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EQUIVALENCES MONETAIRES 
 
 

Unité monétaire (décembre 2004)      
   

1 UC  = 771,871 F.CFA    
  

1 UC  = 1.49878 USD 
1 UC  = 1,17671 EURO 
1 FCFA = 0,001296 UC       
1 USD   = 0,667209 UC 
1 EURO =   0,849827 UC      

 
 

Evolution du taux de change 
 
Taux de change moyen 1995 1998 2001 2004 
UC/F.CFA  756,690 791,609 933,348 771,871 

 
 

EXERCICE BUDGETAIRE 
 

1er janvier au 31 décembre 
 
 

LISTE DES ANNEXES 
 

Titres         
 
1 Carte du Bénin          
2 Carte de situation du projet         
3 Coût du projet à l’évaluation et à l’achèvement      
4 Sources de financement par catégorie de dépenses des composantes  

FAD/FSN/BOAD / KFW/Gouvernement       
5 Décaissements annuels effectués par la Banque      
6 Analyse économique et analyse de sensibilité      
7 Evaluation des performances et notation       
8 Matrice des recommandations et mesures de suivi      
9 Contribution de l’emprunteur (RAP de l’emprunteur)      
10 Sources d’information          
11 Observation de l’emprunteur et de l’organe d’exécution sur le RAP de la Banque  
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
 

BAD  = Banque Africaine de Développement 
BAU  = Bande D’arrêt d’urgence 
BB  = Béton Bitumineux 
BGDR  = Bureau de Gestion des Données Routières 
BOAD  = Banque Ouest Africaine de Développement 
CAA  = Caisse Autonome d’Amortissement 
CDEAO = Commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CEV  = Coût d'Exploitation des Véhicules 
DGPR  = Direction des Grands Projets Routiers 
DGTP  = Direction Général des Travaux Publics 
DROA  = Direction des Routes et Ouvrages d’Art 
FAD  = Fonds Africain de Développement 
FED  = Fonds Européen de Développement 
FR  = Fonds Routier 
FSN  = Fonds Spécial de Nigeria 
HDM  = Highway Design and Maintenance Standards Model 
HDM  = Highway Development and Management 
IRI  = International Roughness Index 
KFW  = Kreditanstalt für Wiederaufbau 
MTPT  = Ministère des Travaux Publics et des Transports 
PME  = Petits et Moyennes Entreprises 
PST  = Programme Sectoriel des Transports 
SERC  = Service des Etudes, de la Réglementation et du Contrôle 
TPC  = Terre Pleine Centrale 
TRC  = Tous Risques du Chantier 
TRI  = Taux de Rentabilité Interne 
UC  = Unité de Compte 
UEMOA = Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
USD   = Dollar US 
Véh/j  = Véhicules par jour 
VL  = Véhicules légers 
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A  DONNEES DE BASE  
 
1. Pays     : BENIN 
2. Numéros des prêts   : F/BEN/RTE/96/30 et N/BEN/REA-RTE/96/2 
3. Emprunteur    : République du Bénin 
4. Organe d’Exécution   : Ministère des Travaux Publics et des Transports 

Direction Général des Travaux Publics 
5. Bénéficiaire     République du Bénin 
 
6. Prêt FAD 
6.1. Montant du prêt   : 10,00 millions d’UC 
6.2. Durée du prêt    : 50 ans 
6.3. Taux d’intérêt du prêt   : 0 %    
6.4. Remboursement du prêt  : 1 % du  principal du prêt chaque année, de la 11ème  

à la 20ème année incluse, et 3 % par an par la suite 
6.5. Différé d’amortissement du prêt : 10 ans 
6.6. Commission de service  : 0,75% 
 
7. Prêt FSN 
7.1. Montant du prêt   : 6,00 millions d’UC 
7.2. Durée du prêt    : 25 ans 
7.3. Taux d’intérêt du prêt   : 4% an sur le solde du montant décaissé 
7.4. Remboursement du prêt  : 40 semestrialités égales et consécutives 
7.5. Différé d’amortissement du prêt : 5 ans 
7.6. Commission d'engagement  : 0,75% 
 
8. Date d’approbation des prêts : 04 septembre 1996 
9. Date de signature des prêts  : 23 septembre 1996 
10. Date d’entrée en vigueur des prêts : 25 février 1998 
11. Autres sources de financement 

 BOAD    :   6,61 millions d’UC 
 FED    : 17,34 millions d’UC 
 KFW    : 18,97 millions d’UC 
 Gouvernement   :   2,10 millions d’UC 
 

B  DONNEES DU PROJET 
 

   Plan de financement de l’ensemble du projet 
     (En millions UC) 
 

Source de 
financement A l'évaluation A l'achèvement Ecarts 

 Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) 
FAD 8,50 1,50 10,00 16,40 6,99 1,23 8,22 16,29 1,51 0,27 1,78 17,80
FSN 6,00 0,00 6,00 9,80 4,64 0,00 4,64 9,20 1,36 0,00 1,36 22,67
BOAD 3,65 2,96 6,61 10,80 3,65 2,96 6,61 13,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
FED 12,48 4,85 17,34 28,40 9,96 3,88 13,84 27,43 2,52 0,97 3,49 20,13
KFW 13,54 5,43 18,97 31,20 10,81 4,34 15,15 30,02 2,73 1,09 3,82 23,10
Gouvernement 0,00 2,10 2,10 3,40 0,00 2,00 2,00 3,96 0,00 0,10 0,10 11,00
Total 44,17 16,84 61,01 100,00 36,05 14,41 50,46 100,00 8,12 2,43 10,55 17,29
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Plan de financement par source des composantes FAD/FSN/BOAD/KFW/Gouvernement 
     (En millions UC) 
 
Source de 
financement A l'évaluation A l'achèvement Ecarts par rapport à l’évaluation 

 Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) 

FAD 8,50 1,50 10,00 39,20 6,99 1,23 8,22 37,08 1,51 0,27 1,78 17,80

FSN 6,00 0,00 6,00 23,50 4,64 0,00 4,64 20,93 1,36 0,00 1,36 22,67

BOAD 3,65 2,96 6,61 25,90 3,65 2,96 6,61 29,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

KFW 0,50 0,30 0,80* 3,10 0,44 0,26 0,70 3,16 0,06 0,04 0,10 12,50-

Gouvernement 0,00 2,10 2,10 8,30 0,00 2,00 2,00 9,02 0,00 0,10 0,10 11,00

Total 18,65 6,86 25,51 100,00 15,34 6,14 22,17 100,00 2,93 0,41 3,34 13,09
*La KFW finance le contrôle et la surveillance des composantes FAD/FSN/BOAD/KFW/Gouvernement. 

 
Dates des décaissements, démarrage et achèvement des activités des composantes financées 
par la Banque 
 

 A l'évaluation A l'achèvement 

2. Date effective du premier décaissement 30 septembre1996 15 février 1999 

3. Date limite du dernier décaissement (FAD) 31 décembre 2002* 30 juin 2005 

3. Date limite du dernier décaissement (FSN) 31 décembre 1999 30 juin 2005 

4. Date de démarrage des activités du projet Mars 1996 Avril 1998 

5. Date d'achèvement des activités du projet 31 décembre 1998 31 décembre 2004 

Bien que la date d'achèvement des activités du projet à été prévue pour 31 décembre 1998 la Date limite du dernier 
décaissement (FAD) a été fixée au 31 décembre 2002. Une erreur a été donc commise lors de la rédaction de l’accord de prêt. 

 
C  INDICATEURS DE PERFORMANCE DES COMPOSANTES FINANCEES PAR 

LA BANQUE  
   

Intitulé  % 

1. Reliquat des prêts FAD et FSN 3,14 millions d’UC 19,6 

2. Retards par rapport au calendrier 25 mois  

* Décalage par rapport à l'entrée en vigueur (délai requis)  17 mois 170 

* Décalage par rapport à la date d'achèvement prévue 72 mois 318 

* Décalage par rapport au dernier décaissement 66 mois 188 

* Nombre de prorogations de la date limite de dernier 
   décaissement  
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3. Etat d'exécution du projet Achevé 
4. Liste des indicateurs vérifiables et stade d'achèvement  
    (en % des stades prévus) 

Voir matrice  % 

 Insatisfaisant Passable Satisfaisant 
5. Performance institutionnelle   X 

6. Performance de l'entrepreneur   X 

7. Performance de la supervision   X 

8. Rentabilité Evaluation Achèvement 

    Taux de rentabilité interne (TRI) 29 et 58% par section 28% 
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D  MISSIONS EFFECTUEES PAR LA BANQUE 
 

Composition Pers. jours 
 Dates Nombre de  

Personnes 
Ingénieur civil Economiste des transports  

3. Evaluation Juillet 1995 3 2 1 36 
4. Supervisions      
- Supervision 1 5/10 au 15/10/1997 1 1 1 10 
- Supervision 2 15/9 au 30/9/1999 2 1 1 30 
- Supervision 3 25/6 au 10/7/2000 2 1 1 30 
- Supervision 4 27/5 au 6/6/2001 1  1 9 
- Supervision 5 18/3 au 30/3/2002 1 1  12 
- Supervision 6 1/10 au 8/10/2002 1 1  8 
- Supervision 7 16/11 au 1/12/2003 1 1  15 
- Supervision 8 1/5 au 21/5/2004 2 1 1 40 
5. RAP 15/12 au 23/12/2004 2 2  16 
TOTAL     206 

 
E  DECAISSEMENTS EFFECTUES PAR LA BANQUE) 
    (En millions d’UC) 

 

Années 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 pour 
2005 Total

a) Estimation à l’évaluation (FAD) 1,70 4,00 4,30        10,00 

b) Décaissements réalisés (FAD)    4,08 2,27 0,83 0,13 0,00 0,72 0,19 8,22 

c) Solde du prêt FAD (a-b)           1,78 

d) Estimation à l’évaluation (FSN) 1,00 2,40 2,60        6,00 

e) Décaissements réalisés (FSN) -   2,31 1,28 0,48 0,18 0,00 0,29 0,10 4,64 

f) Solde du prêt FSN (d-e)           1,36 

g) Total Solde (c+f))           3,14 

 
F  ENTREPRISES ET CONSULTANTS ADJUDICATAIRES DES MARCHES 

DU PROJET 
 

Désignation 
 
 

Bailleurs de fond Montant 
marché en 

milliards de 
F.CFA 

Adjudicataire 
du marché 

Délai 
d'exécution 
contractuel 

marchés 
initiaux 

Date 
notification 
démarrage 

Avenants marché en 
milliards de F.CFA 

Travaux lot A KFW       8,786 Satom 24 mois 17/04/98 0,932 

Travaux lot B FAD/FSN 
/BOAD/Gouv.     14,168 Colas 26 mois 16/11/98    2,160 

Travaux lot C FED       7,982 Satom 24 mois 22/07/98 1,395 
Equipements poste 
péage/pesage (lot B) FAD/FSN/BOAD     0,882 ASCOM-SEIB 10 mois 11/01/02 0 

Contrôle et 
surveillance KFW      1,281 Groupement 

Beller-IGIP 32 mois 05/02/98 0,383 

Audit FAD      0,021 Price 
Waterhouse 8 mois  0 

TOTAL  33,120    4,870 
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 Date d’évaluation :juillet 1995 
 Date d’achèvement : décembre 2004 
 Conception : MM. SOURE, MBODJ, Consultant 

REPUBLIQUE DU BENIN 
 

PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU - PORTO NOVO 
 

MATRICE DU PROJET 
 

 
RESUME DESCRIPTIF  

 INDICATEURS 
 OBJECTIVEMENT 
 VERIFIABLES 
                 A l’EVALUATION 

 INDICATEURS 
 OBJECTIVEMENT 
 VERIFIABLES 
                 A l’ACHEVEMENT 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
IMPORTANTES 
RISQUES 

1.OBJECTIF SECTORIEL  
 
1.1 Amélioration des échanges 

extérieurs et intérieurs du Bénin et 
des pays limitrophes  sahéliens 

1.2 Contribution à l’intégration 
régionale 

 
 
1.1 Volume des échanges extérieurs du Bénin et du 

transit des pays sahéliens 
 
1.2 Volume des échanges régionaux  

 
 
