santé sont réhabilitées en 2011 au Congo & au 
Cameroun 

✓ 8 Points d’eau potable (forages) sont réalisés en 2011 au Congo & au Cameroun 
✓ 22 blocs de latrines sont construits en 2011 au Congo & au Cameroun : 

 
Produit 8 : Associations de jeunes, de femmes et de populations autochtones équipées et renforcées 
en matériels de travail et de formation 

✓ 250 charrettes + 250 brouettes + 500 pelles sont fournies aux Groupements de femmes et 
associations de jeunes et de populations autochtones au Congo et au Cameroun en 2011 

✓ 8 motos sont fournies aux Groupements de Femmes Rurales de Jeunes et de populations 
autochtones Pygmées au Congo et au Cameroun (sensibilisation au VIH-SIDA/IST) 

✓  40 machines à coudre sont fournies à l’Association des jeunes de Sembé au Congo et à 
l’Association des Bons Samaritains pour la formation des jeunes filles au Cameroun en 2011 

✓ 2 groupes électrogènes fournis aux associations de jeunes et au Centre Médical Shalom à 
Sembé (Congo) 

✓ Le Centre de formation de la Paroisse de Sembé au Congo est réhabilité- La clôture du Centre 
médical Shalom au Congo est construite 

✓ Le Centre de formation de l’Association des Bons Samaritains au Cameroun est réhabilité 



 

 

 

✓ 1 bâtiment de stockage, (servant aux échanges inter réseaux de populations autochtones 
Pygmées Baka) est réhabilité au Cameroun en 2011 ; 

 
Produit 9 : Etude sur la mise en place d’un Comité de gestion du corridor réalisée 

✓ Un atelier de validation de l’étude sur le Comité de gestion du corridor est organisé ; 
 
Produit 10 Poste frontalier commun aménagé 

✓ (1) poste de contrôle unique frontalier est construit, réceptionné et mis en service en 2014 ; 
 

Produit 11: Abris pour les contrôles routiers mixtes (Police-Douanes-Gendarmerie-Eaux & Forêts) 
aménagés 

✓  4 abris pour les contrôles routiers mixtes sont aménagés et mis en service en 2014 (le long de 
l’axe routier du projet, à raison de 2 dans chaque pays) au Congo & au Cameroun ; 

 
Produit 12 : Usagers sensibilises aux mesures de contrôle routier 

✓ 10.000 dépliants sur la sécurité routière et les mesures de contrôle routier sont confectionnés 
distribués aux transporteurs & usagers. 

 
Bénéficiaires 
 

▪ Les bénéficiaires directs du projet sont les usagers de transport ainsi que les populations 
vivant dans sa zone d’influence (Département de la Sangha au Nord du Congo et provinces 
du Sud et du Sud-est du Cameroun). 

 
▪ Les autres bénéficiaires du projet sont les transporteurs et chargeurs dont les coûts 

d’exploitation et les coûts de transport seront respectivement réduits. 
 

▪ Le projet étant multinational, il y a lieu de prendre en compte aussi les bénéficiaires liés à 
l’interconnexion que le projet permettra sur des axes routiers reliant le Cameroun, le Congo, 

la RDC, le Gabon, la RCA et la Guinée équatoriale. 
 

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

 
Composante A : Aménagement de l’axe principal 
 
a.1 Au Congo : 
 
Revêtement de la section Ketta-Biessi (121 km, y compris réservation pour le passage de la fibre 
optique ; installation d’une station de pesage et construction d’abris) ; 
 
Aménagement minimal de la section en terre Biessi-Frontière Cameroun, y compris les ouvrages 
définitifs (195 km) ; 
 
a.2 Au Cameroun :  
 
Revêtement de la section Djoum-Mintom (83 km, y compris réservation pour le passage de la fibre 
optique, installation d’une station de pesage et construction d’abris) ; 
 



 

 

 

Aménagement minimal de la section en terre Mintom-Frontière Congo, y compris les ouvrages définitifs 
(105,5 km) ; 
 
a.3 Dans les deux pays :contrôle et surveillance des travaux ; sensibilisation au VIH-SIDA/IST, à la 
sécurité routière et à la protection de l'environnement ; 
 
Composante B : Aménagements connexes 
 
b.1 Aménagements connexes 
 
Aménagement de 120 km de pistes rurales (60 km dans chaque pays) 
Réhabilitation d’infrastructures socio-économiques dans la zone du projet 
 
b.2 Contrôle et surveillance des travaux des travaux connexes dans les deux pays ;  
 
b.3 Appui aux populations locales (matériels et équipements) ; 
 
Composante C : Actions de facilitation du transport et du transit 
 
c.1 Etude de mise en place d’un Comité de gestion du corridor ; 
c.2 Construction et équipement du poste de contrôle unique frontalier ; 
c.3 Contrôle des travaux du poste de contrôle et formation des services frontaliers ; sensibilisation des 
usagers. 
 
Composante D : Gestion et suivi de l’exécution du projet 
 
d.1 Appui à la coordination du projet 
d.2 Comité Technique Mixte (Congo, Cameroun, CEEAC) 
d.3 Suivi-évaluation des impacts du projet 
d.4 Audit financier 
d.5 Manuel de procédures du projet (Congo, Cameroun, Congo, CEEAC) 

 

 
 
Ajustements 
 
Cameroun :  Travaux de bitumage de la route principale sur la section Djoum-Mintom sur 83 km, 
et aménagements connexes 

▪ Augmentation du linéaire de la route principale bitumée de 15 km, suite à l’utilisation des 
ressources FAD non engagées ; 

▪ Travaux de voirie exécutés dans les localités de Djoum (4 km) et de Mintom (2,1 km) ;  
▪ Annulation des travaux d’aménagement minimal prévus sur la section Mintom-Ntam, le 

gouvernement ayant engagé et réalisé de façon satisfaisante les travaux sur cette section 
garantissant ainsi la fluidité du trafic.  

 
Au Congo : travaux de bitumage de la section Ketta-Biessi (121 km) et d’aménagements 
connexes.  



 

 

 

▪ Le linéaire de route principale bitumée augmenté de 48 km (Biessi-Sembé), suite à 
l’utilisation des ressources FAD non engagées ; 

▪ Annulation des travaux d’aménagement minimal initialement du fait que les sociétés 
forestières basées à Souanké, ont assuré l’entretien de la section Biessi et Ntam en vue 
du transport du bois vers le port de Douala au Cameroun.  
 

▪ Pose des réservations pour la fibre optique détachée des travaux routiers et intégrée dans 
un autre projet (Central African. Backbone). 

 

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.  
 

Il ressort du rapport d'évaluation et du RAP que le projet est pleinement aligné sur les stratégies de 
développement pertinentes des deux pays concernés. Au Cameroun, il s’inscrit en droite ligne des 
priorités des Documents de stratégies pour la croissance et l’emploi (DSCE 2009-2019) et des 
Documents de politique sectorielle des transports. Ces derniers mettent l’accent sur l’importance 
de l’aménagement des infrastructures routières pour leur contribution (i) à l’intégration régionale, 
(ii) au désenclavement des zones rurales, (iii) à la réduction de la pauvreté, (iv) à la croissance 
économique, (v) à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, et (vi)  à l’intégration 
régionale. Au Congo, la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP 2008-2010) poursuit vise, 
entre autres, le développement des infrastructures économiques de base. Il est également aligné 
sur les besoins et préoccupations des bénéficiaires, s’agissant de circulation des personnes et des 
biens, ou d’accès rapide aux services sociaux de base, etc.  Au-delà, le projet s’intègre dans les 
orientations du Plan de Développement Consensuel des Transports de l’Afrique Centrale (PDCT-
AC) de la CEEAC, qui accorde une importance particulière aux projets multinationaux de lutte 
contre la pauvreté à travers le développement des infrastructures régionales et la coopération entre 
ses pays membres. 
 
Le projet, également, est en conformité avec les piliers stratégiques retenus pour l’intervention de 
la Banque dans les deux pays et reflétés dans leurs DSP respectifs. Au Cameroun, il s’agit 
du 2ème pilier du DSPAR 2005-2009: amélioration des infrastructures pour lutter contre la 
pauvreté ; et au Congo, le 1er pilier du DSPAR 2008-2012 qui met l’accent sur le développement 
des infrastructures pour soutenir la croissance et améliorer le cadre de vie. En plus, le projet est en 
phase avec la stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012) qui réaffirme son rôle de Chef 
de file pour la mise en œuvre des programmes du NEPAD dans le domaine de l’infrastructure et de 
l’intégration régionale en général. Il est conforme à la Stratégie d’intégration régionale de la Banque 
dont le 2ème pilier se rapporte aux infrastructures matérielles à vocation régionale. 
  
Tout comme le RAP, la revue convient de la pertinence très satisfaisante de l'objectif de 
développement du projet. Toutefois, l’évaluation du RAP s’écarte des directives pour traiter, 
de façon détaillée les dispositions de mise en des différents volets du projet. 
  



 

 

 

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. 

 
Le RAP aboutit à une conclusion satisfaisante (note de 3) en ce qui concerne la pertinence de la 
conception. Mais il manque un fil conducteur, car ses analyses ne sont pas structurées de manière 
à ressortir les forces et faiblesses liées à la qualité à l’entrée du projet.  Aussi, en se fondant sur les 
informations du RAP et du rapport d’évaluation, la revue s’attèle à mettre en exergue les éléments 
du bien-fondé de la conception du projet ainsi que les insuffisances constatées dans la prépararion. 
 
Il ressort que les caractéristiques géométriques de la route du projet ont été retenues en conformité 
avec les normes de la CEMAC. Il s’agit d’une chaussée de 7,5 m revêtue en béton bitumineux et 
des accotements en bicouche de 2 m de largeur, tenant compte de la qualité et de la quantité des 
matériaux disponibles dans la zone du projet, du trafic futur escompté et de l’impact du profil en 
long sur le drainage des eaux de pluies. Les différentes couches structurant la chaussée ont été 
également définies conformément aux normes prescrites pour les routes inter-états. 
 
Par ailleurs, les échanges avec les toutes les parties auraient permis de recenser un ensemble de 
préoccupations qui auraient été prises en compte dans la conception du projet. Il apparaît que les 
ajustements mentionnés plus haut ont été opportuns, liés à des externalités positives provenant 
d’autres interventions et qui permis économies et réallocation de ressources. 
 
Par ailleurs, la revue relève que la conception du projet s’est basée sur les études socio-
économiques et techniques, financées de 2005 à 2008 par chaque Etat, et relatives à la partie du 
projet localisée sur son territoire. En outre, elle est fondée sur le Plan National des Transports 
couvrant la période (2004-2018) financé l'Union européenne et qui a défini un programme 
d'intervention effectif et cohérent, et identifié les investissements et mesures de réhabilitation et 
d'entretien prioritaires pour le secteur, dont la route Ketta-Ntam. La conception du poste de contrôle 
unique frontalier devait être déterminée par l’étude complémentaire financée par la CEEAC. 
  