1.1 Augmentation du volume des échanges 

extérieurs du Bénin et du transit des pays 
sahéliens 

1.2 Augmentation du volume des échanges 
régionaux  

 
 
1.1 Statistiques 

économiques 
et comptages 
routiers 

 
 
 

2. OBJECTIFS DU PROJET 
2.1 Amélioration des conditions 

d’accès et de sortie de Cotonou 
 
 
 
 
2.2 Réduction des coûts de transport 
 
 
 
2.3 Augmentation des recettes du 

fonds routier  

 
2.1 Fluidité du trafic 
 
 
 
 
 
2.2 Réduction des temps de traversée de la ville de 

Cotonou et continuité de liaison Godomey-
Akossombo-Etoile rouge-Sobréba-Sémé-Porto 
Novo 

2.3 Augmentation de 30% de recettes péages des 
comptes du fonds routier  

 
2.1 Fluidité du trafic accrue, baisse significative des 

nombres des embouteillages du fait que la 
vitesse est passée de 20 km/h à 50 km/h sur 
l’axe 

 
 
2.2 Réduction de plus de 60% du temps de traversée 

de la ville de Cotonou et continuité de liaison 
Godomey-Akossombo-Etoile rouge-Sobréba-
Sémé-Porto Novo 

2.3 Augmentation d’au moins 400% de recettes 
péages des comptes du fonds routier à partir de 
2003 

 
2.1 Statistiques de 

Comptage et 
relevé de 
vitesse du 
MTPT et de la 
Commune  

2.2 Comptes du 
Fonds routier 

 
 

 
2.1 Poursuite de la  

Mise en appli-
cation de la 
stratégie des 
transports  

 
2.2 Poursuite de 

l’entretien de la 
route par le 
fonds routier de 
la 2ème généra-
tion mise en 
place et alimen-
ter par les 
recettes du péage  

3.RESULTATS 
3.1 18,3 km de route en 2x2 voies avec 

un poste de pesage /péage équipé et 
piste cyclable réalisée 9,4 km de 
route élargie et réaménagée en une 
chaussée de 7m de large 

 
3.2 Amélioration de la sécurité des 

usagers de la route 

 
 

 
3.1 Caractéristiques techniques et géométriques de 

la route 
 
 
 
 
3.2    Diminution des accidents 
  

 

 
3.1 18,3 km de route en 2x2 voies avec un poste de 

pesage /péage équipé, piste cyclable, contre-allée 
réalisée en 2003). 9,4 km de route élargie et 
réaménagée en une chaussée de 7m de large 
réalisés. Eclairage public  installé 

 
3.2 Sécurité et confort des usagers améliorés, 

diminution de taux des accidents 
 
 

 

 
3.1 Rapports 

trimestriels 
d'exécution et 
rapport de 
supervision  

 
3.2 Rapports de 

supervision du 
FAD 

3.3 Rapport 
d’achèvement 
du FAD  

 
3.1 Remplacement 

de la société 
d’exploitation du 
péage /pesage 
défaillante 

 
 
3.2 Poursuite de 

l’amélioration de 
la sécurité des 
usagers de la 
route. 
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RESUME DESCRIPTIF 
 INDICATEURS 
 OBJECTIVEMENT 
 VERIFIABLES 

                 A l’EVALUATION 

 INDICATEURS 
 OBJECTIVEMENT 
 VERIFIABLES 

                 A l’ACHEVEMENT 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
IMPORTANTES 
RISQUES 

4. Activités composantes 

 
4.1 Recrutement des entreprises et des 

consultants 
4.2 Travaux routiers y compris 

l’acquisition des équipements pour 
poste de péage-/pesage 

4.3 Contrôle et surveillances des 
travaux  

4.4 Audit du projet  
 
 

4. ENTREES / RESSOURCES 

 
Catégories des dépenses en millions d’UC 
 
  Devises M.L Total 
A. Travaux 36,95 13,99 50,94 
B. Contrôle   1,48   0,67  2,15 
C Audit                     0,04   0,01  0,05 
D Non alloué   5,70   2,17  7,87 
Total  44,17 16,84 61,01 
 
Sources de financement en millions d’UC  
 
                                   Devises          M.L        Total 
FAD    8,50   1,50 10,00 
FSN    6,00   0,00    6,00 
BOAD    3,65   2,96    6,61 
FED  12,48   4,85  17,34 
KFW  13,54   5,43  18,97 
Gouv.      0,00   2,10    2,10 
Total  44,17 16,84  61,01 
  

Ressources Humaines 
 
Organe d’exécution (Division temporaire des 
travaux) 
Consultants pour la supervision des travaux et l’audit  
Missions supervision du FAD et des autres bailleurs 
de fonds  

4. ENTREES / RESSOURCES 
 
Catégories des dépenses en millions d’UC 
 
  Devises M.L Total 
A. Travaux 30,01 12,01 42,02 
B. Contrôle   1,31  0,60  1,91 
C Audit                     0,02   0,01  0,03 
D Non alloué   4,71   1,79  6,50 
Total  36,05 14,41 50,46 
 
Sources de financement en millions d’UC  
 
                 Devises          M.L         Total 
FAD    6,99   1,23    8,22 
FSN    4,64   0,00    4,64 
BOAD    3,65   2,96    6,61 
FED    9,96   3,88  13,84 
KFW   10,81   4,34  15,15 
Gouv.      0,00   2,00    2,00 
Total   36,05  14,41  50,46 
  
 Ressources Humaines 
  
Organe d’exécution mise en place pendant toute la 
durée des travaux 
Consultants pour la supervision des travaux en place 
pendant toute la durée des travaux 
L’audit pour les années 2001 et 2002 réalisé. L’audit 
pour les années 2003 et 2004 en cours. 
Missions de supervision du FAD et des autres 
bailleurs de fonds ont été effectuées régulièrement 

 

 
4.1 Marchés 

signés 
4.2 Ledgers FAD 
4.3 Compte Gouv.  
4.4 Rapports 

trimestriels, 
d’audit et de 
supervision  

4.5 Rap de 
l’Emprunteur 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.1 La mise en œuvre 

du contrôle de la 
charge à l’essieu  

4.2 rRelance de la 
concession de 
l’exploitation du 
poste de 
péage/pesage. 

4.3 . 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Depuis 1972, début de ses opérations dans le secteur des transports au Bénin, la Banque a 
financé quatorze (14) opérations, dont 9 projets et 5 études, pour un montant total d’engagements de 
81,98 millions d’UC. Ce secteur est donc le 2ème secteur d’intervention de la Banque au Bénin après 
l’agriculture et le développement rural.  

2. Financé par le FAD, le FSN, la BOAD, le FED, la KFW et le Gouvernement du Bénin le 
projet de réaménagement de la route Cotonou – Porto Novo visait à améliorer les échanges intérieurs 
et extérieurs du pays. L’exécution du projet a enregistré un retard de 72 mois dû notamment à (i) la 
mise en vigueur des prêts FAD et FSN, (ii) les problèmes rencontrés lors de la procédure des 
acquisitions des biens et services et (iii) les problèmes techniques rencontrés lors de l’exécution des 
travaux.  

3. Les résultats du projet sont dans l’ensemble sont satisfaisants. En effet sur le plan opérationnel, 
la fonctionnalité de la route a été améliorée (accroissement de la vitesse moyenne de 20 km/h à 50 
km/h, réduction des embouteillages, meilleure gestion des conflits de circulation, amélioration des la 
sécurité routière par la séparation des flux de trafic 2 roues et véhicules).  

4. La viabilité du projet est garantie par : (i) les caractéristiques techniques et géotechniques de la 
route du projet qui permettent, eu égard au trafic prévisible, d’assurer une bonne résistance pour la 
durée de vie du projet, si l’entretien courant et le contrôle de la charge à l’essieu et de la charge totale 
police sont correctement effectués ; (ii) la disponibilité d’un fonds routier mis en place depuis 1997 
dont l’autonomie intégrale passe par une autonomie financière totale ; et (iii) la mise en ouvre effective 
du contrôle de la charge à l’essieu dont les textes portant réglementaires ont été pris. 

5. Le projet a eu un impact positif sur le plan social et environnemental. L’accessibilité des 
riverains aux centres d’activités a été améliorée avec l’augmentation du linéaire de contre-allées et la 
création de points d’arrêts pour les transports en commun. L’impact direct du projet sur les femmes et 
sur la pauvreté est significatif (amélioration de l’accès aux marchés et création des activités 
génératrices des revenus). Le projet a également permis de générer des revenus important distribués à 
la main d’œuvre locale pendant la phase des travaux. Le projet génère des emplois directs grâce au 
péage. De façon générale, le projet a permis de réduire les coûts généralisés des transports. Il constitue 
une facilitation de la mise en œuvre de la politique de déconcentration et de décentralisation engagée 
dans le pays grâce à l’amélioration de la liaison entre la capitale politique et administrative (Porto-
Novo) et la capitale économique du pays (Cotonou). Le Gouvernement a procédé aux paiements des 
indemnités pour les occupants de l’emprise de la route. L’assainissement de la zone du projet a été 
considérablement amélioré. Un plan de replantation d’arbres et d’aménagement d’espaces verts a été 
établi et les travaux y afférents ont été réalisés. Des bassins d’infiltration ont été également réalisés.  

6. La performance économique du projet est satisfaisante. En effet, la réalisation du projet a 
permis d’accroître fortement la capacité des tronçons de routes concernés par l’élargissement et le 
renforcement de la chaussée. Il est également à noter une réduction significative du coût généralisé de  
transport et l’amélioration du confort et de la sécurité. Le taux de rentabilité interne à l’achèvement de 
28% est satisfaisant, même si ce taux est inférieur à celui obtenu lors de l’évaluation (entre 29 et 58% 
en fonction des sections). 

7. Les enseignements à tirer de la réalisation du projet se résument comme suit : (i) aménagement  
des voies réservées aux 2 Roues doit être bien étudié pour éviter le détournement de son affectation; 
(ii) la mise en œuvre du contrôle de la charge à l’essieu sur les corridors de transit, comme la route 
Cotonou-Porto Novo, ne peut être traitée uniquement au niveau d’un pays du fait de la fonction 
d’intégration régionale de ces corridors ; (iii) le calendrier d’exécution établi à l’évaluation des projets 
doit être analysé en tenant des contraintes constitutionnelles et institutionnelles au niveau des pays et 
de la politique de la Banque, mais aussi des spécificités de la zone du projet, comme les travaux en 
milieu urbain où les rendements des travaux sont faibles et les obstacles imprévus nombreux ; (iv) la 
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stratégie de promotion des PME à travers entre autre la création d’une société de location du matériel 
n’a pas donnée des résultats escomptés; (v) les données quantifiées de l’impact du projet sur le foncier 
et le développement des activités économiques et commerciales  ; et (vi) un axe routier urbain 
structurant nouvellement aménagé peut se trouver rapidement saturé si des dispositions ne sont prises 
pour éviter les débordements des activités commerciales sur la route. 

8. Il est recommandé : 

A. au Gouvernement du Bénin de : (i) s’assurer de la fonctionnalité effective des voies 
réservées aux 2 Roues de la conception à l’exploitation et assurer une police de la 
circulation plus efficace pour éviter le stationnement abusif et le débordement des 
activités commerciales sur la chaussée ; (ii) faire accélérer le mécanisme de 
coordination régionale qui est entrain d’être mis en place par la CEDEAO et la 
UEMOA pour un démarrage effectif du contrôle de la charge à l’essieu sur toute 
l’étendue de la zone CEDEAO ; (iii) (a) veiller au réalisme des calendriers pendant les 
études et l’évaluation ; et (b) examiner le problème de la ratification des prêts afin de 
réduire à moins de 6 mois le délai entre la signature de prêt et sa ratification ; (iv) 
envisager un mécanisme de contrats pluriannuel avec obligation de plan 
d’investissement en matériel afin de relancer le développement de la promotion des 
PME qui est un des objectifs du projet sectoriel des transports ; (v) (a) renforcer les 
capacités de la BGDR en ressources humaines, mais surtout de faire financer son 
programme d’activités par le fonds routier afin que les statistiques et données routières 
fiables et régulières soient disponibles à tout moment ; et (b) s’assurer que les études de 
faisabilité, surtout pour les projets routiers en milieu urbain, prennent en compte le 
diagnostic de la situation foncière et de l’organisation spatiale et du plan d’urbanisme ; 
(vi) (a) reprendre le dossier de concession pour l’exploitation du poste de péage/pesage 
d‘Ekpé, dans le sens d’une véritable concession et non d’affermage comme l’a été la 
première expérience ; (b) relancer rapidement la consultation pour le recrutement d’un 
concessionnaire en incluant la participation du concessionnaire à l’investissement par 
l’acquisition de moyen de remorquage et de levage pour libérer les voies de circulation 
du projet et la construction de hangars pour le déchargement des camions en 
surcharge ; et (vii) (a) réaliser et  transmettre à la Banque, avant 30/06/2005, l’audit du 
projet au titre des années 2003-2004 ; (b) faire réaliser une étude d’impact socio-
économique et environnemental pour évaluer et quantifier les effets du projet ; et  

B. à la Banque de :  (i) réaliser les ponts bascules et continuer à appuyer les 
Organisations sous-régionales pour le financement d’études diagnostic sur l’effet des 
surcharges sur les axes routiers Inter-Etats, les modalités de gestion des ouvrages et les 
expériences en la matière et le financement des équipements de pesage, comme prévus 
dans le cadre du PACT du NEPAD ; (ii) (a) lors de missions de revue de portefeuille et 
du DSP du pays d’examiner avec le Gouvernement les moyens pour mettre en vigueur 
les prêts dans un délai de 6 mois après leurs signatures ; et (b) prendre en considération 
pour l’établissement à l’évaluation du calendrier réaliste ; (iii) inclure à l’évaluation 
dans les prestations des services de consultants, le suivi et l’évaluation pendant la phase 
travaux de l’évolution  de la situation foncière et de l’organisation spatiale, surtout pour 
les projets routiers en milieu urbain ; et (iv) le suivi de processus de la relance de la 
concession de l’exploitation du poste du poste de péage/pesage. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 A l’indépendance, à part les grands centres urbains, le reste du Bénin était très enclavé. Le 
rôle dévolu au secteur des transports dans les perspectives de développement économique était donc 
particulièrement important et explique la mise en place d’une « Stratégie sectorielle des 
Transports », avec un programme d’investissement de l’ordre de 140 milliards de F.CFA (base 
1994), pour la période 1993-1997. Depuis février 1997, date de la deuxième table ronde sectorielle 
sur la stratégie des transports, les interventions de la Banque dans le secteur s’inscrivent dans le 
cadre du Programme Sectoriel des Transports (PST) pour la période 1997-2006, retenu par le 
Gouvernement avec l’accord des bailleurs de fonds et dont les objectifs visent entre autres, à assurer 
durablement un bon niveau de service offert du système de transport et à désenclaver les zones de 
production et à renforcer l’intégration régionale. 

1.2 Depuis 1972, début de ses opérations dans le secteur des transports au Bénin, la Banque a 
financé quatorze (14) opérations, dont 9 projets et 5 études, pour un montant total d’engagements de 
81,98 millions d’UC. Ce secteur est donc le 2ème secteur d’intervention de la Banque au Bénin après 
l’agriculture et le développement rural. 

1.3 En 1995 le Gouvernement a sollicité le concours de la Banque et d’autres bailleurs de fonds 
pour le financement du projet de réaménagement de la route Cotonou-Porto Novo, complète dans sa 
fonction le tronçon routier Akossombo-Etoile Rouge-Dantokpa-Carrefour SOBEBRA, construite 
sur financement FAD dans le cadre du projet « Accès et Traversée de Cotonou ». Le projet est 
unique par la construction de son poste de péage/pesage, qui est géré par un concessionnaire. C’est 
ainsi qu’à la suite de la mission d’évaluation de juillet 1995, la Banque a octroyé un prêt FAD de 
10,00 millions d’UC et un prêt FSN de 6,00 millions d’UC pour le financement partiel de ce projet, 
dont le coût total a été évalué à 61,01 millions d’UC. Le projet est pratiquement achevé. Les derniers 
décomptes pour les travaux du lot B sont en cours d’établissement par l’agence d’exécution.  

1.4 Globalement, les objectifs du projet ont été atteints sans dépassement de coûts. Le projet 
obtient la note 3,0 sur 4,0 pour la performance à l’exécution et 3,25 sur 4,0 pour la performance de 
la Banque. Quant à la performance des résultats du projet, celle-ci s’élève à 2,95 sur 4,0. La 
performance globale du projet est satisfaisante 

1.5 Le présent rapport d’achèvement a été élaboré à partir des résultats de la mission de 
préparation du rapport d’achèvement de la Banque, effectuée en décembre 2004 et également en 
exploitant le rapport d’achèvement de l'emprunteur, les rapports d’activités du projet, les rapports 
d'audits financiers du projet, les dossiers de paiement ainsi que les divers dossiers et 
correspondances relatifs au projet. 

2 OBJECTIFS, DESCRIPTION ET FORMULATION DU PROJET 

2.1 Objectifs du projet  

Sur le plan sectoriel le projet vise à améliorer les échanges extérieurs et intérieurs du Bénin 
et des pays limitrophes et contribuer ainsi l’intégration régionale. Sur le plan spécifique, le projet 
vise à améliorer les conditions d’accès et de sortie de Cotonou, à réduire les coûts de transport et 
à augmenter les recettes du fonds routier 
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2.2 Description du projet  

Le projet comprend les composantes suivantes : 
 

 A. Travaux routiers décomposés en trois lots 
 

Lot A (PK 0,40 au Pk 4,25) : réaménagement de la sortie de Cotonou d’une longueur 
de 3,85 km en 2x2 voies avec piste cyclables, BAU et TPC. Le financement de ce lot 
est assuré par la KFW. 
 
Lot B (PK 4,25 au PK15,00) : réaménagement d’une longueur de 10,75 km en 2x2 
voies avec poste de péage/pesage (travaux routiers et équipements), piste cyclable, 
BAU et TPC. Le financement de ce lot est assuré par le FAD, le FSN, la BOAD et le 
Gouvernement. 
 
Lot C (PK 15,00 au PK 27,71) :réaménagement d’une longueur de 12,71 km. Les 
3,45 km premiers km sont aménagés suivant le gabarit du lot B et le reste a été élargi 
en une chaussée de 2x3,60 m. Le financement de ce lot est assuré par le FED. 

 

 B. Contrôle et surveillance des travaux 
 

Prestations de services d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux, 
y compris l'établissement des rapports mensuels et trimestriels d'avancement des 
travaux. Cette composante est exclusivement financée par la KFW. 

 
C. Audit du projet 

 
Prestations de services d'un consultant pour l’audit du projet sur financement FAD. 

2.3 Formulation du projet 

2.3.1 La réalisation du projet de réaménagement de la route Cotonou-Porto Novo s’inscrit dans 
le cadre du Programme Sectorielle des Transports (PST) pour la période 1997-2006. Les études 
techniques de faisabilité, techniques détaillées et économiques réalisées en 1994 et 1995 sur 
financement KFW ont démontré la nécessité urgente de réaliser ce projet. Elle a été motivée par la 
nécessité d’assurer la fluidité du trafic entre Cotonou et Porto Novo. En effet, la route d’avant le 
projet, avait une largeur à peine de 6 m qui était insuffisante pour faire face à un trafic croissant qui 
dépassait les 22 000 véhicules/jour à la sortie de Cotonou. La capacité de la route, dont la chaussée 
nécessitait des réparations fréquentes et coûteuses, était donc dépassée Cette situation se traduisait 
par des conditions de circulation très dangereuse, provoquant des accidents mortels de plus en plus 
fréquents d’une part et d’une vitesse moyenne d’environ 20 km/h sur le tronçon Cotonou-Sémé 
pendant les heures de pointe, ayant une incidence néfaste sur l’environnement d’autre part.  

2.3.2 La conception de la route a été basée sur le trafic prévisionnel pour les vingt ans à venir. En 
section urbaine (Cotonou) la réalisation des contre-allées a été adoptée pour limiter les intersections 
et permettre aux habitants d’accéder facilement aux habitations existantes. La structure de la 
chaussée était déterminée à partir des normes de conception généralement admises. La zone pour 
l'implantation du poste de péage/pesage a été choisie en tenant compte des contraintes d’urbanisation 
prévisibles de la banlieue de Cotonou. 
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2.4 Identification, préparation, évaluation, négociation et approbation 

2.4.1 Le projet a été identifié dans le cadre de l’étude générale des accès et traversée de la ville 
de Cotonou. La Banque n’a pas effectué une mission spécifique de préparation du projet. 
Néanmoins elle a participé à des réunions au cours desquelles, les interventions des bailleurs de 
fonds dans le cadre du Projet sectoriel des transports ont été arrêtées. C’est ainsi que la KFW a 
financé les études de la route du présent projet dont les résultats ont été examinés par la Banque 
avant la tenue de la réunion des bailleurs de fonds du projet qui a abouti à l’allotissement du 
projet et le bouclage du financement.  

2.4.2 En juillet 1995, la Banque a alors effectué une mission d’évaluation au cours de laquelle, 
elle a élaboré en collaboration avec l’Emprunteur, l’organe d’exécution et les autres bailleurs de 
fonds les détails du projet. Les  négociations des accords de prêts ont eu lieu en août 1996, soit un 
an après la mission d’évaluation et il n y a pas eu de problèmes majeurs. Les prêts ont été 
approuvés le 4 septembre 1996  et les accords y relatifs, signés le 23 septembre 1996, soit 19 
jours après leur approbation. 

3 EXECUTION DU PROJET  

3.1 Entrée en vigueur des prêts et démarrage  

ENTREE EN VIGUEUR 

3.1.1 Les prêts FAD et FSN ont été mis en vigueur le 25 février 1998, soit 17 mois après leur 
signature. Outre les Conditions Générales, ces prêts étaient subordonnés à sept (7) conditions 
préalables dont six sous forme d’engagement et une sous forme de preuve, à savoir : (i) s’engager 
à mettre en place des ressources suffisantes pour l’entretien routier courant ; (ii) s’engager à 
mettre en place la nouvelle structure du Fonds Routier ; (iii) s’engager à soumettre au Fonds les 
curriculum vitae de l’Ingénieur et des trois (3) techniciens qui seront détachés auprès de 
l’ingénieur Conseil pour le contrôle et la surveillance des travaux du projet ; (iv) s’engager à 
informer le Fonds de toutes les étapes de sélection de l’Ingénieur Conseil chargé du contrôle et de 
la surveillance ; (v) s’engager à mettre en place la société d’exploitation de la station de 
péage/pesage sur la route ; (vi) s’engager à attribuer en priorité les revenus nets du péage à 
l’entretien routier et en particulier à celui de la route Cotonou-Porto/Novo ; et (vii) fournir la 
preuve que les accords de financement ont été signés avec les autres bailleurs de fonds (BOAD, 
FED, KFW), ou que ces derniers se sont engagés par écrit à participer au financement du projet.  

3.1.2 Le retard de 17 mois enregistré pour la mise vigueur des prêts provient en grande partie 
du temps pris pour l’accomplissement des Conditions Générales, notamment la ratification des 
prêts et l’établissement des avis juridiques y afférents.  

DEMARRAGE  

3.1.3 Les travaux routiers ont démarré en avril 1998 avec un retard par rapport au calendrier 
prévu à l’évaluation (19 mois de retard pour le lot A, 26 mois pour le lot B et 22 mois pour le lot 
C). En ce qui concerne le lot B, le retard provient en grande partie: (i) des 12 mois mis pour 
lancer l’appel d’offres alors que les prêts FAD et FSN ont été signés rapidement ; et (ii) des 15 
mois qu’il a fallu pour mener toute la procédure d’acquisition qui a été alourdie par le traitement 
de la plainte d’un des soumissionnaires des travaux d’aménagement de ce lot. 
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3.2 Clauses et conditions 

3.2.1 Les six «Autres» conditions des prêts consistaient à vérifier la réalisation des 
engagements figurant en conditions préalables à la mise en vigueur et au premier décaissement. 
Ces conditions ont été toutes remplies. Néanmoins, il aurait été indiqué d’ajouter : (i) une 
condition relative à la réalisation de comptages de trafic sur les 3 sections de la route 
comparables à celles de  l’évaluation pour faciliter la comparaison entre les deux phases du cycle 
du projet; et (ii) une condition portant sur la transmission annuelle à la Banque du compte 
d’exploitation de la société d’exploitation de la station de péage/pesage.  