Il ressort néanmoins qu’en ce qui concerne les dispositions d’exécution, les problèmes génériques, 
voire récurrents demeurent : déficit et participation et d'appropriation ; faiblesse des capacités 
d’exécution ; lenteur des procédures d’acquisitions ; retard dans le paiement des indemnités de 
réinstallation des populations ; libération tardive des emprises ; longs délais de traitements des 
demandes de décaissement et de non-objection ; retard de mobilisation des ressources de 
contrepartie ; etc. Toutes choses qui renvoient à un manque de capitalisation suffisante des 
expériences antérieures. 
 
En somme, la revue considère que le caractère approprié des solutions techniques et des 
ajustements subséquents, ont permis l'atteinte des objectifs, malgré des difficultés 
d’exécution de certaines activités. Tout comme le RAP, la revue convient du bien-fondé de 
la conception du projet (note de 3).  

  
EFFICACITE 
 

c. Efficacité dans la réalisation extrants:  



 

 

 

Évaluation du niveau d’atteinte des extrants 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).  
 
 

Il ressort du tableau relatif au rapport sur les produits dans le RAP, que le niveau d’atteinte 
des extrants escomptés (à partir du cadre logique) est variable : 

▪ 7 des 12 produits des 12 mentionnés plus haut (soit 67 %) ont atteint leur cible, parfois avec 
des dépassements, contre 5 (33%) ayant un taux de réalisation inférieur à 100%. 

▪ 2 produits (17%) ont dépassé leur cible. Il s’agit des (i) 267 km de route aménagés et 
revêtus sur l’axe routier Ketta-Djoum contre 204 prévus (soit 133%), y compris (ii) les 
réservations pour la pose de la fibre optique réalisées sur le même tronçon de 267 km.  

 
Pour l’essentiel, les produits sont à un niveau de réalisation satisfaisant, en l’occurrence pour 
les linéaires de routes à bitumer ; la construction et l’équipement des stations fixes de contrôle de 
la charge à l’essieu ; les ouvrages connexes que sont les clôtures, points d’eau potable, bloc de 
latrines ; l’équipement et renforcement en matériels de travail et formation des Associations de 
jeunes, de femmes et de populations autochtones.  
 
Des insuffisances sont cependant à noter au niveau de la réhabilitation de pistes rurales le long des 
sections de route Ketta-Sembé-Ntam au Congo et Djoum-Ntam au Cameroun (75 km contre 120 
prévus) et de la sensibilisation des populations (4,8%) et usagers (12,8%), notamment au 
Cameroun. 
 
Outre, le RAP fait état des insuffisances de divers ordres dans les deux pays : poste de pesage 
fermé ; poste de pesage vandalisé ; stations de pesage ne disposant pas d’instruments de 
délestage de camions en surcharge ; route envahie par la végétation sauvage ; travaux à corriger 
; plus de 400 ml de glissières de sécurité arrachées ; nids de poules sur la chaussée et sur les 
accotements et fossés ; accotements obstrués par la végétation sauvage, S’y ajoutent les centres 
de santé et les centres médicaux communautaires qui ne sont pas fonctionnels par manque 
d’équipements, les gouvernements respectifs n’ayant pas prévu de budget pour les financer, d’où 
un risque de dégradations prématurées. 
 
Le RAP a attribué une notre de 3,5 à l’efficacité des produits. La revue reconsidère à la baisse 
la performance satisfaisante du projet à cet égard avec la note de 3. 
 
 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts 
programme ou des mesures complémentaires sont 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 effets du projet (attendus-imprévus) 
ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 
Etat de réalisation des effets attendus (à partir du cadre logique) 
 
Effet 1 : Liaison routière entre le Cameroun et le Congo améliorée à partir de 2014 



 

 

 

 
Il ressort du RAP que l’objectif visé a été largement atteint à cause des économies faites par rapport 
à la situation de référence du projet. Sur le linéaire prévu, 67 km supplémentaires ont été 
exécutés (+33%) portant ainsi à 86,6% le linéaire de routes praticables.  
 
Ceci a permis d’augmenter la vitesse moyenne de parcours sur l’axe routier Yaoundé – Brazzaville, 
qui est passée de 30 km/h à 85 km/h. Par suite, le temps de parcours de 3 h en moyenne a été 
ramené à 1 h 15. Le flux de véhicules entre le Congo et le Cameroun a progressé de 80,7%. Le 
coût d’exploitation des véhicules a été réduit de 816 FCFA/km en 2009 à 408 CFA/km à la clôture 
du projet.  
 
 
Effet 2 : Accessibilité des populations à une route aménagée le long de l’axe Yaoundé-
Brazzaville améliorée à partir de 2014 
 
La distance de marche à pied pour accéder à une route carrossable et à l’eau potable en toutes 
saisons, passe de 6 km en moyenne en 2009 à 2 km dans la ZIP, comme prévu. 
 
Le nombre d’emplois créés est significatif, soit 4500 emplois directs et indirects au cours des 
travaux d’aménagement de la route au Cameroun et au Congo. Au Cameroun, la plupart du 
personnel recruté est d’origine camerounaise, dont 4% de personnel autochtone et 80,76% non-
autochtone, ainsi que 6,2 % de femmes contre près de 94% pour les hommes. Par ailleurs, la 
méthode d’approche HIMO a permis de former et familiariser les autochtones à des métiers divers. 
 
Autres effets induits révélés par l’étude d’impact et non pris en compte dans la CLAR : 

▪ Les superficies de plantations cacaoyères, des étangs piscicoles ainsi que des plantations 
de manioc ont augmenté (de 12 ha pour les plantations cacaoyères, de plus de 10 ha pour 
le manioc); 

▪ Le volume de grumes sur la route du projet passe 46 500 m3 à 55 500 m3 et les débités de 
50 000 m3 à 67 000 m3; 

▪ La production de fèves de cacao est passée de 659 tonnes à 900 tonnes; 
▪ Le temps d’attente de l’évacuation des produits agricoles passe de 10 h 30 min à 2 h 20 min 

et les prix moyens de transport par camions baissent de près de 75%; 
▪ Augmentation de revenus des populations due au projet et accessoirement des 

indemnisations reçues ; 
▪ Amélioration de la qualité des murs, les toits et les sols de leurs habitations en liaison avec 

l’augmentation des revenus des populations; 
▪ La distance moyenne d’accès à l’école passe de 4,1 km à 2,2 km ; celle à l’eau potable, de 

3.9 km à 1,8 km ; 
▪ etc. 

 
Il ressort du RAP que la majorité des indicateurs dépassent les objectifs initiaux du 
projet. A cet égard, la revue est d’avis avec le RAP que l’efficacité dans la réalisation des 
effets est très satisfaisante (note 4). 
 
 

e. Résultats de développement du projet:   
Évaluer 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’état d’exécution et les résultats (EER) pour la notation du 
résultat de développement). 
 

En considérant les notations des effets et des produits, la revue juge satisfaisants, les 
progrès réalisés dans le sens de l’atteinte de l'objectif de développement (note de 3), à 
l’instar du RAP. Le projet a permis d’aménager de façon pérenne une voie de communication 
terrestre entre le Cameroun et le Congo. Ce corridor contribue déjà à l’accroissement des échanges 
entre les deux pays et au sein de la sous-région d’Afrique Centrale. Les études d’impact réalisées 
en 2016 font état d’une augmentation de 18% des échanges entre les 2 pays. Au-delà des 
avantages énumérés plus haut, le projet contribue au renforcement de l’intégration régionale en 
Afrique Centrale en permettant l’interconnexion sur des axes routiers reliant le Cameroun, le Congo, 
la RDC, le Gabon, la Guinée Equatoriale et la RCA. 
 
 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de 
bénéficiaires que le projet a couvert par catégorie et par sexe. 
 

Les catégories de bénéficiaires identifiées dans le RAP sont: les utilisateurs des axes aménagés 
; les commerçants ; les groupements de femmes, de jeunes et d’autochtones ; les services 
administratifs communaux et régionaux. A l'achèvement du projet, la population de la ZIP était 
estimée à 695 000 habitants, sur la base d’une croissance annuelle de 4% dans la région. 
 
 

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 de 
prise en compte des résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se 
prononcer sur la couverture par le RAP de ces résultats.  
 

Le RAP a identifié 4 effets imprévus additionnels qui sont :  
 

✓ Valorisation de l’activité du commerce dans la région 
✓ Hausse importante du nombre d’accidents 
✓ Augmentation de la valeur marchande de l’immobilierRedynamisation des ressources 

communales 
 
Comme mentionné plus haut, les commerçants figurent parmi les bénéficiaires du projet en liaison 
en raison de la valorisation de leurs activités. Par contre, l’étude d’impact a soulevé un effet négatif 
concernant l’augmentation des prix des produits due à une demande importante induite le projet.  
 

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. 
 

Le calendrier global d’exécution du projet n’a pas été respecté. Approuvé le 25/09/2009, le prêt a 
été mis en vigueur le 29/03/2010 au Cameroun et le don le 11/01/2010 pour le Congo. La date de 
clôture du projet, initialement prévue pour le 31/12/2015, a été prorogée une première fois au 
31/12/2016 et une deuxième fois jusqu’au 31/12/2018.  
 



 

 

 

Le rapport entre la durée prévisionnelle (5 ans) et la durée réelle d’exécution (près de 9 ans), 
à compter de la date d’entrée en vigueur, est de 0,56, ce qui correspond à une note de 2 
(Insatisfaisant). 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les 
engagements/décaissements 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 (dans ce cas, l’évaluateur indiquera N/A).  
 

A l’évaluation, le coût estimatif du projet était de 208,64 MUC, dont 47,93% au titre des ressources 
multinationales FAD, 10,5%au titre de l’allocation-pays du FAD et 41,92%, au titre de la contribution 
des Gouvernement de Cameroun et du Congo.  Il ressort du tableau des données de base du 
RAP, que le montant des décaissements cumulés est de 193,34 MUC, soit un taux de 
décaissement de 92,40%, pour tous les cofinanciers. 
 
En termes d’utilisation des ressources, il ressort du RAP que le taux de réalisation des produits est 
de 100,19%. Les ressources FAD été utilisées exclusivement pour l’aménagement de la route 
Djoum-Ketta et les travaux connexes comme initialement prévu à l’évaluation. Comme prévu aussi,  
les deux gouvernements ont entièrement pris en charge le montant total des taxes, droits et 
redevances ; ainsi que les coûts d’indemnisations des populations affectées par le projet. En outre, 
l’évolution favorable du taux de change de l’unité de compte et la non-exécution sur la section 
Biessi-Ntam des travaux d’aménagement minimum initialement prévus, ont permis d’économiser et 
de disposer de ressources qui ont été affectées à l’augmentation des linéaires de route bitumée, 
respectivement de 15 km au Cameroun et 48 km au Congo. 
  
Le pourcentage moyen des réalisations physiques (100,19%) par rapport au taux de 
décaissement (92,4 %) est de 1,06, ce qui est très satisfaisant (note de 4). 
 
 

j. Analyse coûts- bénéfices: 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute 
limitation méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée 
dans le RAP. 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.  
 
 

A l’évaluation, les avantages économiques attendus étaient relatifs aux effets du désenclavement, 
à la réduction du coût d’exploitation des véhicules, à l’accroissement de la mobilité et l’amélioration 
de la liaison entre les deux pays et dans la sous-région, à l’accroissement de la production agricole 
et au développement des activités de commercedans laZIP. 
  