3.3 Réalisation du projet 

3.3.1 Les travaux routiers prévus à l’évaluation ont été, de façon générale, réalisés selon les 
règles de l’art, même si des dégradations précoces du revêtement ont été constatées en juin 2001 
sur le lot B et une partie du lot C. Les travaux de réparation ont été effectués sur environ 40% de 
la longueur des sections du lot B et C et financés par l’assurance de l’entreprise à la suite d’une 
expertise indépendante qui a conclu que le désordre constaté trouve, en grande partie, son origine 
dans la composition du béton bitumineux (BB), notamment la qualité de certains matériaux et la 
qualité du liant. 

3.3.2 Le poste de péage /pesage a été construit et les équipements du poste ont été fournis et 
installés  à la suite d’une étude technique non prévue à l’évaluation. Cette étude a proposé un 
aménagement et des équipements électroniques conformes aux exigences de niveau de service 
pour le type de déplacement (domicile-travail) passant par ce poste. Conformément aux 
conditions prévues à l’évaluation, l’exploitation a été confiée à un concessionnaire après un appel 
d’offres.  

3.4 Modifications  

3.4.1 Au cours de l’exécution du projet, outre les travaux supplémentaires dus à des variations 
de quantités, des travaux complémentaires non initialement prévus ont été identifiés et réalisés du 
fait des problèmes rencontrés à l’avancement  des travaux. C’est ainsi que les cinq (5) 
modifications majeures suivantes sont intervenues : (i) le remplacement des émissaires en terre 
pour l’évacuation des eaux par des bassins de rétention pour éviter des expropriations coûteuses des 
habitations qui se sont érigées et du fait des difficultés d’avoir des pentes minimales pour l’auto-
curage de ces émissaires ; (ii) la réalisation de contre-allées supplémentaires pour prendre en 
compte le développement de la zone du projet et faciliter l’accès des riverains ; (iii) la 
construction de 4 voies supplémentaires au poste de péage/pesage telle que recommandée par 
l’étude complémentaire du poste de péage et  du niveau de trafic et de service exigé ; (iv) le 
remplacement du revêtement bitumineux par une dalle en béton à cause des boucles de détection à 
poser au niveau du poste de péage/pesage ; (v) l’amélioration de la sécurité routière par la mise en 
place de l’éclairage public, la signalisation et les glissières de sécurité. L’ensemble de ces travaux 
complémentaires d’un montant total 4,50 milliards de F.CFA, soit 14,70% du cumul des montants 
des marchés de base pour les travaux, ont été financés à travers des avenants par l’ensemble des 
bailleurs de fonds. A cela, il faudra ajouter la modification opérée dans les dispositions pour 
l’acquisition des travaux et biens décrites au paragraphe 3.7 du présent rapport traitant de la 
passation des marchés. 

3.4.2  Ces modifications ont renforcé l’impact sur le plan social et environnemental, la fluidité 
du trafic au niveau du poste péage et donc les objectifs du projet. 
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3.5 Calendrier d’exécution  

3.5.1 Les travaux du lot A ont été exécutés d’avril 1998 à mars 2002, et ceux du lot C de juillet 
1998 à juillet 2003. Pour le lot B, cofinancé par le FAD, le FSN, la BOAD, la KFW et le 
Gouvernement : (i) les travaux ont été exécutés de décembre 1998 à décembre 2004 ; et (ii) 
l’acquisition et la mise en place des équipements du poste de péage/pesage de février 2001 à 
décembre 2004.   

3.5.2 A l’évaluation, la durée d’exécution de l’ensemble des travaux était estimée à 29 mois. A 
l’achèvement, cette durée a été de 47 mois pour le lot A, 72 mois pour le lot B et 60 mois pour le 
lot C. Ce rallongement de la durée d’exécution est dû: (i) au délai accordé pour réaliser les 
travaux complémentaires; (ii) aux arrêts de chantier pour déterminer les causes des dégradations 
du revêtement des lots B et C et proposer les solutions qui s’imposent ; (iii) au temps mis pour 
l’acquisition et la mise en place des équipements du poste de péage/pesage du fait qu’à 
l’évaluation les spécifications techniques pour ces équipements n’avaient pas été définies ; (iv) au 
temps mis pour l’approbation de l’avenant n°2 pour le lot B, pris en charge totalement par le 
Bénin pour tenir compte de l’épuisement du crédit de la BOAD, pour la réalisation des travaux de 
remplacement des glissières de sécurité et les paiements des intérêts moratoires. 

3.6 Rapports  

3.6.1 Les 15 rapports trimestriels d’avancement du projet exigés conformément au rapport 
d’évaluation et aux accords de prêts  ont été fournis à temps et de manière régulière par l'organe 
d'exécution à la Banque. Le contenu de ces rapports est satisfaisant. Il fournit les informations 
demandées par la Banque notamment sur l’avancement du projet et sur les difficultés rencontrées 
et les propositions de solutions. L'organe d'exécution a également fourni son rapport 
d’achèvement du projet (RAP). 

3.6.2 Pour l’audit du projet, les deux missions au titre des années 1998 à 2001 et 2002 ont été 
effectuées et les rapports y relatifs établis. Par contre, la procédure d’acquisition de services de 
consultants pour réaliser l’audit au titre des années 2003 et 2004 n’ayant  pas pu être  réalisée,   le 
gouvernement s’est engagé à faire réaliser ces audits et à transmettre les rapports y afférents à la 
Banque au plus tard dans le courant du 1er semestre de 2005 sur son propre budget. Les rapports 
d’audit ont relevé une procédure comptable non satisfaisante au niveau du MTPT et cela  été 
confirmé par la mission d’audit des projets au Bénin effectuée par la Banque en 2002. Sur 
recommandations des missions de supervision et de suivi de la Banque, des régisseurs 
comptables ont été affectés au MTPT par le Ministère des Finances afin de résoudre le problème.  

3.7 Passation de marchés  

3.7.1 Toutes les acquisitions des composantes, financées par la Banque, se sont déroulées 
conformément à ses règles de procédure. Elles ont fait l’objet de : (i) deux appels d’offres 
internationaux dont un pour les travaux et l’autre pour la fourniture et l’installation des 
équipements du poste péage-pesage ; et (ii) d’une consultation sur la base d’une liste restreinte 
pour l’ audit. A l’évaluation, il était prévu de combiner dans un seul appel d’offres international 
l’acquisition des travaux et des équipements du poste de péage/pesage. Deux raisons ont motivé 
ce changement. En effet les études relatives à ces équipements ont démarré tardivement. L'étude 
initiale prévoyait pour le poste de péage 2 fois 7 voies. Le Maître d'ouvrage et le bailleur de fonds 
KFW ont demandé une étude supplémentaire qui a recommandé qu'il fallait au moins 2 fois 8 
voies pour garantir la fluidité du trafic. Lors de l’analyse des offres des travaux du lot B 
l’entreprise, dont l’offre financière était la plus basse à l’ouverture publique des plis a fait une 
réclamation alors que la procédure d’acquisition n’était même pas finalisé. Cette plainte a été 
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examinée par la Banque et le Gouvernement et elle a été jugée non recevable. .Toutes les autres 
acquisitions se sont déroulées dans de bonnes conditions. Le premier appel d’offres a concerné 
les travaux routiers du lot B, lancé en septembre 1997, le deuxième la fourniture et l’installation 
des équipements du poste péage/pesage du lot B, lancé en février 2001 et le troisième l’audit du 
projet, lancé en avril 2001. Les appels d’offres ont permis de disposer d’une meilleure 
concurrence et des meilleurs d’offres, ce qui explique partiellement les reliquats obtenus sur les 
prêts accordés.  

3.7.2 Toutes les acquisitions faites par les autres bailleurs de fonds se sont déroulées sans 
problèmes majeurs. En ce qui concerne la BOAD, la procédure utilisée pour l’acquisition était 
celle de la Banque. 

3.8 Coûts, Sources de financement et décaissements 

COUT DU PROJET 

3.8.1 Le coût hors taxes de l’ensemble des composantes à l’achèvement du projet s’élève à 
environ 38 milliards de F.CFA (50,46 millions d’UC) pour une estimation à l’évaluation de 46 
milliards de F.CFA (61,01 millions d’UC). L’importance du reliquat d’environ 8 milliards de 
F.CFA (10,55 millions d’UC) est principalement due à la fluctuation favorable du taux de change 
entre l’UC et le F.CFA lors de la réalisation du projet et l’économie réalisée à travers l’appel à la 
concurrence pour les travaux. En effet, lors de l’évaluation du projet un UC était l’équivalent de 
757 F.CFA. Lors de la réalisation du projet le taux moyen entre l’UC et le F.CFA était de 886 
F.CFA, soit une augmentation moyenne de l’ordre de 17 %. Le tableau du coût du projet à 
l’évaluation et à l’achèvement figure en annexe 3. 

3.8.2 Pour les composantes  du projet financées par le FAD, le FSN, la BOAD et le 
Gouvernement, le coût hors taxes à l’achèvement est de 22,17 millions d’UC pour une estimation 
à l’évaluation de 25,51 millions d’UC. La différence d’environ 3,34 millions d’UC représente le 
reliquat dégagé sur les prêts FAD et FSN. Le tableau des sources de financement par catégories de 
dépenses des composantes FAD/FSN/BOAD/KFW figure en annexe 4.  

3.8.3 Compte tenu de l’âge du projet (10 ans), la Banque a transmis au Gouvernement un 
préavis d’annulation au 01/02/2005 des soldes dégagés sur les prêts FAD et FSN. 

FINANCEMENT DU PROJET 

3.8.4 Les différents bailleurs de fonds du projet ont mis en place leur contribution au 
financement du projet suivant le plan de financement ci-après établi au moment de l’évaluation 
du projet en 1996 et à l’achèvement en 2004 comme résumé sur le tableau ci-après. 

         Plan de financement de l’ensemble du projet 
       (En millions d’UC) 
 
Source de 
financement 

A l'évaluation A l'achèvement Ecarts  

 Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) 

FAD 8,50 1,50 10,00 16,40 6,99 1,23 8,22 16,29 1,51 0,27 1,78 17,80 
FSN 6,00 0,00 6,00 9,80 4,64 0,00 4,64 9,20 1,36 0,00 1,36 22,67 
BOAD 3,65 2,96 6,61 10,80 3,65 2,96 6,61 13,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
FED 12,48 4,85 17,34 28,40 9,96 3,88 13,84 27,43 2,52 0,97 3,49 20,13 
KFW 13,54 5,43 18,97 31,20 10,81 4,34 15,15 30,02 2,73 1,09 3,82 23,10 
Gouvernement 0,00 2,10 2,10 3,40 0,00 2,00 2,00 3,96 0,00 0,10 0,10 11,00 
Total 44,17 16,84 61,01 100,00 36,05 14,41 50,46 100,00 8,12 2,43 10,55 17,29 
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3.8.5 Le coût des composantes financées conjointement par le FAD, le FSN, la BOAD, la KFW 
et le Gouvernement s’élève à l’évaluation à 25,51 millions d’UC, soit 41,81 % du coût total du 
projet. Ces composantes sont les travaux routiers du lot B y compris l’aménagement et 
l’équipement du poste de péage/pesage, le contrôle et la surveillance des travaux et l’audit du 
projet. Le tableau ci-dessous donne le plan de financement à l’évaluation et à l’achèvement de 
ces composantes.  