Un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle équivalente à environ 37% du coût des 
travaux avaient été utilisés pour le calcul économique. L’analyse économique avait été menée 
grâce au modèle HDM.4. Le projet avait été jugé économiquement viable et dégageait un taux de 
rentabilité économique (TRE) moyen de 14,11%, ce qui était supérieur au coût d'opportunité du 
capital estimé à 12%. 



 

 

 

 
A l’achèvement, le TRE a été actualisé selon le même modèle HDM4, mais les détails 
méthodologiques ne figurent pas en annexe du RAP. Le TRE actualisé s’élève à 17, 15%, lié à un 
trafic total de 247 véh/j correspondant à une augmentation de 243%.  
 
Sur cette base, la revue convient avec le RAP que les avantages du projet excédent les coûts 
effectifs. 
 
k. État d’avancement de l’exécution: 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de 
l’ensemble des critères applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions 
du projet, sauvegardes environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des 
systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  
l’exécution et du financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement de contrepartie et 
cofinancement). 

 
Au niveau des clauses, l’EER indique que toutes les conditions d’effectivité pour le premier 
décaissement ont été satisfaites. Mais il ne mentionne pas les longs délais (2 ans) entre la mise 
vigueur et la réalisation des conditions du premier décaissement, liés à la lenteur des procédures 
d’indemnisations des populations. Il ressort de l’EER que les mesures des PGES ont été intégrées 
au marché des travaux et suivies par un expert environnementaliste de la Mission de 
Contrôle.  Mais le RAP indique que les recommandations relatives à la réhabilitation des zones 
d’emprunt seront prises en compte pour la phase II, car n’ayant pas été respectées à la phase I.  
Les sous-performances constatées dans la mise en œuvre des PGES au Congo trouveraient leur 
explication dans la faible mise à contribution, voire l’absence de l’autorité environnementale. Il 
manque les informations relativement à la bonne mise en œuvre du Plan d’Indemnisation et de 
Réinstallation (PIR). Il ressort néanmoins que malgré les difficultés et le retard, les personnes 
affectées par le projet ont reçu le paiement d’indemnités de réinstallation. Les clauses relatives à 
l’audit ont été respectées avec six (6) rapports produits comme prévus. 
 
Concernant les systèmes et procédures, il ressort du RAP, que les acquisitions ont été menées 
conformément aux règles et procédures de la Banque et suivant les modes prévus. Toutefois, il a 
été noté des lenteurs dans le processus du fait : des conflits d’intérêts ; et des longs délais de 
traitement des dossiers aussi bien du côté de la Banque que des Etats. Des imperfections auraient 
également été relevées dans le dispositif de gestion financière du Congo, mais ni l’EER ni le RAP 
ne fournissent d’avantage de précisions. Le suivi de routine n'a pas permis d’assurer le respect du 
calendrier d’exécution du projet. Il ressort un important retard du côté Cameroun et de 
la CEEAC dans l’exécution des marchés de travaux de la route principale (20 mois) et 
d’aménagements connexes (28 mois) ainsi que la construction du PCUF (14 mois). 
  
 
S’agissant de l'exécution et du financement, selon le RAP, les principales difficultés dans les deux 
pays sont principalement imputables : 
 

- A la mobilisation tardive du personnel clé des entreprises de travaux ; 
- Aux difficultés pour mobiliser du matériel de qualité et des ressources financières ainsi que 

pour organiser le chantier (Cameroun) ;  
- Aux changements récurrents du personnel de la mission de contrôle (Cameroun) ;  
- Au retard des paiements des indemnisations (Cameroun) ; et,  

- Aux travaux supplémentaires. 



 

 

 

  
Au niveau de la Banque, hormis les retards, les décaissements ont été effectués pour alimenter les 
comptes spéciaux ou pour le paiement direct aux contractants adjudicataires des marchés. En 
revanche, le projet a été confronté à des problèmes récurrents de libération de la contrepartie 
nationale, y compris pour les travaux d’aménagement du PCUF et l’abandon d’activité faute de 
ressources financières. Les taux de décaissement sont de 70,71% pour le Cameroun 
et 87,81% pour le Congo. Par ailleurs, on a noté le non-respect de l’engagement pris par les deux 
gouvernements, de mettre en place des fonds d’entretien, de réhabilitation et de conservation du 
patrimoine environnemental et forestier (provision de 200 000 XAF/an). 
  
Certes, le projet a été réalisé à son terme. Mais au regard de ce qui précède, il apparaît que les 
performances d’exécution n’ont pas été assez satisfaisantes. Par rapport au pourcentage moyen 
de la réalisation matérielle des produits du CLAR de plus de 100% dans le RAP, il convient de 
relever certaines insuffisances. Il s’agit de 2 stations de contrôle de charge construites sur les 4 
prévues ; du manque de VRD au niveau du PCUF ; d’infrastructures connexes non équipées ; de 
stations de pesage ne disposant pas d’instruments de délestage de camions en surcharge ; de 
travaux à corriger ; de plus de 400 ml de glissières de sécurité arrachées ; des nids de poules sur 
la chaussée et sur les accotements et fossés ; etc. 
 
Au régard des éléments qui précèdes, la revue n’est pas en mesure de confirmer la note 
statisfante (3) du RAP. Elle juge l’EE plutôt insatisfaisant (2). 
 

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 avec un accent particulier sur la 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 convient avec le RAP que la durabilité du projet dépend : (i) de la mobilisation des 
ressources financières pour l’entretien courant et périodique des ouvrages ; et (ii) du respect de la 
réglementation en matière de charge à l’essieu et de la charge totale. Certes, les impacts socio-
économiques démontrent à suffisance que le projet est économiquement rentable. Mais au plan 
financier, il apparaît que le volet de l’entretien routier demeure un défi pour les deux pays. 
  
Les programmations conséquentes de travaux d’entretien des sections de route 
entre Ketta et Djoum ont été faites, à partir des Budgets 2009. Toutefois, l’engagement de mettre 
en place un fonds d'entretien, de réhabilitation et de conservation du patrimoine environnemental 
et forestier, de 200 000 000 XAF/an, n’a pas été respecté. 
 
Il ressort du RAP qu’au Cameroun, les ressources du Fonds d'entretien routier proviennent en 
grande partie de la redevance d’usage de la route, notamment le péage, le pesage et les recettes 
de la taxe sur le carburant. Elles sont insuffisantes. Pour ce qui est du Congo, le gap entre les 
besoins d’entretien routier et les ressources mobilisées, soit 1,8 milliards CFA, restait considérable 
et faisait appel à un appui attendu de la Banque mondiale. 
 
Pour ce qui est du contrôle de la charge à l’essieu, le projet avait prévu la construction de 4 stations 
de contrôle de charge (1 au Cameroun, 1 au poste commun unique frontalier et 2 au 
Congo) destinées à rationaliser l’utilisation des routes, pour garantir la durabilité des 
investissements et ainsi éviter leur dégradation prématurée. Seules 2 stations ont été construites à 



 

 

 

raison d’une (1) au Congo et une (1) au Cameroun. Le PCUF a été construit entre le Congo et le 
Cameroun, mais il n’était pas encore fonctionnel pour cause des VRD renvoyées à la phase II. 
Par ailleurs certaines constructions connexes, telles que centres de santé et centres médicaux 
communautaires n'étaient pas fonctionnelles par manque d’équipements, les gouvernements 
respectifs n’ayant pas prévu de budget pour les financer, d’où un risque de dégradations 
prématurées. 
 
Au regard de toutes ces lacunes, la revue juge que la viabilité 
financière insatisfaisante. (Note de 2 contre 3 pour le RAP). 

 
 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. 

 
L’évaluation du RAP ne permet pas d’apprécier véritablement la contribution ou non du projet à la 
durabilité institutionnelle ni au renforcement des capacités. S’agissant du renforcement des 
capacités, il ressort que les appuis aux organes d’exécution et au CTM n’ont pas eu lieu faute de 
fonds de contrepartie. Au niveau des populations bénéficiaires, on relève l’équipement et le 
renforcement en matériels de travail et formation des Associations de jeunes, femmes et 
populations autochtones. Mais la sensibilisation des populations et usagers restent insuffisante. 
 
La revue relève qu’en terme d’instauration de pratiques améliorées de gouvernance, 
la CEEAC devait veiller à ce que les deux états signent toutes les conventions nécessaires au bon 
fonctionnement du PCUF, dont la mise en place du Comité de gestion du corridor (CGC). Mais 
faute de moyens financiers, les rencontres nécessaires n’avaient pu se tenir, si bien qu’au terme 
du projet, le PCUF n’était pas fonctionnel.  
 
L’étude réalisée n’a pas été suivie de l’installation du CGC afin de chercher à lever des obstacles à 
la fluidité du trafic sur le corridor, la réduction des délais et coûts du transport et du transit. Etaient 
toujours en souffrance un plan commun de contrôle routier ; un manuel des procédures communes 
administratives et financières de passage des personnes, véhicules et marchandises au PCUF ; et 
un cadre juridique de gestion du patrimoine routier ; etc. 
 
Par ailleurs, les risques de mauvaise gouvernance liés projet demeurait aussi le manque 
d'application des mesures de protection de l’environnement et de conservation du patrimoine 
faunique et forestier. Le RAP lui-même recommande la mise en place effective du fonds d’entretien 
et de conservation du patrimoine environnemental et forestier pour lequel les deux Gouvernements 
avaient pris des engagements non encore tenus.  

 
Au regard des éléments ci-dessus, la revue juge insatisfaisante la contribution du projet à 

la durabilité institutionnelle et au renforcement des capacités.    
 
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. 
 

En termes d’appropriation et de partenariat, des risques demeurent. Il s’agit de (i)  la difficulté pour 
la CEEAC et les deux pays à se coordonner pour gérer les acquis du projet, en l’occurrence 
l’installation du CGC ; (ii) la mise en service du PCUF et la signature de toutes les conventions 
nécessaires pour son bon fonctionnement ; (iii) toutes les stations de contrôle de la charge à 
l’essieu construites ; et (v) la sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la répression des 
manquements. S’y ajoutent les problèmes liés à la programmation des travaux d’entretien et la 
mobilisation des ressources. 
  
Il ressort du RAP des insuffisances de divers ordres dans les deux pays : poste de pesage fermé 
; poste de pesage vandalisé ; stations de pesage ne disposant pas d’instruments de délestage de 
camions en surcharge ; route envahie par la végétation sauvage ; travaux à corriger ; plus de 400 
ml de glissières de sécurité arrachées ; nids de poules sur la chaussée et sur les accotements et 
fossés ; accotements obstrués par la végétation sauvage, etc. 
 
 S’y ajoutent, certaines constructions connexes, telles que les centres de santé et les centres 
médicaux communautaires, non fonctionnelles faute d’équipements, les gouvernements respectifs 
n’ayant pas prévu de budget, d’où un risque de dégradations prématurées. 
 
Au-delà, l'entretien des sections de route Ketta-Djoum nécessitait plus d’attention et d’efforts des 
Gouvernements. Dans ces efforts devrait figurer une politique de promotion des PME qui 
s’impliqueraient dans l’entretien et la sensibilisation des populations à l’effet de l’appropriation des 
ouvrages. 
 
Contrairement au RAP, la revue considère que la contribution du projet à l’appropriation et 
durabilité des partenariats est insatisfaisante. 
 

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 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. 
 

Le RAP juge que la durabilité environnementale et sociale est peu satisfaisante. Paradoxalement, 
il indique que les mesures environnementales ont été appliquées durant la phase d’exécution des 
travaux. En particulier, il ressort que parmi les mesures d’atténuation, voire de suppression des 
impacts négatifs du projet, on peut citer : (i) l’optimisation du tracé qui a généralement suivi l’ancien 
itinéraire ; (ii) les mesures pour la protection de la flore et de la faune par la plantation d’arbres le 
long de la route et/ou sous forme de reboisement dans des zones fragiles comme les pentes fortes 
; (iii) la signalisation adaptée pour éviter tout risque sur la sécurité humaine ; (iv) les mesures de 
préservation de sécurité routière ; et (v) l’organisation de la circulation pendant les travaux et bien 
informer les riverains des opérations en cours, etc. 
  
Cependant, le RAP ne couvre pas les aspects relatifs à la mise en œuvre le PIR y compris le 
retard constaté dans le paiement des indemnisations des populations affectées par le projet dans 
les deux pays. Sans être très explicite quant aux faiblesses dans la mise en œuvre du PGES, il 
apparaît qu’il y a eu un manque (i) de vigilance au moment du montage des dossiers d’appel d’offres 



 

 

 

et des documents contractuels et (ii) d’implication des Service de l’Environnement dans la 
planification, l’exécution et le suivi. 
   
En plus, du côté du Cameroun, la remise en état des emprunts et des dépôts, n’aurait pas été 
totalement exécutée. La carrière a été abandonnée sans véritable remise en état ni sécurisation 
des lieux. On observait notamment: (i) des engins en panne abandonnés sur le site ; (ii) des 
déversements d’huiles usées ; (iii) des fûts et demi-fûts de bitume exposés aux intempéries 
; (iv) des rebuts de ferraille ; et (v) des stocks importants d’agrégats. 
 
La revue convient avec le RAP que la durabilité environnementale et sociale du projet est 
insatisfaisante. 
 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 
Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, achèvement): Fournir 
les observations sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer 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 Banque a accompagné la réalisation du projet en apportant l’appui nécessaire aux différentes 
phases du cycle du projet, y compris sa flexibilité pour l’utilisation des économies réalisées pour 
l’exécution du tronçon complémentaire. Elle a veillé au moment l’évaluation à dispositif de suivi-
évaluation suffisamment explicite et permettant de fournir les informations nécessaires à la gestion 
des connaissances. Les parties prenantes ont été consultées pendant les phases de la conception 
et exécution, mais cela ne s’est pas traduit par une participation suffisante au point de renforcer 
l’appropriation. Mais, le projet n’a pas intégré des activités de formation et d’organisation de 
groupements féminins et des jeunes, alors que la collaboration dans ce type d’activités était 
nécessaire aussi bien pour l’augmentation de leurs revenus que pour l’entretien courant des 
infrastructures. 
 
  
Au vu des problèmes génériques récurrents de mise en œuvre, il apparaît que la Banque n’a pas 
suffisamment capitalisé, lors de la conception et de l’exécution, les enseignements tirés des 
opérations précédentes. Les exigences fiduciaires et de sauvegarde constituaient des risques 
majeurs qui n’ont pas été suffisamment mitigés. Au congo, des imperfections ont été constatées 
dans la gestion financière, en l’occurrence l’absence d’imputations comptables sur la majorité des 
pièces et enregistrements groupés d’écritures comptables non conformes aux normes ; et l’absence 
de suivi des avances reçues et de suivi dans la gestion des véhicules et carburants.  
 

Par ailleurs, la Banque n’a pas toujours pu apporter une réponse en temps opportun aux requêtes, 
avec notamment des lenteurs dans le traitement des dossiers de non-objection et de décaissement. 
Neuf (9) missions de supervision ont été effectuées en plus des missions de lancement et 
d’achèvement du projet, soit une moyenne d’une mission par an. Ceci est en deçà de la norme 
requise de 1,5 missions par an. Néanmoins, elles ont contribué au suivi de l’avancement des 
réalisations au cours de l’exécution du projet. Pour autant, elles n’ont pas permis une notation 
satisfaisante de l’EER. Le soutien multidisciplinaire intégré a été insuffisant sur les aspects 
environnementaux, sociaux, acquisitions et finances du projet. 



 

 

 

Au regard des insuffisances relevées, la revue ne convient pas avec le RAP de la 
performance satisfaisante (4) de la Banque. Elle la juge plutôt Banque comme étant 
insatisfaisante (2). 

 
b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer 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. 
 

Les performances des deux gouvernements, des organes d’exécution y compris la CEEAC, dans 
la garantie d’une préparation et d’une exécution de qualité, sont insuffisantes compte tenu des 
résultats de l’évaluation de l’EER. La conformité aux engagements, aux accords et aux 
sauvegardes demeure mitigée. Outre le caractère partiel des décaissements, les contreparties 
n’ont pas été mises à disposition en temps opportun. A l’achèvement du projet, il n’y avait pas de 
mesures suffisantes pour jeter les bases de la durabilité du projet. La problématique de l’entretien 
routier, de la mise en place du CGC, du fonctionnement du PCUF et de certaines constructions 
connexes telles que les centres de santé et centres médicaux communautaires demeurait entière. 
 
Au regard des critères d’évaluation dédiés, la revue juge la performance de l’Emprunteur 
comme étant insatisfaisante, soit une note de 2 contre 3 pour le RAP. 
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes 
durant la mise en œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les 
questions pertinentes spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 
 

Le RAP attribue la note 2.5 à la performance des autres parties prenantes qu’elle juge 
moyennement satisfaisante. Il ressort qu’il y eu des retards dans l’exécution des contrats et la 
défaillance de certaines entreprises. La performance du consultant en charge de l’étude de suivi-
évaluation des impacts socio-économiques aurait eu des performances mitigées (moyenne au 
Cameroun et satisfaisante au Congo). 
  
Globalement, la performance des entreprises est moyennement satisfaisante. Le Bureau de 
surveillance des travaux a permis d’assurer une bonne qualité des prestations de services et le 
respect des clauses contractuelles. 
  
La revue convient avec le RAP que la performance des parties prenantes est à la limite du 
satisfaisant, avec une note de 3. 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 
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). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent 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. 
 

A l’instar du RAP, la présente revue aboutit à une évaluation satisfaisante de la performance globale 
du projet. Les objectifs et la conception du projet sont pertinents quant aux priorités de 
développement des deux pays et de la sous-région, ainsi qu’aux besoins des 
populations. L’efficacité et l’efficience des résultats sont acceptables, malgré les retards et 



 

 

 

difficultés d’exécution, comme en témoignent infrastructures réalisées à satisfaction dans 
l’ensemble, et au profit des bénéficiaires.  
 
Toutefois, les gages de leur durabilité sont insuffisants, face aux risques de la faible volonté 
politique, notamment  la difficulté pour la CEEAC et les deux pays à se coordonner pour gérer les 
acquis du projet, en l’occurrence pour (i) assurer le financement du fonds d’entretien routier ; (ii) la 
mise en service du PCUF et la signature de toutes les conventions nécessaires pour son bon 
fonctionnement ; (iii) la construction de toutes les stations de contrôle de la charge à l’essieu; et (v) 
la sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la répression des manquements, etc.  
 
b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles 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. 

 
La conception du système de suivi-évaluation projet a été suffisamment explicite. Il comprenait le 
suivi interne et externe, les missions de supervision ainsi qu'une revue à mi-parcours. Les 
principaux indicateurs de performance mesurables ont été définis et intégrés dans 
le CLAR. L’établissement de la situation de référence pour les indicateurs clés, au démarrage du 
projet, et à l’évaluation d’impact à la fin de celui-ci, devait permettre de générer des informations 
utiles sur les résultats et les effets du projet dans chaque pays. 
 
Au niveau de la mise en œuvre, la revue à mi-parcours a été effectuée en mars 2014. Une enquête 
de suivi-évaluation des impacts a été menée dans chaque pays. Il ressort du RAP que le rapport 
est peu satisfaisant au Cameroun et satisfaisant au Congo. En plus, le RAP mentionne une 
évaluation participative des impacts à travers des groupes cibles de discussion, au Cameroun et 
au Congo. Les données générées ont contribué à la prise de décision et l'allocation des ressources 
ainsi que l’établissement du RAP.  
 
La revue juge la conception, mise en œuvre et utilisation du suivi-évaluation satisfaisantes. 
 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS 
 

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. 
 
 

Originale (RAP) La Banque et l’Agence d’Exécution devraient inclure 
dans les projets futurs, l’acquisition des équipements 
nécessaires pour le contrôle de la charge à l’essieu sur 
les tronçons routiers nouvellement réalisés. Les 
organisations régionales devraient de leur côté tout 
mettre en œuvre pour l’harmonisation des textes 
régissant cette mesure. 

Validation 
 

                 Write-Off    
 



 

 

 

Reformulation 
(Si applicable) 

L’application des dispositions régionales portant sur le 
contrôle de la charge à l’essieu ne peut-être 
efficacement effective que si elle est effectuée 
concomitamment sur tous les corridors alternatifs. 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Il est difficile de faire la part des choses entre recommandation et enseignement 

 
 

Originale (RAP) Le problème de mobilisation de la contrepartie nationale 
se pose aussi bien au Cameroun qu’au Congo. Une 
analyse profonde et préalable de la capacité des pays à 
pouvoir mobiliser la contrepartie nationale est 
nécessaire pour moduler en conséquence et selon les 
règles de la Banque en la matière, le niveau de 
financement des activités que la contrepartie pourrait 
prendre en charge. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

Originale (RAP) Après le constat que les programmations budgétaires 
des travaux d’entretien prévues en 2009 pour les 
sections de route Ketta-Djoum, ne sont toujours pas 
effectives, la Banque devrait exiger la preuve certifiée 
de la mobilisation des fonds. En plus, la Banque devrait 
appuyer les deux états pour la transition des Fonds 
Routiers vers les Fonds de seconde génération. 

Validation 
 

                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Recommandation 

 

Originale (RAP) Prévoir dans le cadre des projets financés par la BAD, 
le suivi de la gestion financière en pensant à 
l’amélioration du cadre judiciaire des cellules 
d’exécution de projets. Les cellules devraient faire un 
rapport détaillé sur le cadre judiciaire dans les agences 
et indiquer des actions prioritaires qui devraient être 
mise en œuvre. Un audit technique régulier devrait être 
fait dans les cellules au niveau de la gestion financière 
et des acquisitions. 

Validation 
 

                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Recommandation 

 

Originale (RAP) Il y a lieu d’inclure dans le financement des nouveaux 
projets non seulement les services des consultants pour 
le suivi-évaluation avant le début d’exécution du projet 
jusqu’à la fin des activités des projets, mais aussi et 

Validation 
 

                 Write-Off    



 

 

 

surtout l’appui à la mise en place aux niveaux des 
organes d’exécution d’un mécanisme d’évaluation des 
résultats, des impacts pour l’approbation des rapports 
soumis. Réaliser un suivi régulier des indicateurs relatifs 
aux aspects environnementaux et sociaux. 