Plan de financement des composantes FAD/FSN/BOAD/KFW/Gouvernement  
(En millions d’UC) 

 
Source de  A l'évaluation A l'achèvement Ecarts  

financement Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) 

FAD 8,50 1,50 10,00 39,20 6,99 1,23 8,22 37,08 1,51 0,27 1,78 17,80

FSN 6,00 0,00 6,00 23,50 4,64 0,00 4,64 20,93 1,36 0,00 1,36 22,67

BOAD 3,65 2,96 6,61 25,90 3,65 2,96 6,61 29,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

KFW 0,50 0,30 0,80 3,10 0,44 0,26 0,70 3,16 0,06 0,04 0,10 12,50

Gouvernement 0,00  2,10 2,10 8,30 0,00 2,00 2,00 9,02 0,00 0,10 0,10 11,00

Total 18,65 6,86 25,51 100,00 15,34 6,14 22,17 100,00 2,93 0,41 3,34 13,09
*La KFW finance le contrôle et la surveillance des composantes FAD/FSN/BOAD/KFW/Gouvernement. 
 
DECAISSEMENT  

Sur les montants des prêts FAD (10,00 millions d’UC) et FSN (6,00 millions d’UC) il a été 
décaissé par la Banque au 31/12/04, respectivement 8,22 millions d’UC, soit 82,20% et 4,64 
millions d’UC, soit 77,33%. Ces prêts dégagent respectivement un reliquat de 1,78 millions d’UC 
et 1,36 millions d’UC, soit un total de 3,14 millions d’UC. Le tableau des décaissements annuels 
effectués par la Banque figure en annexe 5. Du point de vue du règlement des demandes de 
paiement, les problèmes à relever concernent : (i)  les retards de paiement au niveau de la BAD 
entre 2002 et 2003 pendant la période de relocalisation de l’Institution; (ii) les  décomptes restés 
impayés au niveau de la BOAD du fait de l’épuisement de son crédit d’un montant de 5 milliards 
de F.CFA suite à la prise en charge d’une partie des imprévus   suivant la clé de répartition du 
financement du projet.. Les retards enregistrés lors de la réalisation du projet ont engendré deux 
prorogations de la date limite du dernier décaissement, fixé lors de l’évaluation du projet au 31 
septembre 1999 pour le FSN et au 31 décembre 2002 pour le FAD. Une 3ème demande de 
prorogation au 30 juin 2005 est en cours de traitement à la Banque afin de régler les dernières 
demandes de paiement concernant les travaux de raccordement et de finition gelés en attendant la 
l’achèvement de la pose des équipements  au niveau du poste péage/pesage. Ces règlements sont 
prévus pour fin janvier 2005.Contrepartie locale. Le fonds de contrepartie a été mis en place par 
le Gouvernement et toutes les demandes ont été réglées par le Bénin. A l’achèvement, la 
participation totale du Gouvernement est de 1,2 milliard de F.CFA, soit 3,96 % du coût du projet 
hors taxes soit 2,00 millions UC. Cette participation représente 9,02% du financement conjoint 
des composantes FAD/FSN/BOAD/KFW/Gouvernement. En outre, les taxes, impôts et droits de 
douane, pris en charge par le Gouvernement, au titre du projet, s'élève à 425 millions de F.CFA 
correspondant à 0,51 million d’UC. 
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4 PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROJET 

4.1 Evaluation globale 

4.1.1 Lors de son exécution le projet a rencontré un certain nombre de problèmes (réalisation 
tardive des conditions, retard dans les décaissements, travaux complémentaires nécessitant un 
l’établissement des avenants, etc.), ayant affecté de manière significative le calendrier de 
réalisation du projet. Les activités du projet ont été achevées avec un retard de 72 mois sur le 
calendrier prévu lors de l’évaluation.  

4.1.2 Malgré ces faiblesses constatées, la performance des résultats du projet est satisfaisante 
(2,95 points sur 4,0 points). En effet, le bilan du projet fait ressortir une entière réalisation des 
activités prévues et des objectifs visés à travers le projet ont été concrétisés, à savoir : (i) 
l’amélioration des échanges extérieurs et intérieurs du Bénin et des pays limitrophes sahéliens, 
(ii) la contribution à l’intégration régionale, (iii) l’amélioration des conditions d’accès et de sortie 
de Cotonou, (iv) la réduction des coûts de transport et (v) l’amélioration de la sécurité routière. 
La durabilité de la route réalisée est assurée notamment par l’augmentation importante des 
ressources du fonds routier. La bonne collaboration entre les bailleurs de fonds a  contribué au 
succès de ce projet.  Par ailleurs, la construction du troisième pont à Cotonou, financé par la 
KFW et  mis en service dans le courant du 2ème semestre de 2004 a permis d’augmenter la fluidité 
sur la route r.. 

4.2 Performance opérationnelle 

4.2.1 Sur le plan opérationnel, la réalisation de la route a amélioré sa fonctionnalité par 
l’accroissement de la vitesse moyenne de 20 km/h à 50 km/h sur la première section et de 50 
km/h à 80 km/h sur les deux autres sections de la route, la réduction des embouteillages, une 
meilleure gestion des conflits de circulation, l’amélioration de la sécurité routière par la 
séparation des flux de trafic 2 roues et véhicules et l’éclairage public et l’amélioration du 
drainage des eaux de pluie et la réduction des inondations fréquentes dans la zone grâce aux 
ouvrages d’assainissement qui ont été construits. Il a aussi permis de renforcer la décentralisation 
et la déconcentration en facilitant la liaison entre la ville, capitale économique et la ville de 
Porto–Novo, capitale politique. Par ailleurs, la construction du poste péage/pesage a permis : (i) 
d’augmenter les recettes du fonds routier d’au moins 1,5 milliard de F.CFA par an et de renforcer 
la capacité d’entretien routier ; (ii) de doter de moyens nécessaires pour assurer la durabilité de 
l’ouvrage, notamment par le contrôle de la charge à l’essieu. Cependant, bien que le 
Gouvernement du Bénin ait établi les textes réglementaires nécessaires pour l’application du 
contrôle de la charge à l’essieu, son démarrage a fait l’objet de contestations par les usagers du 
fait principalement que ces usagers transitant par le Bénin n’ont pas compris que ce contrôle n’ait 
pas été opéré sur l’ensemble du corridor. Il apparaît donc que le contrôle de la charge à l’essieu 
ne peut se faire efficacement que s’il est effectué au niveau de la sous région. A ce titre, la 
CEDEAO et l’UEMOA sont en train, dans le cadre du programme régional de facilitation du 
transport et transit routiers, de définir une politique et réglementation communes afin que le 
contrôle de la charge à l’essieu démarre en 2005 sur l’ensemble des corridors de l’Afrique de 
l’Ouest.  

4.2.2 Il a été constaté que les 2 Roues n’utilisent pas les voies qui leur sont réservées du fait du 
standard d’aménagement, de l’occupation de ces voies et des comportements des usagers. Par 
ailleurs, compte tenu du fait que le poste de péage/pesage est la première expérience dans la sous 
région, la mise en concession de la gestion de son exploitation n’a pas totalement été à la mesure 
des attentes, notamment en ce qui concerne l’exécution du contrat de concession qui a été résilié 
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avant terme. Des dispositions sont en cours pour relancer la consultation. L’analyse des premiers 
résultats de la gestion en régie opérée par le concédant (Direction du Fonds routier) et un examen 
rétrospectif des soumissions lors de l’appel d’offres montrent que le concessionnaire avait 
surestimé la redevance et sous-estimé le coût de ses prestations contractuelles. Par ailleurs 
l’application du contrôle de la charge à l’essieu s’est avérée difficilement à mettre en œuvre du 
fait de son caractère régionale. 

4.2.3 Un autre point qui a une incidence sur les performances opérationnelles est constitué par 
le débordement sur une partie de la chaussée des activités commerciales qui se développent 
rapidement le long de la route du fait de l’effet structurant de l’aménagement de la route.  

4.3 Performance institutionnelle  

4.3.1 Le diagnostic des problèmes institutionnels établi lors de l’évaluation du projet a révélé 
une inadéquation du financement et de l’organisation de l’entretien routier par rapport au 
contexte stratégique de privatisation de l’entretien routier dans lequel le Bénin s’était engagé. Les 
solutions proposées étaient de: (i) mettre en place une structure du fonds routier autonome, sous 
tutelle du MTPT ; et (ii) procéder à la transformation de la Direction du matériel d’entretien 
routier en société de location du matériel afin de faciliter la privatisation des travaux d’entretien 
routier et la promotion des PME.  

4.3.2 Ce diagnostic et les solutions préconisées à l’évaluation du projet étaient pertinentes et 
restent valables jusqu’à ce jour. En effet, le Fonds routier a été restructuré et dispose d’une 
autonomie totale de gestion, mais d’une autonomie financière relative puisqu’en 2003, 53% de 
ses recettes provenaient de l’affection d’une partie des taxes sur les produits pétroliers et d’une 
partie de la TVA et de la taxe de voirie, 17% d’une subvention de l’Etat et 29% de fonds propres 
issues des péages. La mise en place du Fonds routier et a permis de faire face aux besoins 
d’entretien routier courant depuis les années 1997. Toutefois, compte tenu de l’importance de la 
fraude sur le carburant au Bénin, la forte dépendance des recettes sur les produits pétroliers est 
risquée. Il y a lieu donc pour assurer l’autonomie financière de Fonds routier que la perception de 
la partie de la TVA et de la Taxe sur les produits pétroliers se fasse directement au cordon 
douanier, sans transiter par le Trésor public. Par contre, la transformation de la Direction du 
matériel en société d’économie mixte de location de matériel n’a pas été une réussite, puisque 
cette société n’a pas pu mobiliser les investissements nécessaires pour remplacer le parc matériel 
en mauvais état hérité de l’Administration. Les actions et mesures arrêtées en février 1997 
concernant la stratégie du secteur des transports ont été donc globalement atteints, sauf la 
promotion de PME capables de réaliser dans de bonnes conditions les travaux d’entretien 
périodique et d’entretien courant mécanisé. Le Gouvernement devra envisager l’institution de 
contrats pluriannuels avec les PME avec obligation d’un plan d’investissement en matériel afin 
de permettre d’atteindre l’objectif de promotion des capacités de ces PME. 

4.3.3 L’organe d’exécution du projet était le Ministère des Travaux Publics et des Transports 
(MTPT) qui avait mis en place une division temporaire pour le suivi des travaux. Malgré  les 
restructurations opérées au niveau de ce Ministère ces dernières années, l’équipe de suivi du 
projet est restée la même jusqu’à l’achèvement des travaux. Le Bureau de Gestion des Données 
Routières (BGDR) qui avait été mis en place sur financement de l’IDA n’est plus très 
opérationnel depuis la fin de cette assistance. Ce qui pose le problème de sa pérennité et explique 
le fait qu’on n’ait pas pu disposer des données de comptages complètes pour la préparation du 
présent rapport d’achèvement. Un appui du FED est en cours de préparation pour redynamiser la 
BGDR. Mais, il importe pour sa pérennité que le financement de ses activités et de son 
fonctionnement soit assuré par le budget du fonds routier.   
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4.3.4 Du point de vue du renforcement des capacités, plusieurs missions d’assistance technique 
ont été financées depuis 1997 par les bailleurs de fonds (IDA, FED, DANIDA) pour renforcer les 
capacités de la DGTP. Cela a permis de rendre l’organisation plus efficace d’une part et 
améliorer la qualité du travail fourni par les agents d’autre part. Mais les cadres de la DGTP ont 
besoin de formation en évaluation des projets et dans d'autres domaines spécifiques. Des contacts 
ont été pris avec les bailleurs de fonds potentiels, pour la recherche d'un financement à ce sujet. 
Le recrutement de nouvelle assistance technique sur financement FED au Ministère est en cours. 

4.4 Performance des consultants, des entreprises et du fournisseur 

SERVICES 

4.4.1 La performance du consultant chargé du contrôle et de la surveillance de l’ensemble des 
travaux du projet a été jugée satisfaisante par l’ensemble des bailleurs de fonds. Il a réalisé des 
études de faisabilité, les études techniques détaillées et l’élaboration des dossiers d’appel 
d’offres, l’analyse des offres pour les travaux et le contrôle et la surveillance desdits travaux. Le 
consultant a par ailleurs, établi les rapports périodiques, les rapports de réception et le rapport de 
fin de travaux. Par ailleurs, le consultant a joué son rôle de facilitateur entre les différents 
intervenants sur le chantier. 