 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Recommandation 

 

Originale (RAP) La lenteur de mobilisation de ressources 
d’indemnisation des populations cause des retards dans 
le calendrier de programmation des activités, et en 
particulier les retards de premier décaissement. La 
Banque devrait inclure dans les conditionnalités de 
premier décaissement un délai limite pour le 
dégagement des emprises du projet. 

Validation 
 

                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

La lenteur de mobilisation de ressources 
d’indemnisation des populations a été la cause du retard 
dans la réalisation des conditions du premier 
décaissement et la programmation des premières 
activités des projets. De fait les conditionnalités de 

premier décaissement  exigent, la preuve du 
paiement des indemnisations aux 
populations affectées par les expropriations, 
sans qu’ un délai limite pour le dégagement des 

emprises ne soit fixé  

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

O Originale 
(RAP) 

Une attention particulière doit être portée à l’installation, 
par la CEEAC, de tous les mécanismes de mise en 
œuvre du fonctionnement du Poste Commun Unique 
Frontalier et de la mise en place des ponts bascules sur 
l’axe Yaoundé Brazzaville. 

Validation 
 

                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Recommandation 

 

Originale (RAP) La mise en place effective de la provision de 
200.000.000 par an pour en vue du financement du 
volet « Entretien, réhabilitation et conservation du 
patrimoine environnemental et forestier », dès la mise 
en exploitation de la route 

Validation 
 

                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Recommandation 

 



 

 

 

 

Nouvelle leçon L’entretien routier est la pierre angulaire de la durabilité des investissements routiers. Malgré les 
efforts consentis par la Banque et des Gouvernements, ce volet nécessite plus d’attention et 
d’efforts de la part des bénéficiaires des prêts et dons pour mettre en place une stratégie 
nationale d’entretien routier, une base de données routières mise à jour en continue et un 
mécanisme de mise en œuvre des opérations de l’entretien routier. 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuels 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.  
 
 

Originale (RAP) La Banque devrait effectuer une analyse profonde et 
préalable de la capacité des pays à mobiliser la 
contrepartie nationale est nécessaire à la détermination 
des activités que cette dernière pourrait prendre en 
charge ainsi que de son montant. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 

Originale (RAP) L’entretien routier est la pierre angulaire de la durabilité 
des investissements routiers. Malgré les efforts consentis 
par la Banque et des Gouvernements, ce volet nécessite 
plus d’attention et d’efforts de la part des bénéficiaires des 
prêts et dons pour mettre en place une stratégie nationale 
d’entretien routier, une base de données routières mise à 
jour en continue et un mécanisme de mise en œuvre des 
opérations de l’entretien routier. Faute de ressources 
suffisantes allouées à ce volet, la sensibilisation des 
populations pour s’approprier les projets routiers ou en 
favorisant la création des PME qui s’impliqueraient dans 
l’entretien. Par conséquent, la Banque et les 
gouvernements devraient inclure ce volet de formation et 
d’équipement des groupements féminins et des jeunes 
dans tous les nouveaux projets routiers. 

Validation 
 

                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

Il faudrait un dialogue au plus haut niveau 
avec les autorités, voire des séminaires, 
sur cette question des fonds d’entretien 
routiers. La Banque peut également se 
donner les moyens d’agir sur cette 
question en l’intégrant comme mesure de 
politique dans des projets/programmes 



 

 

 

d’appuis sectoriels ou programmes 
d’appuis budgétaires 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Pas très clair. Difficile de faire  la part  des choses entre recommandation et enseignement 

 
 
 

Originale (RAP) Les Gouvernements devraient faire un effort de 
mobilisation des ressources d’indemnisation des 
populations ou à défaut lancer une étude pour définir à 
l’avance l’emprise de tout le réseau routier et éviter par 
conséquent : (i) la construction dans cette zone ; (ii) le 
paiement d’indemnisations dans le cas d’élargissement 
des routes dans le futur. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

Originale (RAP) En vue de protéger les routes nouvellement aménagées 
des dégradations précoces causées par l’excès de 
charge des poids lourds en général, et des grumiers en 
particulier, l’on devrait assurer des campagnes de 
sensibilisation des exploitants forestiers et plaidoyer pour 
une application effective des réglementations régionales 
portant sur le contrôle de la charge à l’essieu. De même, 
les cellules devraient inclure dans les nouveaux projets, 
l’acquisition du matériel nécessaire pour le contrôle de la 
charge à l’essieu et le matériel de délestage en cas de 
surcharge. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

Originale (RAP) La CEEAC, sous l’impulsion de la Banque, doit faire 
approuver et adopter par les 2 états tous les textes créant 
le Comité de Gestion du Corridor en vue de la mise en 
service du PCUF. 

Validation 
 

                 Sign-Off    



 

 

 

Reformulation 
(Si applicable) 

  

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 

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).  
 

Le RAP contient suffisamment d’informations permettant d’apprécier les performances du 
projet. Toutefois, faute de conformité aux directives des guidelines, les analyses ne sont pas 
toujours pertinentes pour étayer les notations des différentes sections. Aussi, les notes ne sont pas 
toujours objectives. Les divergences sont apparues dans l'évaluation et la notation de sous-critères 
de durabilité ainsi la performance de la Banque. Les facteurs clés (internes et exogènes) ayant 
affecté la conception et la mise en œuvre du projet figurent sous forme d’enseignements ou de 
recommandations, sans qu’ils ne soient fondés sur une analyse diagnostique préalable. Pour 
l’essentiel, le RAP n'est pas assez clair dans ses analyses. Sa qualité est insatisfaisante. 
 

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 du RAP 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.  

 
 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3 3 SATISFAISANT 

Pertinence de l’objectif de développement du projet 4 4 La pertinence de l’objectif de développement 
est très satisfaisante par rapport aux besoins 
du bénéficiaire, aux priorités de 
développement des deux pays et par rapport 
aux DSP et stratégies de la Banque.  
 
Il s’agit de mettre l’accent sur le renforcement 
de l’intégration régionale en facilitant la 
circulation des biens et des personnes en 
Afrique centrale en général, et entre le 
Cameroun et le Congo en particulier. Plus 
spécifiquement, il vise à : (i) contribuer à 
l’amélioration du niveau de service de la 
chaîne logistique de transport sur l’axe routier 
Yaoundé-Brazzaville ; (ii) améliorer les 
conditions de vie des populations de la zone 
d’influence du projet (ZIP).. 



 

 

 

Pertinence de la conception du projet 3 3 Les caractéristiques géométriques de la route 
du projet ont été retenu en conformité avec  
les normes de la CEMAC. Les ajustements 
opérés ont été opportuns, liés à des 
externalités positives provenant d’autres 
interventions et qui ont permis des économies 
et une réallocation de ressources. Les 
difficultés viennent surtout des problèmes 
génériques, voire récurrents de mise en 
œuvre mal maitrisés. 

EFFICACITE 3 3 SATISFAISANT 

Objectif de développement (OD) 3 3 
 

Les notations établies pour les produits  et les 
effets sont respectivement satisfaisants et 
très satisfaisants. 

EFFICIENCE   SATISFAISANT 

Respect du calendrier 2,5 2 Le rapport entre la durée prévisionnelle (5 
ans) et la durée réelle d’exécution (près de 9 
ans) à compter de la date d’entrée en vigueur 
est de 0,56, ce qui correspond à une note de 
2 (Insatisfaisant). 

Efficience de l’utilisation des ressources 4 4 En considérant tous les cofinanciers, le 
pourcentage moyen des réalisations 
physiques (100,19%) par rapport au taux de 
décaissement (92,4 %) est de 1,06, ce qui est 
très satisfaisant (note de 4). 

Analyse coût -bénéfice 4 4 A l’évaluation, le projet a été jugé 
économiquement viable et dégageant un TRE 
moyen de 14,11%. Actualisé à la clôture, le 
TRE s’élève à 17,15%. La revue convient que 
les avantages du projet excèdent les coûts 
effectifs. 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 2 Certes, le projet a été réalisé à hauteur de 
100% à sa clôture. Mais, il apparait que les 
performances d’exécution n’ont pas été 
satisfaisantes, en l’occurrence en ce qui 
concerne les délais de satisfaction des 
conditions du prêt ; les mesures de 
sauvegardes environnementales et 
sociales ; la passation des marchés ; la 
gestion financière ; et le financement des 
contreparties. 

DURABILITÉ 2,6 2 INSATISFAISANT 

Viabilité financière 3 2 Les gages d’une viabilité financière ne sont 
pas suffisants en ce qui concerne la 
mobilisation des ressources financières pour 
l’entretien courant et périodique ; et le respect 
de la réglementation en matière de charge à 
l’essieu et de la charge totale. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités 

2 2 La contribution du projet à la durabilité 
institutionnelle et au renforcement des 
capacités est peu satisfaisante :  
 
- Le fonds d’entretien et de conservation 

du patrimoine environnemental et 
forestier, pour lequel les deux 
Gouvernements avaient pris des 
engagements, n’a pas été mis en place ;  

 
- Le projet n’a pas permis de renforcer la 

gouvernance environnementale, 
notamment l’application des mesures de 



 

 

 

protection de l’environnement et de 
conservation du patrimoine faunique et 
forestier ;  

 
- L’étude de mise en place du Comité de 

Gestion du Corridor n’a pas été suivie 
de son l’installation et opérationalisation.  

 
- Les deux états n’avaient pas signé toutes 

les conventions nécessaires au bon 
fonctionnement du PCUF, y compris la 
mise en place du CGC. 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 2 La contribution du projet à l’appropriation et 
durabilité des partenariats est insatisfaisante. 
Il ressort du RAP des insuffisances de divers 
ordres dans les deux pays : poste de pesage 
fermé; poste de pesage vandalisé ; stations 
de pesage ne disposant pas d’instruments de 
délestage de camions en surcharge ; route 
envahie par la végétation sauvage ; travaux à 
corriger ; plus de 400 ml de glissières de 
sécurité arrachées ; nids de poules sur la 
chaussée et sur les accotements et fossés ; 
accotements obstrués par la végétation 
sauvage, etc. ; infrastructures connexes 
(centres de santé, les centres médicaux 
communautaires) non-fonctionnelles faute 
d’équipement. 

Durabilité environnementale et sociale 2 2 Il y a eu des insuffisances dans la mise en 
ouvre du PGES et du PIR y compris le retard 
dans le paiement des indemnisations des 
populations affectées par le projet et 
l’absence de l’autorité environnementale 
dans la planification, l’exécution et le suivi de 
la mise en œuvre des PGES. 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU 
PROJET 

3 3 SATISFAISANT 

Performance de l’Emprunteur: 2,5 2 Les performances des deux gouvernements, 
des organes d’exécution y compris la 
CEEAC, dans l‘assurance d’une préparation 
et d’une exécution de qualité, sont 
insuffisantes compte tenu de l’évaluation 
insatisfaisante de l’EER. 

Performance de la Banque : 3 2 Certes, la Banque a apporté son appui aux 
différentes phases du cycle du projet, y 
compris sa flexibilité pour l’utilisation des 
économies réalisées pour l’exécution du 
tronçon complémentaire.  
 