4.4.2 Les missions d’audits du projet au titre des années 1998 à2001 et 2002, attribuées suite à 
une consultation internationale ont été effectuées conformément aux termes de références et les 
résultats sont satisfaisants. L’auditeur a relevé des problèmes liés aux procédures comptables du 
MTPT confirmé par l’audit de la Banque au Bénin. 

4.4.3 Les consultants chargés, sur financement de la KFW, des études initiales et 
complémentaires d’aménagement, d’équipement et de concession du poste de péage/pesage, ont 
réalisé lesdites études de manière satisfaisante. Toutefois, on peut regretter que les rapports 
d’étude aient été finalisés avec un certain retard qui a eu des répercussions sur l’avancement des 
travaux. 

ENTREPRISES 

4.4.4 Les entreprises adjudicataires  des trois marchés de travaux sont au nombre de 2. Durant 
la réalisation des travaux, les entrepreneurs ont fait preuve d’une organisation du chantier 
acceptable et d’une bonne collaboration en vue de la qualité des travaux. Cette organisation était  
soutenue par une bonne gestion technique et financière du projet. Toutefois, des défectuosités ont 
été observées au niveau du revêtement en béton bitumineux quelques mois après la réalisation de 
ces travaux. Une expertise indépendante, financée par la KFW a permis de détecter les causes de 
ces défectuosités et de proposer des solutions. L’entrepreneur a mis en jeu son assurance tous 
risques de chantier (TRC) pour la reprise des sections dégradées après identification. La 
procédure de mise en place TRC et la réalisation des travaux proprement dits ont entraîné des 
retards pour la réception de l’ouvrage. 

FOURNISSEUR 

4.4.5 La société retenue pour la fourniture et l’installation des équipements du poste 
péage/pesage a réalisé l’ensemble de ses prestations conformément au contrat, même si un retard 
d’environ 8 mois a été enregistré du fait du temps mis pour la constitution des cautions et le 
paiement de l’avance de démarrage. Par ailleurs, les équipements électroniques installés 
présentent des dysfonctionnements qui sont en cours de correction. Ils seront réceptionnés de 
façon définitive en mi-janvier 2005. 
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4.5 Performance économique 

4.5.1 La performance économique du projet est satisfaisante. En effet, la réalisation du projet a 
permis d’accroître fortement la capacité des tronçons de routes concernés par l’élargissement et 
le renforcement de la chaussée. Il est également à noter une réduction significative du coût 
généralisé de  transport et l’amélioration du confort et de la sécurité. 

4.5.2 Selon les comptages du MTPT effectués de 1998 à 2004, les volumes de trafic normal 
moyen pondéré par les distances enregistrés entre 1998 et 2004 sur la route, toutes catégories de 
véhicules confondues, non compris les 2 Roues variait en 1998 suivant les tronçons de la route du 
projet entre 12 200 et 18 300 véh/jour, pour une hypothèse de trafic à l’évaluation située entre 14 
517 et 26 340 véh/j pour l’année 1998. Il ressort que les hypothèses de prévision de trafic 
retenues à l’évaluation, mais surtout le volume du trafic de 1993 pris comme base de travail ont 
été trop optimistes. 

4.5.3 Sur la base des données de trafic de 1998 à 2004 du MTPT, il ressort un taux de 
croissance moyen du trafic de 4% et un pourcentage de poids lourds de 7%. Les avantages 
économiques du projet résultent essentiellement des économies réalisées au niveau des coûts 
d’exploitation des véhicules et de la diminution des coûts d’entretien. Pour tenir compte de 
l’importance relative de la réduction des délais de parcours, le gain de temps a été également 
considéré. De même, il est pris en considération comme avantages exogènes la redevance sur le 
péage (1,5 milliard de F.CFA par an à partir de 2003 avec une augmentation annuelle de 10% 
jusqu’à la fin de la durée de vie de la route). Il est à souligner que nous avons pu obtenir les 
données de comptage sur les sections 2 et 3 et pas sur la section 1. Cela nous a amené de faire des 
hypothèses sur le trafic de cette section. 

4.5.4 Les coûts considérés sont des coûts économiques (hors taxes et subventions) aussi bien 
pour les coûts d’investissement représentés par le cumul du montant des contrats que les coûts 
d’entretien courant et périodique pour la situation de référence et pour la situation avec projet 
dont les informations ont été obtenues après analyse des données y relatives disponibles à la 
DGTP. 

4.5.5 Le calcul économique a été réalisé avec le modèle HDM-4 en prenant en compte les 
éléments de trafic, le montant hors taxes hors douane et hausse des prix des marchés et contrats 
des travaux et surveillance des travaux d’aménagement et d’équipement du poste de 
péage/pesage, des coûts d’entretien courant et d'entretien périodique déclenché en fonction du 
niveau de service mesuré par l’IRI. La date de mise en service du projet est l’an 2002 pour une 
durée de vie de 20 ans. Une valeur résiduelle des investissements de 25% a été retenue au terme 
de cette durée de vie. Le résultat obtenu est un Taux de Rentabilité Interne (TRI) de 28%. Ce taux 
est supérieur au coût d'opportunité du capital de 12% devrait être plus important si on avait pris 
en compte les avantages sociaux difficilement convertibles en unités monétaires. Les tests de 
sensibilité effectués montrent que le TRI qui varie en 24 et 28% est relativement stable face à des 
variations des coûts (+10%) et des avantages (-10%). Le projet s'avère donc économiquement 
justifié puisque le TRE est supérieur à 12% qui représente le coût de renoncement du capital. 

4.6.6 La différence observée entre le TRI à l’évaluation (entre 29 et 58% en fonction des 
sections) et le TRI à l’achèvement (28%) provient en grande partie des hypothèses de prévision 
de trafic retenues à l’évaluation, mais surtout le volume du trafic de 1993 pris comme base de 
travail ont été trop optimistes. Le tableau de l’analyse économique et de sensibilité figure en 
annexe 6. 
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5 INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DU PROJET 

5.1 Incidences sociales 

5.1.1 L’accessibilité des riverains a été améliorée avec l’augmentation du linéaire de contre-
allées et la création de points d’arrêts pour les transports en commun. Pour faciliter la traversée 
des piétons, des passages protégés au niveau de carrefours placés à des distances moyennes de 
marche à pieds acceptables ont été aménagés. Du fait de la réduction des temps de transport, le 
projet a un impact sur les activités des femmes en améliorant leur accès aux marchés de la ville 
de Cotonou et permis le développement des activités des activités génératrices des revenus, 
comme le commerce de biens alimentaire le long de la route. 

5.1.2 Le projet a permis de générer des revenus directs estimés à : (i) 7,5 milliards de F.CFA 
grâce aux emplois créés pendant la phase de réalisation des travaux ; (ii) 92 milliards de FCFA 
constitués par les recettes du péage pendant la durée de vie du projet dont les 2/3 vont constituer 
un apport aux ressources du fonds routier et (iii) 60 emplois permanents induits par l’exploitation 
du poste de péage/pesage. En outre, le projet a généré des revenus indirects de par son impact sur 
le foncier et le développement des activités économiques le long de la route. L’aménagement de 
zones de commerce en certains endroits de la route, principalement au carrefour de Sémé va 
permettre de mieux encadré les activités commerciales qui se développent le long de la route. 
Une partie de ces effets indirects auraient pu être quantifiées si des dispositions avaient été prises 
au moment de l’évaluation du projet pour intégrer les prestations relatives à l’analyse et la 
détermination de ces effets. Il est recommandé au gouvernement de mener une étude sur des 
incidences sociales et environnementales. 

5.1.3 De façon générale, le projet a permis de réduire les coûts généralisés des transports. Il 
constitue une facilitation de la mise en œuvre de la politique de déconcentration et de 
décentralisation engagée dans le pays grâce à l’amélioration de la liaison entre la capitale 
politique et administrative (Porto-Novo) et la capitale économique du pays (Cotonou). 

5.2 Incidences environnementales 

5.2.1 Le projet en lui-même bien que classé en catégorisé II lors de l’évaluation du projet 
comporte des impacts négatifs sur l’environnement (expropriation, déboisement). Il faut noter 
qu’au moment de l’évaluation du projet la politique en matière d'environnement de la Banque 
n’était pas encore mise en place. Avant le démarrage des travaux, le Gouvernement a procédé au 
paiement des indemnités pour les occupants de l’emprise de la route (en espèces ou par 
substitution de terrains). Pour ce qui concerne les expropriations nécessaires de terrains nus pour 
l’extension du poste de péage recommandée par les études réalisées (16 voies et des aires de 
déchargement), les propositions de règlement ont reçu l’assentiment de toutes les parties et sa 
mise en œuvre a commencé à la fin de l’an 2002 et se poursuit. 

5.2.2 Parmi les impacts négatifs du projet qui n’ont pas été évalués figurent les émissions de 
gaz d’échappement des vieux véhicules qui passent par le poste péage et qui affectent la santé des 
percepteurs. Les missions de supervision de la Banque ont recommandé d’équiper ces personnes 
en masques en attendant la généralisation de l’utilisation du carburant sans plomb soit effectif au 
Bénin. 

5.2.3 L’assainissement de la zone du projet a été considérablement amélioré. Un plan de 
replantation d’arbres et d’aménagement d’espaces verts a été établi et les travaux y afférents sont 
en cours de réalisation dans le cadre de l’avenant n°1 au marché des travaux financé par le FAD. 
Des bassins d’infiltration ont été également réalisés. Afin que ces bassins ne constituent pas des 
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foyers de prolifération des moustiques pendant la saison de pluies, les services en charge de la 
santé publique, qui ont été associés à l’exécution du projet, procèdent périodiquement à des 
désinfections. Par ailleurs, dans le cadre de sa mission générale de surveillance des activités sur 
l’emprise de la route, le concessionnaire du poste de péage devra signaler la nécessité d’une 
intervention à chaque fois que besoin se fera sentir. 

6 DURABILITE DU PROJET  

La viabilité du projet est effectivement garantie, principalement grâce aux caractéristiques 
techniques et géotechniques de la route du projet qui permettent, eu égard au trafic prévisible, 
d’assurer une bonne résistance pour la durée de vie du projet, si l’entretien courant et le contrôle 
de surcharge à l’essieu sont correctement effectués. Le Bénin a depuis plusieurs années mis en 
place un fonds routier de 2ème génération qui dispose de ressources suffisantes pour l’entretien 
courant (près 56 milliards de F.CFA ont été mobilisés depuis 1997, soit environ 7 milliards de 
F.CFA par an en moyenne dont 15 milliards pour 2004). Le poste péage du projet dégage des 
recettes suffisantes pour assurer l’entretien courant de la route. Les textes portant réglementation 
des surcharges conformément à la norme définie par la CEDEAO et la gestion du péage sur la 
route ont été pris, mais leur application rencontre des problèmes du fait de son impact au niveau 
régional. En effet, la route Cotonou-Porto Novo étant un corridor Inter-Etats, il est emprunté par 
des camions qui font le transport international. Le contrôle de la charge à l’essieu sur ce seul 
corridor, risque de d’hypothéquer sa compétitivité par rapport aux corridors alternatifs.  

 

7 PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR, DE L’ORGANE 
D’EXECUTION ET DES AUTRES BAILLEURS DE FONDS 

7.1 Performance de la Banque 

7.1.1 La performance de la Banque est globalement satisfaisante, malgré quelques retards 
enregistrés dans le traitement de demandes de paiement au lendemain des évènements politiques 
survenus en République de la Côte d’Ivoire et de la relocalisation temporaire de la Banque en 
Tunisie, mais la situation s’est progressivement améliorée. En effet, l’instruction du projet s’est 
normalement déroulée. Les réactions de la Banque par rapport aux problèmes d’exécution ont été 
appropriées. Elle a veillé à l’application des règles d’acquisition au moment de l’adjudication des 
marchés de travaux. Les missions de supervision (plus de 1,2 en moyenne par an) ont été 
régulières. Elles ont permis d’aplanir en temps opportun les problèmes rencontrés, notamment : 
(i) la proposition de recruter un expert indépendant pour déterminer les causes et responsabilités 
de la dégradation précoce du revêtement sur les lots B et C ; et (ii) la perception de la dimension 
régionale du contrôle de la charge à l’essieu après la tentative de démarrage de ce contrôle au 
niveau du poste de péage/pesage. Les décaissements ont connu un retard assez important  

7.2 Performance de l'emprunteur  

7.2.1 L’Emprunteur a satisfait aux conditions du prêt d'une manière peu satisfaisant. En effet 
les prêts approuvés le 4 septembre n’ont été mis en vigueur que le 25 février 1998, soit un retard 
de 17 mois. Ce retard est principalement dû au délai pour l’accomplissement des conditions 
générales, notamment la ratification des prêts et l’établissement de l’avis juridique. Néanmoins 
l’Emprunteur a accompli l’ensemble des conditions préalables et les autres conditions attachées 
au projet. 
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7.2.2 Du point de vue de la mobilisation et du paiement de la contrepartie, le Bénin a accompli 
ses engagements et il n'y a pas d'arriérés de paiements au titre de sa contribution financière au 
projet. Par contre, le suivi de la réalisation de l’audit du projet ne s’est pas bien effectué. Les 
audits des années 1999 à 2002 ont été produits, mais ceux des années 2003-2004 n’ont pas été 
effectués. Le gouvernement s’est engagé à financer cet audit sur le budget national avant le fin du 
2ème trimestre de 2005. 

7.2.3 Mis à part le retard accusé dans le processus de mise en vigueur des prêts, la performance 
globale de l'emprunteur est jugée satisfaisante. 

7.3 Performance de l'organe d'exécution 

7.3.1 L’organe d’exécution du projet était le Ministère des Travaux Publics et des Transports 
(MTPT) qui, malgré les restructurations opérées, a avait mis en place une division temporaire 
pour le suivi des travaux. Les modifications organisationnelles n’ont pas affecté le suivi du projet 
puisque c’est la même équipe qui a contenu à suivre le projet. 

7.3.2 L'organe d'exécution a assuré une coordination satisfaisante des activités du projet. Elle a 
assuré une supervision de l’exécution du projet en mettant en place, aux côtés du Consultant, une 
équipe composée de d’un Ingénieur et de 3 trois techniciens dont un affecté spécialement sur le 
lot B et en organisant régulièrement des réunions de chantier pour le suivi des travaux. Une 
certaine lenteur a été enregistrée lors de la procédure des acquisitions des biens et services, ce qui 
a contribué au retard par rapport au délai prévisionnel d'exécution du projet.  

7.3.3 L’organe d’exécution n’a pas produit régulièrement des données de trafic, sur les trois 
sections de la route construite, ainsi que le comptage des « deux roues ». Ces comptages sont 
nécessaires pour suivre l’évolution du trafic sur la route construite. 

7.3.4 L'organe d'exécution a transmis régulièrement à la Banque toutes les demandes de 
décaissements établies dans le cadre du projet et a régulièrement fourni les rapports 
d’avancement trimestriels des travaux. La performance de l’organe d’exécution est jugée 
satisfaisante. 

7.4 Performance des autres bailleurs de fonds 

Les performances du FED et de la KFW sont jugées satisfaisantes. En effet le FED, à 
travers sa délégation sur place a régulièrement suivi le déroulement des travaux et les 
décaissements. La KFW a également effectué plusieurs missions de suivi des travaux et les 
décaissements ont été réalisés sans un retard important. La BOAD a fait des missions de 
supervisions conjointes avec la Banque. Toutefois des retards importants ont été enregistrés dans 
le traitement des décomptes, qui ont engendré le paiement d’intérêts moratoires à l’entreprise par 
le Gouvernement du Bénin. Il est à souligner que la bonne coordination entre les différents 
bailleurs du fonds du projet qui a permis sa réalisation sans problème majeur. 

8 PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

Globalement, les objectifs du projet ont été atteints sans dépassement de coûts. Le projet 
obtient la note 3,0 sur 4,0 pour la performance à l’exécution et 3,25 sur 4,0 pour la performance 
de la Banque (formulaire IP1 et BP 1 en annexe 7). Quant à la performance des résultats du 
projet, celle-ci s’élève à 2,95 sur 4,0 (formulaire P01 en annexe 7). La performance globale du 
projet est satisfaisante. 
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9 CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS  

9.1 Conclusions 

9.1.1 Le bilan du projet fait ressortir une entière réalisation des activités prévues et les objectifs 
visés à travers le projet ont été concrétisés, en termes de réduction du coût de transport, 
d'amélioration effective du niveau de service. Les principales actions qui conditionnent le succès 
du projet ont été, en général, bien identifiées lors de la préparation et l’évaluation du projet. 
Toutefois, compte tenu du développement urbain de la zone de du projet, des modifications ont 
été apportées en phase d’exécution pour s’adapter et renforcer la performance opérationnelle du 
projet. Les bailleurs ont apporté leur contribution au projet conformément aux prévisions et leurs 
performances sont globalement satisfaisantes.  

9.1.2 Le projet a permis d’aménager un tronçon routier de 18,30 km suivant des normes 
conformes au trafic actuel et prévisible. Le projet dégage un taux de rentabilité économique de 
28% et a permis la réduction des coûts de transports et les délais de parcours. En outre il a généré 
des emplois temporaires pendant un peu plus de cinq ans à travers l’exécution des marchés. La 
sécurité routière a été grandement améliorée. Le projet a permis d’améliorer l’autonomisation du 
Fonds routier, grâce à la redevance du péage versée directement dans le compte du Fonds routier. 

9.1.3 La durabilité du projet est garantie par : (i) les caractéristiques techniques et 
géotechniques de la route du projet qui permettent, eu égard au trafic prévisible, d’assurer une 
bonne résistance pour la durée de vie du projet, si l’entretien courant et périodique sont 
correctement effectués ; (ii) la disponibilité d’un fonds routier mis en place depuis 1997 et 
alimenté par les recettes du poste de péage installé; et (iii) la mise en ouvre effective du contrôle 
de la charge à l’essieu dont les textes portant réglementaires ont été pris.  

9.1.4 Il apparaît globalement que les objectifs fixés au niveau du sous-secteur routier ont été 
atteints, sauf (i) l’émergence de PME ; (ii) la durabilité de la BGDR ; et (iii) la prise en compte 
du diagnostic de la situation foncière et de l’organisation spatiale par des études de faisabilité.  

9.2 Enseignements tirés 

9.2.1 L’analyse des éléments ci-dessus nous amène à tirer les enseignements suivants :  
 

(i) L’aménagement des voies réservées aux 2 Roues doit être bien étudié pour éviter 
le détournement de son affectation; 

(ii) La mise en œuvre du contrôle de la charge à l’essieu sur les corridors de transit, 
comme la route Cotonou-Porto Novo, ne peut être traitée uniquement au niveau 
d’un pays du fait de la fonction d’intégration régionale de ces corridors ;  

(iii) Le calendrier d’exécution établi à l’évaluation des projets doit être analysé en 
tenant des contraintes constitutionnelles et institutionnelles au niveau des pays et 
de la politique de la Banque, mais aussi des spécificités de la zone du projet, 
comme les travaux en milieu urbain où les rendements des travaux sont faibles et 
les obstacles imprévus nombreux ; 

(iv) La stratégie de promotion des PME à travers, entre autre, la création d’une société 
de location du matériel n’a pas donnée les résultats escomptés. 

(v) Les données quantifiées de l’impact du projet sur le foncier et le développement 
des activités économiques et commerciales ; 

(vi) Un axe routier urbain structurant nouvellement aménagé peut se trouver 
rapidement saturé si les règles d’urbanisme ne sont pas établies et des dispositions 
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ne sont pas prises pour éviter les débordements des activités commerciales sur la 
chaussée. 

 

9.3 Recommandations 

9.3.1 Au vu de ce qui précède, Il est recommandé : 

A  Au Bénin de :  
 

(i) s’assurer de la fonctionnalité effective des voies réservées aux 2 Roues de la 
conception à l’exploitation et d’une police de la circulation plus efficace pour éviter 
le stationnement abusif et le débordement des activités commerciales sur la 
chaussée ; 

(ii) faire accélérer le mécanisme de coordination régionale qui est entrain d’être mis en 
place par la CEDEAO et la UEMOA pour un démarrage effectif du contrôle de la 
charge à l’essieu sur toute l’étendue de la zone CEDEAO ; 

(iii) (a) veiller au réalisme des calendriers pendant les études et l’évaluation ; et (b) 
examiner le problème de la ratification des prêts afin de réduire à moins de 6 mois le 
délai entre la signature de prêt et sa ratification ; 

(iv) envisager un mécanisme de contrats pluriannuel avec obligation de plan 
d’investissement en matériel afin de relancer le développement de la promotion des 
PME qui est un des objectifs du projet sectoriel des transports ; 

(v) (a) renforcer les capacités de la BGDR en ressources humaines, mais surtout de faire 
financer son programme d’activités par le fonds routier afin que les statistiques et 
données routières fiables et régulières soient disponibles à tout moment ; et (b) 
s’assurer que les études de faisabilité, surtout pour les projets routiers en milieu 
urbain, prennent en compte le diagnostic de la situation foncière et de l’organisation 
spatiale et du plan d’urbanisme;  

(vi) (a) reprendre le dossier de concession pour l’exploitation du poste de péage/pesage 
d‘Ekpé, dans le sens d’une véritable concession et non d’affermage comme l’a été la 
première expérience ; (b) relancer rapidement la consultation pour le recrutement 
d’un concessionnaire en incluant la participation du concessionnaire à 
l’investissement par l’acquisition de moyen de remorquage et de levage pour libérer 
les voies de circulation du projet et la construction de hangars pour le déchargement 
des camions en surcharge ; 

(vii)  (a) réaliser et  transmettre à la Banque, avant 30/06/2005, l’audit du projet au titre 
des années 2003-2004 ; (b) faire réaliser une étude d’impact socio-économique et 
environnemental pour évaluer et quantifier les effets du projet. 

 
B  A la Banque de : 
 

(i) appuyer les Organisations sous-régionales pour le financement d’études diagnostic 
sur l’effet des surcharges sur les axes routiers Inter-Etats, les modalités de gestion 
des ouvrages et les expériences en la matière et le financement des équipements de 
pesage, comme prévus dans le cadre du PACT du NEPAD et pour le financement 
des équipements de pesage ; 

(ii) (a) examiner lors de missions de revue de portefeuille et du DSP des pays avec les 
Gouvernements les moyens pour mettre en vigueur les prêts dans un délai de 6 mois 
après leurs signatures ; et (b) s’assurer que les calendriers d’exécution établis à  
l’évaluation sont réalistes ; 
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(iii) inclure à l’évaluation dans les prestations des services de consultants, le suivi et 
l’évaluation pendant la phase travaux de l’évolution  de la situation foncière et de 
l’organisation spatiale, surtout pour les projets routiers en milieu urbain ; 

(iv) poursuivre le suivi du processus de la relance de la concession de l’exploitation du 
poste du poste de péage/pesage de la route. 