Mais tout comme l’Emprunteur, ses missions 
de supervision n’ont pas permis une 
progression satisfaisante de l’EER. 

Performance des autres parties prenantes 2,5 3 Il ressort du RAP que la performance des 
entreprises est moyennement 
satisfaisante. Le Bureau de surveillance des 
travaux aurait permis d’assurer une bonne 
qualité des prestations de services et le 
respect des clauses contractuelles 

Qualité du RAP :  2 Le RAP contient suffisamment d’informations 
permettant d’apprécier les performances du 
projet.  



 

 

 

 
Mais les notations ne sont pas 
convenablement justifiées. 
 
En plus, les facteurs clés (internes et 
exogènes) ayant affecté la conception et la 
mise en œuvre sont sous forme 
d’enseignements ou de recommandations, 
sans pour autant que cela ne soit fondé sur 
une analyse diagnostique préalable. Sa 
qualité n’est pas satisfaisante. 

 

 
  



 

 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 
D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 
REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     
         

- 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 évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- 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 sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; 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 



 

 

 

 



 

 

 

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  

3 Satisfaisant  

2 Insatisfaisant  

1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 

NA Sans objet 
 

  
 
 

   

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 
développement du projet (OD) 
pendant la période d’exécution  

4 4 La pertinence de l’objectif de développement est 
très satisfaisante par rapport aux besoins des bénéficiaires, 
aux priorités des politiques développement des 2 pays et par 
rapport au DSP et aux stratégies de la Banque.  
 
Effectivement, au Cameroun, il s’inscrit en droite ligne des 
priorités exprimées dans les Documents de stratégies pour 
la croissance et l’emploi (DSCE 2009-2019) et les 
Documents de politique sectorielle des transports qui 
mettent l’accent sur l’aménagement des infrastructures 
routières quant à leur contribution au désenclavement des 
zones rurales, à la réduction de la pauvreté et à la croissance 
économique ainsi qu’à l’amélioration de l’accès aux services 
sociaux de base et à l’intégration régionale. 
 
Au Congo, le DSRP 2008-2010 poursuit, au nombre des 
objectifs spécifiques, le développement des infrastructures 
économiques de base. 
 
Du côté de la Banque, au Cameroun, le 2ème pilier 
du DSPAR 2005-2009 vise l’amélioration des infrastructures 
pour lutter contre la pauvreté ; et au Congo, le 1er pilier 
du DSPAR 2008-2012 met l’accent sur le développement 
des infrastructures pour soutenir la croissance et améliorer 
le cadre de vie. 
 
 
Il est également aligné sur les besoins et préoccupations des 
bénéficiaires, en termes de circulation des personnes et des 
biens, d’accès rapide aux services sociaux de base, etc.  

Pertinence de la conception du 
projet (de la phase 
d’approbation à la phase de 
clôture)  

3 3 Les caractéristiques géométriques de la route du projet ont 
été retenues en conformité avec les normes de la CEMAC.  
 
En plus, la conception s’est fondée sur le Plan National des 
Transports couvrant la période (2004-2018) qui a identifié 
les investissements et mesures de réhabilitation et 
d'entretien prioritaires à mettre en œuvre dans le secteur, 
dont la route Ketta-Ntam. 
 
Les ajustements opérés ont été opportuns, liés à des 
externalités positives provenant d’autre interventions et qui 
ont permis des économies et une re allocation de 
ressources.  
 
Les difficultés viennent surtout des problèmes génériques, 
voire récurrents de mise en œuvre mal maîtrisés. 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3.5 3 SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  
 

Effet 1 : Liaison routière entre 
le Cameroun et le Congo 
améliorée à partir de 2014 
 
Le linéaire de routes 
praticables en toute saison, 
entre le Cameroun et le 
Congo passe de 60 % en 
2009 à 80% en 2014 ; 
 

- 4 L’objectif visé a été largement atteint : 
 
▪ Sur le linéaire prévu, 67 km supplémentaire ont été 

exécuté (¨+33%) portant ainsi à 86,6% le linéaire de 
routes praticables ;   
 

▪ La Vitesse moyenne de parcours sur l’axe routier 
Yaoundé – Brazzaville, est passé de 30km/h à 
85km/h ; 

 



 

 

 

 La vitesse moyenne de 
parcours des véhicules PL sur 
l’axe routier Yaoundé -
Brazzaville passe de 30 Km/h 
en 2009 à 80 km/h en 2014 ; 
 
 Les coûts d’Exploitation des 
Véhicules (CEV) moyens pour 
les PL passent de 816 
FCFA/km en 2009 à 367 
FCFA/km en 2014. 

▪ Le temps de parcours, qui était de 3 h, a été ramené à 
1h15 ;  

 
▪ Le flux de véhicules entre le Congo et le Cameroun a 

progressé de 80,7 % ; 
▪ Réduction du coût d’exploitation des véhicules, de 

816FCFA/km en 2009 à 408 CFA/km à la clôture du 
projet 

Effet 2 : Accessibilité des 
populations à une route 
aménagée le long de l’axe 
Yaoundé -Brazzaville 
améliorée à Partir de 2014 
 
 A l’horizon 2014, la distance 
moyenne de marche à pied 
pour atteindre une route 
praticable en toutes saisons, 
passe de 6 km en moyenne 
en 2009 à 2 km dans la ZIP ; 
 
5.000 emplois directs et 
indirects sont créés au cours 
des travaux d’aménagement 
de la route au Cameroun et au 
Congo (2011-2013) – 2.000 
emplois créés pour le 
cantonnage. 

- 4 ▪ La distance de marche à pieds pour accéder à une 
route carrossable et à l’eau potable en toutes saisons, 
passe de 6 km en moyenne en 2009 à 2 km dans la 
ZIP comme prévu 
 

▪ Le nombre d’emplois créés est significatif, soit 
4500 emplois directs et indirects créés au cours des 
travaux d’aménagement de la route au Cameroun et 
au Congo 
 

▪ Plusieurs autres effets induits révélés par l’étude 
d’impact et non pris en compte dans le CLAR : 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS 

4 4 TRES SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 : Sections de routes 
revêtues entre Ouesso -Ketta-
Biessi au Congo & entre 
Djoum-Mintom, au Cameroun 
 
204 km de route sont 
aménagés et revêtus sur l’axe 
routier Ketta- Djoum (dont 121 
km au 
Congo & 83 km au Cameroun) 

 4 Objectif atteint à 133%,  soit 267 km de routes revêtues en 
2017  

Produit 2 : Sections de routes 
en terre améliorées et 
ouvrages définitifs construits 
entre Biessi-Sembé-Souanké-
Frontière Cameroun (au 
Congo) & entre Mintom-Lélé-
Frontière Congo (au 
Cameroun) 
 
 300 km de route en terre sont 
entretenus et les ouvrages 
définitifs mis en place sur les 
sections 
Correspondantes 

 2 Objectif non atteint, soit 88 km de routes réalisés (28%) 

Produit 3 : Réservations pour 
passage de la fibre optique 
réalisées entre réalisés 
Ouesso -Ketta- Biessi au 
Congo & entre Djoum-Mintom, 
au Cameroun 
 
Les réservations pour la pose 
de la fibre optique sont 
réalisées sur 204 km en 2014. 

 4 Réservation pour la pose de la fibre optique sur 267 km, soit 
133% 
 

Produit 4 : Stations fixes de 
contrôle de la charge à 
l’essieu construites et 
équipées 

 3 Objectif realisé à 75%, soit 3 stations construites 



 

 

 

2 stations de pesage / essieu 
sont construites, équipées et 
mises en service en 2014 (1 
dans chaque pays) au Congo 
& au Cameroun 
 
2 abris sont construits au 
Congo et au Cameroun pour 
abriter les forces de l’ordre sur 
la route 

Produit 5 : Populations de la 
ZIP et usagers de la route 
sensibilisée à la sécurité 
routière, la protection de 
l’environnement, le VIHSIDA & 
les IST 
 
 20% de la population de la 
ZIP (120.000) personnes) sont 
sensibilisés à la sécurité 
routière, aux IST/SIDA en 
2014 

 2 Objectif non réalisé : 
 
4726 personnes sensibilisées dont 24% de femmes au 
Congo, soit 4,8% de l’objectif 
 
Au cameroun, la mission de sensibilisation a rencontré des 
problèmes : (i) insuffisance dans le choix des thématiques et 
du nombre de séances organisées ; et (ii) la population 
bénéficiaire est faible en nombre et son profil inconnu.  
 
 

Produit 6 : Pistes rurales 
réhabilitées ou créées le long 
de l’axe Ketta-Djoum 
 
120 km de pistes rurales sont 
réhabilité le long des sections 
de route Ketta-Sembé-Ntam 
au 
Congo et Djoum-Ntam au 
Cameroun en 2014 

 2 Objectif non atteint, soit 75 km de pistes réhabilitées (62.5%) 
 

Produit 7 : Clôtures / 
écoles/centres de santé 
réhabilitées –points d’eau et 
blocs de latrines aménagés 

 Les clôtures de 7 écoles et 
de 7 centres de santé sont 
réhabilitées en 2011 au Congo 
& au Cameroun 
 
8 Points d’eau potable 
(forages) sont réalisés en 
2011 au Congo & au 
Cameroun 
 
 22 blocs de latrines sont 
construits en 2011 au Congo 
& au Cameroun 

 4 Objectif réalisé à 100% : Les quantités prévues pour les 
clôtures ont été exécutées ; 24 latrines construites et 25 
forages et points d’eau au Congo et au Cameroun  

Produit 8 : Associations de 
jeunes, de femmes et de 
populations autochtones 
équipées et renforcées 
en matériels de travail et de 
formation 
 
 250 charrettes + 250 
brouettes + 500 pelles sont 
fournies aux Groupements de 
femmes et 
associations de jeunes et de 
populations autochtones au 
Congo et au Cameroun en 
2011 
 
-8 motos sont fournies aux 
Groupements de Femmes 
Rurales de Jeunes et de 
populations autochtones 
Pygmées au Congo et au 
Cameroun (sensibilisation 
VIH-SIDA/IST) 
 

 4 Objectif réalisé à 100% : Les équipements pour les jeunes, 
les femmes et les autochtones ont été fournis.  
 



 

 

 

 40 machines à coudre sont 
fournies à l’Association des 
jeunes de Sembé au Congo et 
à 
L’Association des Bons 
Samaritains pour la formation 
des jeunes filles au Cameroun 
en 2011 
 
2 groupes électrogènes 
fournis aux associations de 
jeunes et au Centre Médical 
Shalom à 
Sembé (Congo) 
 
 Le Centre de formation de la 
Paroisse de Sembé au Congo 
est réhabilité- La clôture du 
Centre 
médical Shalom au Congo est 
construite 
 
Le Centre de formation de 
l’Association des Bons 
Samaritains au Cameroun est 
réhabilité 
 
 1 bâtiment de stockage, 
(servant aux échanges inter 
réseaux de populations 
autochtones 
Pygmées Baka) est réhabilité 
au Cameroun en 2011 

Produit 9 : Etude sur la mise 
en place d’un Comité de 
gestion du corridor réalisée 
 

 Un atelier de validation de 
l’étude sur le Comité de 
gestion du corridor est 
organisé 

- 4 Un rapport d’étude remis à la CEEAC 

Produit 10 Poste frontalier 
commun aménagé 
 
(1) poste de contrôle unique 
frontalier est construit, 
réceptionné et mis en service 
en 2014 

 2 Le PCUT a été construit entre le Congo et le Cameroun, 
mais il n’était pas encore fonctionnel à la clôture du projet, 
pour cause des VRD renvoyées à la phase II  
 

Produit 11 : Abris pour les 
contrôles routiers mixtes 
(Police Douanes-
Gendarmerie-Eaux & Forêts) 
aménagés 
 
 4 abris pour les contrôles 
routiers mixtes sont aménagés 
et mis en service en 2014 (le 
long de 
l’axe routier du projet, à raison 
de 2 dans chaque pays) au 
Congo & au Cameroun 

 2 Objectif atteint: les 4 abris ont été réalisés (2 dans chaque 
pays)  
 

Produit 12 : Usagers 
sensibilises aux mesures de 
contrôle routier 
 
10.000 dépliants sur la 
sécurité routière et les 
mesures de contrôle routier 
sont  confectionnés distribués 
aux transporteurs & usagers 

 2 Objectif non réalisés : 1280 magazines (12%) socio-
éducatifs distribués au Congo et zéro au Cameroun 
 

NOTE GLOBALE DES 
PRODUITS 

3 3 SATISFAISANT 



 

 

 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement 3 3 Les notations établies  pour  les produits et  les effets sont 
respectivement satisfaisants et très satisfaisants. 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 3 SATISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire 1 : La population 
de la ZIP 

  Estimée à 695 000 personnes, sur la base d’une 
croissance annuelle de 4% dans la région 

Bénéficiaire 2 : utilisateurs des 
axes aménagés  

  Nd 

Bénéficiaire 3 : les 
commerçants  

  Nd 

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 positif positif Redynamisation des ressources communales 

Genre    

Environnement & 
Changements climatiques  

   

Réduction de la pauvreté positif positif Augmentation de la valeur marchande de l’immobilier 

 négatif Augmentation des prix des produits due à une demande 
importante induite par la réalisation du projet 

Développement du secteur 
privé 

positif positif Valorisation des activités commerciales dans la région 

Intégration régionale  positif  

Autres (à spécifier) négatif négatif Hausse importante du nombre d’accidents 
 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ    

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 
collant à la date initiale de 
clôture) 

2 2 Le rapport entre la durée prévisionnelle (5 ans) et la durée 
réelle d’exécution (près de 9 ans) à compter de la date 
d’entrée en vigueur est de 0,56, ce qui correspond à une 
note de 2 (Insatisfaisant). 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

4 4 Le pourcentage moyen des réalisations physiques 
(100,19%) par rapport au taux de décaissement (92,4 %) 
est de 1,06, ce qui est très satisfaisant (note de 4). 
 
Du fait de l’évolution favorable du taux de change de l’unité 
de compte et la non-exécution sur la section Biessi-Ntam 
des travaux d’aménagement minimum, qui y avaient 
initialement été prévus, il s’est dégagé des économies de 
ressources.  
 
Elles ont été utilisées pour augmenter les linéaires de route 
bitumée respectivement de 15 km au Cameroun et 48 km 
au Congo. 

Taux de rentabilité 
économique (à préciser si 
applicable) 

4 4 A l’évaluation, le projet a été jugé économiquement viable 
et dégageait un TRE moyen de 14,11%. Actualisé à la 
clôture, le TRE s’élève à 17,15% lié à un trafic total de 247 
véh/j soit une augmentation de 243%. 

État d’avancement de 
l’exécution (à partir de l’EER 
actualisé) 

3 2 Le projet a été réalisé à hauteur de 100% à sa clôture.  
 
Mais, il apparait que l’exécution n’a pas été satisfaisante, en 
termes de délais de satisfaction des conditions du prêt ; de 
mesures de sauvegardes environnementale et sociale ; de 
passation des marchés ; de gestion financière ; et de 
financement de contrepartie.  
 
Le calendrier d’exécution a connu un glissement de près de 
4 ans à cause des problèmes génériques, voire récurrents 
précités de mise en œuvre. 

Autres critères (à spécifier)    



 

 

 

Appendice  

 
 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3 3  

DURABILITÉ Viabilité financière 3 2 Les gages d’une viabilité financière du projet ne sont pas 
suffisants quant à la mobilisation des ressources financières 
pour l’entretien courant et périodique ; et au respect de la 
réglementation en matière de charge à l’essieu et de la 
charge totale. 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

2 2 La contribution du projet à la durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités est peu satisfaisante :  
 
Le fonds d’entretien et de conservation du patrimoine 
environnemental et forestier, pour lequel les deux 
gouvernements avaient pris des engagements, n’a pas été 
mis en place ; 
 
Le projet n’a pas permis de renforcer la gouvernance 
environnementale, notamment l’application des mesures de 
protection de l’environnement et de conservation du 
patrimoine faunique et forestier ; 
 
 Le Comité de gestion du corridor qui devait chercher à lever 
des obstacles à la fluidité du trafic, la réduction des délais et 
coûts du transport et du transit,  n’a pas été mis en place.  
 
A la clôture du projet, les deux états n’avaient pas signé 
toutes les conventions nécessaires pour le bon 
fonctionnement du PCUF, y compris la mise en place du 
CGC. 

Approbation et durabilité des 
partenariats 

3 2 La contribution du projet a l’appropriation et durabilité des 
partenariats est insatisfaisante. Il ressort du RAP des 
insuffisances de divers ordres dans les deux pays : 
 
- Poste de pesage fermé ;  
- Poste de pesage vandalisé ; 
- Stations de pesage ne disposant pas d’instruments de 

Délestage de camions en surcharge ; 
- Route envahie par la végétation sauvage ; 
- Travaux à corriger ;   
- Plus de 400 ml de glissières de sécurité arrachées ;  
- Nid de poules sur la chaussée et sur les accotements 

et fossés ;  
- Accotements obstrués par la végétation sauvage, etc. 

;  
- Infrastructures connexes (centres de santé, les 

centres médicaux communautaires) non fonctionnelles 
fauté 
d’équipements. 

Durabilité environnementale et 
sociale 

2 2 Il y a eu des insuffisances dans la mise en œuvre du PGES 
et du PIR, y compris le retard dans le paiement des 
indemnisations des populations affectées par le projet ainsi 
que l’absence de l’autorité environnementale dans la 
planification, l’exécution et le suivi de la mise en œuvre des 
PGES. 

 NOTE GLOBALE DE LA 
DURABILITE 

2.62 2 INSATISFAISANT 

* 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). 



 

 

 

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  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
Critères Sous-critères Note du 

RAP 
Validatio

n  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE  

Identification proactive et résolution 
des problèmes rencontrés aux 
différentes phases du cycle du projet 

 3 La Banque a accompagné la réalisation du projet 
en apportant l’appui nécessaire aux différentes 
phases du cycle du projet, y compris en accordant 
de la flexibilité pour l’utilisation des économies 
réalisées pour l’exécution d’un tronçon 
complémentaire. 

Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la 
conception et l’exécution 

 2 Les difficultés rencontrées relèvent surtout de 
problèmes génériques, voire récurrents, de mise 
en œuvre mal maitrisés 

Participation des parties prenantes 
pour renforcer l’appropriation 

 1 La faible appropriation des réalisations suggère 
un défaut de participation suffisante des parties 
prenantes.  

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

 1 Les exigences fiduciaires et de sauvegarde 
constituaient des risques majeurs qui n’ont pas 
été suffisamment mitigés 

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 

 3 La Banque a veillé à la prise en compte d’un 
dispositif de suivi-évaluation qui a fourni les 
informations nécessaires à la gestion des 
connaissances. 

Qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des équipes 
de supervision, etc.) 

 2 Mais, la moyenne est d’une mission de 
supervision par an, ce qui est insuffisant.   
 
La contribution professionnelle multidisciplinaire 
nécessaire a fait défaut pour les aspects 
environnementaux, sociaux, acquisitions et 
finances du projet.  
 
Les missions n’ont pas permis une notation 
satisfaisante de l’EER.  

Promptitude des réponses aux 
requêtes 

  Longs délais dans le traitement des demandes 
de décaissement et de non-objection  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 2 INSATISFAISANT 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 
l’exécution  

  Les performances des deux gouvernements, des 
organes d’exécution y compris la CEEAC, pour 
garantir  une préparation et d’une exécution de 
qualité, sont insuffisantes au regard de 
l’évaluation insatisfaisante de l’EER. 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

  Il ressort de l’évaluation de l’EER que la 
conformité aux engagements, accords et 
sauvegardes demeure mitigée. 

Mise à disposition en temps opportun 
de la contrepartie  

  Les contreparties n’ont pas été mises à 
disposition en temps opportun. 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

   

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet  

  A l’achèvement du projet, il n’y avait pas de 
mesures suffisantes pour jeter les bases de la 
durabilité du projet. Les problématiques de 
l’entretien routier, de la mise en place d’une CGC, 
du fonctionnement du PCUF et de certaines 



 

 

 

constructions connexes demeurent en 
souffrance.  

Respect du calendrier de préparation 
des requêtes 

  La planification initiale n’a pas été respectée 
compte tenu des difficultés et lenteurs.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 2.5 2 INSATISFAISANT  

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement 
des cofinanciers 

  NA 

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

  NA 

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les OAP) 

  NA 

Qualité du travail des prestataires  3 Il y a eu des d’une CGC retards dans l’exécution 
des contrats et même de la défaillance de 
certaines entreprises.  
 
Néanmoins, le Bureau de surveillance des 
travaux a permis d’assurer une bonne qualité des 
prestations de services et le respect des clauses 
contractuelles. 

Réactivité aux demandes des clients   NA 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

2.5 3 SATISFAISANTE 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
 

(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  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

Système de S&E en place, clair, adéquat 
et réaliste 

3 La conception du système de Suivi-évaluation projet 
a été suffisamment explicite.  
 
Il comprenait le suivi interne et externe, les missions 
de supervision, une revue à mi-parcours ; 
l’établissement de la situation de référence pour les 
indicateurs clés et l’évaluation d’impact à la fin. 

Les indicateurs de suivi et le plan de 
suivi ont été dûment agrées 

3 Les principaux indicateurs de performance 
mesurables ont été définis et intégrés au CLAR. 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

NA Les indicateurs ne se prêtent pas à la désagrégation 

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

3 Les données de référence utilisées sont celles du 
rapport d’évaluation 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 3 SATISFAISANT 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

La fonction S&E est adéquatement 
pourvue de personnel et équipée 

3 La revue à mi-parcours a été effectuée en mars 2014.  
 
Une étude d’impact a été menée dans chaque pays. 
 
Le RAP mentionne, en plus, une évaluation 
participative à travers des groupes cibles. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  3 SATISFAISANT 



 

 

 

Critères Sous-critères Validation  
OPEV 

Justification/Commentaires 

UTILISATION DU 
S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations 
de suivi pour la décision 

3 Les données générées ont contribué à la prise de 
décision,  l'allocation des ressources ainsi que 
l’établissement du RAP. 

NOTE DE  L’UTILISATION 3 SATISFAISANT 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 3 SATISFAISANT 

 
 

 
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 contient suffisamment d’informations permettant 
d’apprécier les performances du projet. 
 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  2 Les divergences sont importantes et concernent 
l’évaluation et la notation de sous-critères de la durabilité 
ainsi la performance de la Banque 

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 L’incohérence concerne l’attribution de notes comme 2,5, 
alors qu’il ne s’agit pas d’une moyenne de souscritères et 
lorsqu’il s’agit d’variable quantitative discrete de 1 a 4 ; 
ceci pose des probleme 

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 Bon nombre de facteurs clés (internes et exogènes) ayant 
affecté la conception et la mise en œuvre sont répertoriées 
sous forme d’enseignements ou de recommandations qui 
ne sont toujours justifiés par une analyse diagnostique 
préalable. Exemple : l’absence d’une stratégie nationale 
d’entretien routier et de son financement ; la necessité 
pour tous les états de CEAC de signer toutes les 
conventions nécessaires à la gestion et au bon 
fonctionnement du corridor pour la protection du 
patrimoine routier ; la non la prise en charge des activités 
de formation puis l’organisation de groupements féminins 
et des jeunes etdotation de moyens adéquats ; etc. 
 

5. Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, 
des questions fiduciaires, de l’alignement et de 
l’harmonisation. 

3 Les mesures de sauvegarde et fiduciaires ont été 
suffisamenet couvertes : y compis les faiblesses dans la 
mise en ouevre des PGES ainsi que la gestion fiancieres 
et les auidits.  

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. 

3 Le RAP s’appuie sur des données pertinentes issues des 
enquêtes de suivi-évaluation d’impacts socio-
économiques, y compris pour l’actualisation du TRE. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de 
preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et les autres 
données fournies). 

2 L’EER figure en annexe, mais manque de détails sur 
l’actualisation du TRE. 

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 Bon nombre d’enseignements ne sont pas justifiés par 
l’évaluation du RAP lui-même.  

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

Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2 INSATISFAISANT 

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

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

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-financier et 
du Bureau Extérieur dans la préparation du RAP *** 

 UTS 



 

 

 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP    

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

 
 



 

 

 

Liste des documents de référence 

 

❖ RAPPORT D’EVALUATION DU PROJET DE ROUTE KETTA–DJOUM ET 
DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BRAZZAVILLE 
– YAOUNDE PAYS : REPUBLIQUE DU CONGO / REPUBLIQUE DU 
CAMEROUN  

❖ RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER)  

❖ RAPPORT D’EVALUATION DU PROJET 

❖ DOCUMENTS DE STRATEGIE PAYS AXEE SUR LES RESULTATS 
(CAMEROUN, CONGO) 
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MULTINATIONAL CAMEROUN-CONGO 

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE KETTA-DJOUM ET DE 

FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BRAZZAVILLE-

YAOUNDE (PHASE I) 

 
Observations sur la Note de RAP pour les opérations du secteur public 

 

I. Observations générales 

 

1. Le rapport est un effort de qualité ; il délivre un message positif de résultat avec la 

livraison de la route régionale, mais avec beaucoup d’interrogations quant à la durabilité et la 

qualité des ouvrages routiers. En effet, sont déjà apparus des nids de poules sur la chaussée et 

sur les accotements et fossés ; et des accotements obstrués par la végétation sauvage.  

 

II. Observations spécifiques 

Chapitre a. Justification du projet et Impacts attendus 

2. But, objectifs du projet : dans le rapport d’évaluation (RE), le but du projet est de « 

contribuer au renforcement de l’intégration régionale en facilitant la circulation des biens et des 

personnes en Afrique centrale en général, et entre le Cameroun et le Congo en particulier », et 

sa « finalité est d’améliorer le niveau de service de la chaine logistique de transport sur l’axe 

Yaoundé-Brazzaville et les conditions de vie des populations de la zone du projet ».  

 

3. La revue quant à elle, édicte que « l’objectif sectoriel du projet est de contribuer au 

désenclavement des zones rurales, à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique 

ainsi qu’à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et à l’intégration régionale. 

Plus spécifiquement, il vise à: (i) contribuer à l’amélioration du niveau de service de la chaîne 

logistique de transport sur l’axe routier Yaoundé-Brazzaville; (ii) améliorer les conditions de 

vie des populations de la zone d’influence du projet (ZIP) ».  

 

Commentaire : Ces contenus ont approximativement le même sens, mais pas la même 

forme. Or ils devraient être symétriques. Le contenu de la revue est dispersé et ne reflète 

pas le principe fondamental de l’unicité de la formulation d’un but. Il est donc indiqué 

d’adopter la définition d’origine du RE.  

 

 

Chapitre c. Produits et bénéficiaires visées 

4. Les bénéficiaires cités sont les (i) populations de la ZIP ; et (ii) administrations routières 

et forestières. Les bénéficiaires multinationaux autres que ceux du Cameroun et du Congo ne 

sont pas pris en compte.  

Commentaire : le projet étant multinational, il y a lieu de prendre en compte aussi les 

bénéficiaires liés à l’interconnexion que le projet permettra sur des axes routiers reliant 

le Cameroun, le Congo, la RDC, le Gabon, la RCA et la Guinée équatoriale.  
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Chapitre k. État d’avancement de l’exécution 

5. Des imperfections auraient également été relevées dans le dispositif de gestion 

financière du Congo. 

Commentaire : bien vouloir citer quelques unes de ces imperfections.  

6. La revue avance que projet a été réalisé à hauteur de 100% à son terme, mais qu’à cause 

de diverses difficultés, les performances d’exécution n’ont pas été satisfaisantes, attribuant ainsi 

la note de 2 contre 3 pour le RAP à l’EER.  

Commentaire 1 :  Cette dégradation de la note n’est pas bien argumentée ; en outre, il est 

démontré à suffisance que le projet a atteint ses objectifs. La note rétrogradée infirme le 

ton général des performances telles que relatées dans la revue, du projet ne prête pas à 

cette notation, à moins de mieux le justifier.  

Commentaire 2 : Le projet balance entre les bonnes performances assumées et les 

contreperformances non moins inquiétantes. Il est suggéré de faire davantage appel aux 

faiblesses du projet relatées dans la section durabilité. Il est argumenté en effet que pour 

ce qui est du contrôle de la charge à l’essieu, le projet avait prévu la construction de 4 

stations de contrôle de charge (1 au Cameroun, 1 au poste commun unique frontalier et 2 

au Congo) destinées à rationaliser l’utilisation des routes, pour garantir la durabilité des 

investissements et ainsi éviter leur dégradation prématurée. Seules 2 stations ont été 

construites à raison d’une (1) au Congo et une (1) au Cameroun. Le PCUF a été construit 

entre le Congo et le Cameroun, mais il n’était pas encore fonctionnel pour cause 

des VRD renvoyées à la phase II. Par ailleurs certaines constructions connexes, telles que 

centres de santé et centres médicaux communautaires n'étaient pas fonctionnelles par 

manque d’équipements, les gouvernements respectifs n’ayant pas prévu de budget pour 

les financer, d’où un risque de dégradations prématurées. Il faut bien faire ressortir cette 

performance mitigée.   

 

 

Chapitre l. Viabilité financière 

7. La revue avance que les programmations conséquentes de travaux d’entretien des 

sections de route entre Ketta et Djoum ont été faites, à partir des Budgets 2009. Toutefois, 

l’engagement de mettre en place un fonds d'entretien, de réhabilitation et de conservation du 

patrimoine environnemental et forestier, de 200000 XAF/an, n’a pas été respecté. 

 

Commentaire : le montant indiqué semble dérisoire, à moins qu’il ne s’agisse des 

200 000 000 mentionnés au Chapitre a. Enseignements tirés. En tout état de cause, qu’a 

fait la Banque pour dialoguer avec les Gouvernements sur cette question prioritaire de 

politique que constitue la mise en place d’un fonds d'entretien, de réhabilitation et de 

conservation du patrimoine environnemental et forestier ?  

 

Chapitre n. Appropriation et durabilité des partenariats 

8. Le RAP fait état des insuffisances de divers ordres dans les deux pays : poste de pesage 

fermé ; poste de pesage vandalisé ; stations de pesage ne disposant pas d’instruments de 
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délestage de camions en surcharge ; route envahie par la végétation sauvage ; travaux à corriger 

; plus de 400 ml de glissières de sécurité arrachées ; nids de poules sur la chaussée et sur les 

accotements et fossés ; accotements obstrués par la végétation sauvage, S’y ajoutent les centres 

de santé et les centres médicaux communautaires qui ne sont pas fonctionnels par manque 

d’équipements, les gouvernements respectifs n’ayant pas prévu de budget pour les financer, 

d’où un risque de dégradations prématurées. 

 

Commentaire : Ces faiblesses n’apparaissent pas suffisamment dans les analyses, surtout 

en début de la revue.  

 

Chapitre a. Enseignements tirés 

9. Il est demandé de prévoir dans le cadre des projets financés par la BAD, le suivi de la 

gestion financière en pensant à l’amélioration du cadre fiduciaire des cellules d’exécution de 

projets. Les cellules devraient faire un rapport détaillé sur le cadre fiduciaire dans les agences 

et indiquer des actions prioritaires qui devraient être mise en œuvre. Un audit technique régulier 

devrait être fait dans les cellules au niveau de la gestion financière et des acquisitions. 

Commentaire : ne faudrait-il pas plutôt introduire un système de revue et de certification 

des systèmes comptables des cellules d’exécution ? Sauf erreur, cela devrait en principe 

faire partie des procédures existantes de la Banque. Il faudrait le renforcer et ne pas se 

contenter d’une revue rapide des systèmes comptables pendant la mission d’évaluation. 

Le renforcement pourrait passer par une structure d’évaluation indépendante du système 

fiduciaire de la cellule d’exécution.  

 

10. La revue avance que l’entretien routier est la pierre angulaire de la durabilité des 

investissements routiers. Malgré les efforts consentis par la Banque et des Gouvernements, ce 

volet nécessite plus d’attention et d’efforts de la part des bénéficiaires des prêts et dons pour 

mettre en place une stratégie nationale d’entretien routier, une base de données routières mise 

à jour en continue et un mécanisme de mise en œuvre des opérations de l’entretien routier. 

Commentaire : Il faudrait un dialogue de plus haut niveau avec les autorités, voire des 

séminaires, sur cette question des fonds d’entretien routiers. La Banque peut également 

se donner des moyens d’avancer sur cette question en l’intégrant comme mesure de 

politique dans des projets/programmes d’appuis sectoriels ou programmes d’appuis 

budgétaires 

 

Chapitre Niveau de réalisation des produits  

11. Le PFCU a été construit entre le Congo et le Cameroun, mais il n’était pas encore 

fonctionnel à la clôture du projet, pour cause des VRD renvoyées à la phase II.  

Commentaire : d’autre causes sont évoquées ailleurs : VRD, absence de textes ou manque 

de volonté politique ; bien vouloir préciser et harmoniser.  

III. Questions de forme, d’édition et divers 

12. La plupart des observations ci-dessus plus d’autres sont en Track Changes dans le texte. 

  

 