 



 

 

Annexe 1 
Carte du Bénin 

 

 



 

 

Annexe 2 
Carte de situation du projet 

 
 



 

 

Annexe 3 
PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU – PORTO NOVO 

 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 
 

COUT DU PROJET A L’EVALUATION ET A L’ACHEVEMENT 
(En millions d’UC) 

 

 
 
 

Catégories  des dépenses A l'évaluation A l'achèvement Ecarts 

 Devises Monnaie 
locale 

Total Devises Monnaie 
locale 

Total Devises Monnaie 
locale 

Total 

 A. Travaux 36,96 13,99 50,94 30,01 12,01 42,02 6,95 1,97 8,92 
 B. Contrôle et surveillance des travaux 1,48 0,67 2,15 1,31 0,60 1,91 0,17 0,07 0,24 
 C. Audit du projet  0,04 0,01 0,05 0,02 0,01 0,03 0,02 0,00 0,02 
 Total en coût de base 38,48 14,66 53,14 31,34 12,62 43,96 7,14 2,04 9,18 
 Imprévus physiques 2,50 0,95 3,45 2,07 0,78 2,85 0,43 0,17 0,60 
 Hausse des prix 3,20 1,22 4,42 2,64 1,01 3,65 0,56 0,21 0,77 
 TOTAL GENERAL 44,18 16,83 61,01 36,05 14,41 50,46 8,12 2,43 10,55 



 

 

Annexe 4 
PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU-PORTO NOVO 

 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 
 

SOURCES DE FINANCEMENT PAR CATEGORIE DE DEPENSES DES COMPOSANTES FAD/FSN/BOAD/KFW/Gouvernement 
(En millions d’UC) 

 

Catégories des dépenses 
   

A L'EVALUATION  
  

  
A L'ACHEVEMENT  

  

  
ECARTS 

  
 FAD FSN BOAD KFW GVT TOTAL FAD FSN BOAD KFW GVT TOTAL FAD FSN BOAD KFW GVT TOTAL

A. Travaux et équipement lot B  8,48 5,08 6,36 0 1,54 21,54 7,16 4,04 6,36 0 1,74 19,30 1,32 1,04 0 0 -0,20 2,24 

 B. Contrôle et surveillance des 
travaux 0 0 0 0,63 0 0,63 0 0 0 0,61 0 0,61 0 0 0 0,02 0,00 0,02 

 C. Audit du projet  0,05 0 0 0 0 0,05 0,03 0 0 0 0 0,03 0,02 0 0 0,00 0,00 0,02 

Non alloués 1,46 0,92 0,25 0,17 0,56 3,29 1,03 0,60 0,25 0,09 0,26 2,23 0,43 0,32 0 0,08 0,30 1,06 

 TOTAL GENERAL 10,00 6,00 6,61 0,80 2,10 25,51 8,22 4,64 6,61 0,70 2,00 22,17 1,78 1,36 0 0,10 0,10 3,34 



 

 

Annexe 5 
 

PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU – PORTO NOVO 
 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 
 

DECAISSEMENTS ANNUELS EFFECTUES PAR LA BANQUE 
(En millions d’UC) 

 
Années 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
a) Estimation à 
l’évaluation (FAD) 1,70 4,00 4,30        10,00 

b) Décaissements 
réalisés (FAD)    4,08 2,27 0,83 0,13 0,00 0,72 0,19 8,22 

c) Solde du prêt FAD 
(a-b)           1,78 

d) Estimation à 
l’évaluation (FSN) 1,00 2,40 2,60        6,00 

e) Décaissements 
réalisés (FSN) -   2,31 1,28 0,48 0,18 0,00 0,29 0,10 4,64 

f) Solde du prêt FSN 
(d-e)           1,36 

g) Total Solde (c+f))           3,14 

 



 

 

 Annexe 6 
HDM 4 
 

PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU-PORTO NOVO 
 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 
 

1 - ANALYSE ECONOMIQUE 
(En millions de F.CFA) 

 

    Surcoûts administration Economies coûts usagers Avantages nets  

Année Trafic en 
veh/j Investis.  Fonction. Spécial  CEV mot. Temps mot.

Temps + 
CEV non 

mot.  
Accidents  Avantages 

exogènes nets 
Avantages 
nets totaux 

1998 16705 4 152 -47 0 1 608 -72 -1 400 0 -2 169,69

1999 17 386 18 614 -47 -3 -127 -278 -10 460 0 -18 519,71

2000 18 095 8 944 -47 -6 131 -266 -9 529 0 -8 505,43

2001 18 833 4 584 -215 -9 292 -267 -6 608 0 -3 733,31

2002 19 601 482 -217 -12 9 335 433 12 700 1 500 11 726,18

2003 20 400 0 -219 -15 8 268 407 15 805 1 650 11 378,46

2004 21 233 930 -221 -18 8 690 440 19 925 1 815 11 198,35

2005 22 098 264 -224 -21 9 128 474 23 1 064 1 997 12 666,65

2006 23 000 0 -226 -24 9 581 511 29 1 224 2 196 13 790,79

2007 23 938 0 -229 -27 10 046 551 35 1 407 2 416 14 711,48

2008 24 914 0 -232 -30 10 522 593 43 1 618 2 657 15 696,16

2009 25 930 0 -235 -33 10 996 637 53 1 861 2 923 16 738,70

2010 26 988 0 -238 -36 11 473 684 65 2 140 3 215 17 851,50

2011 28 089 0 -242 -39 11 949 731 79 2 461 3 537 19 037,43

2012 29 234 0 -245 -42 12 417 778 96 2 830 3 891 20 298,68

2013 30 426 5 000 -249 -45 12 867 823 116 3 255 4 280 16 634,87

2014 31 667 0 -253 -48 17 202 943 142 3 743 4 708 27 038,92

2015 32 959 0 -258 -51 18 208 1 016 171 4 305 5 178 29 187,17

2016 34 303 0 -262 -54 19 170 1 095 207 4 950 5 696 31 434,29

2017 35 702 0 -262 -54 19 170 1 095 251 5 693 6 265 32 788,80

2018 37 158 0 -262 -54 19 170 1 095 303 6 547 6 890 34 320,56

2019 38 674 0 -262 -54 19 170 1 095 366 7 529 7 579 36 053,80

2020 40 251 0 -262 -54 19 170 1 095 442 8 658 8 336 38 016,21

2021 41 893 0 -262 -54 19 170 1 095 533 9 957 9 169 40 239,44

2022 43 601 -4 914 -267 -57 20 161 1 178 644 5 693 6 266 39 179,86

Total:   38 054,96 -5 484,88 -840,00 297 765,92 15 885,02 3 616,08 79 359,85 92 163,37 457 060,16

TRE = 28,03%                   

 
2 -ANALYSE DE SENSIBILITE 

 
    Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

Taux d'Actualisation (%) 12,0 12,0 12,0 12,0 

Facteur Multiplicateur pour Avantages nets     

  *Agence Capital et récurrent 1,00 1,10 1,00 1,10 

  *Exploitation Véhicule 1,00 1,00 0,90 0,90 

  -------   ------- ------- ------- 
 Bénéfices Actualisés en Millions de F.CFA 457 060 453 255 407 549 403 743 

 T.RE. (%) 28,03% 26,2% 26,0% 24,3% 
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PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU-PORTO NOVO 
 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 
 

EVALUATION DES PERFORMANCES ET NOTATION 
 

A)  FORMULAIRE IP 1 :  PERFORMANCE A L'EXECUTION 
 

Indicateurs des composantes Note      
(1 à 4) 

Observations 

1 Respect du calendrier global 1,0. Les travaux ont été achevés avec 72 mois de retard 
par rapport à la date d’achèvement prévue à 
'évaluation  

2 Respect du barème des coûts 3,5 Le coût  final à l’achèvement est de 17 % inférieur 
au coût total prévu à l’évaluation  

3 Respect des clauses 4,0 Toutes les clauses ont été respectées 
4 Adéquation du suivi, de l'évaluation et des  rapports 3,5 L’adéquation du suivi, de l’évaluation  et  des 

rapports sont jugés conformes aux  exigences  
5. Opérations satisfaisantes s (il y a lieu)    
TOTAL 12,0  
Evaluation globale de la performance à l'exécution 3.00 L’Evaluation globale est satisfaisante 

 

B) FORMULAIRE BP 1 :  PERFORMANCE  DE LA BANQUE 
 

Indicateurs des composantes Note 
(1à 4) 

Observations 

1 Lors de l'identification 3,5 Le projet fait partie des priorités nationales et est 
intégré dans le programme d’investissements 
publics 

2 Lors de la préparation 3,0 La matrice du projet a été établie et toutes les 
actions ont été menées et les mesures prises par la 
Banque avant l’évaluation ont été efficaces 

3 A l’évaluation 3,5 Le rapport d’évaluation est de bonne qualité et a 
examiné tous les aspects  relatifs à la viabilité du 
projet ( technique, économiques  etc.) 

4. Lors de la supervision 3,0 Les délais de traitement des dossiers  sont 
satisfaisants. Le projet a été supervisé plus de 1,2 
fois par an.  

Evaluation globale de la performance de la Banque 3,25 La performance de la Banque est satisfaisante 
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PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU-PORTO NOVO 
RAPPORT D’ACHEVEMENT 

C) Formulaire PO 1 : RESULTATS DU PROJET 
 

N° INDICATEURS DES  OPERATIONS Note  (1à4) OBSERVATIONS 

1 Pertinence et réalisation des objectifs 3,0 La pertinence des objectifs est généralement confirmée 

 i - Politique macroéconomique 3,0 Le projet s’intègre bien dans le plan national de transports 

 ii - Politique sectorielle 3,5 Le projet constitue une composante du PST 

 iii - Volet matériel (dont production) S0 Le projet n’incluait pas un volet matériel 

 iv - Volet financier 3,5 Les ressources financières ont été suffisantes pour réaliser toutes les 
composantes du projet 

 v - Réduction de la pauvreté, aspect social et problématique 
hommes-femmes 

3,0 Les objectifs sur le plan social ont été globalement atteints 

 vi – Environnement 3,0 Les objectifs sur le plan environnemental ont été globalement atteints 

 vii - Promotion du secteur privé 2,0 Le projet n’a que très peu contribué au développement des activités du 
secteur privé 

 viii - Autres (à préciser)   

2 Renforcement institutionnel 2,8 La performance institutionnelle du projet est globalement 
satisfaisante 

 i - Cadre institutionnel (dont restructuration) 3,5 L’organe d’exécution a bien joué son rôle 

 ii - Systèmes financiers et intégrés de gestion, dont système 
d’audit 

2,0 Sur 4 missions d’audit, actuellement 2 sont réalisées. Les 2 missions 
restantes sont en cours de lancement 

 iii - Transfert de technologie S0 Aucun transfert de technologie a eu lieu 

 iv - Dotation en effectif qualifié (dont rotation), formation et 
personnel de contrepartie 

3,0 Des rotations et la formation du personnel ont eu lieu 

3 Durabilité 3.0 La durabilité de l’ouvrage est assurée notamment par 
l’augmentation importante des recettes du Fonds routier  

 i - Engagement continu de l'emprunteur 3,0 L’emprunteur a tenu ses engagement 

 ii - Politique environnementale 2,5 La politique environnementale n’est que partiellement suivi 

 iii - Cadre institutionnel 3.0 Les restructurations effectuées au niveau de l’organe d’exécution ont lui 
permis d’être plus efficace 

 iv - Viabilité technique et dotation en effectifs 3,0 Le personnel est suffisant en qualité et en quantité 

 v - Viabilité financière et mécanismes de recouvrement des coûts 3,0 Le poste de péage dégage des recettes suffisantes pour assurer l’entretien 
courant de la route 

 vi - Viabilité économique 3,5 Le projet est économiquement viable 

 vii - Viabilité environnementale 2,5 Les mesures adoptées ne garantissent que partiellement la viabilité 
environnementale du projet 

 
viii - Continuité de l'exploitation et de l'entretien  (disponibilité 
des fonds pour couvrir les charges  récurrentes, des devises, des 
pièces de rechange, des ateliers, etc.) 

3,5 Les recettes du poste de péage permettent d’assures l’entretien de 
l’ouvrage 

4 Taux de rentabilité économique 3,0 Les objectifs du projet en terme économique ont été atteints  

 TOTAL 11,8  

 Evaluation globale des résultats  2,95 La performance globale du projet est satisfaisante 
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PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU-PORTO NOVO 
RAPPORT D’ACHEVEMENT 

MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET MESURES DE SUIVI 

PRINCIPALES CONSTATATIONS ET 
CONCLUSIONS 

ENSEIGNEMENTS TIRES / 
RECOMMANDATIONS 

ACTIONS DE SUIVI RESPONSAB
ILITE 

1. Bien que le projet soit achevé avec un certain retard, le bilan du 
projet fait ressortir une entière réalisation des activités prévues et les 
objectifs visés à travers le projet ont été concrétisés, en termes de 
réduction du coût de transport, d'amélioration effective du niveau de 
service. Les principales actions qui conditionnent le succès du projet 
ont été, en général, bien identifiées lors de la préparation et 
l’évaluation du projet. Toutefois, compte tenu du développement 
urbain de la zone de du projet, des modifications ont été apportées en 
phase d’exécution pour s’adapter et renforcer la performance 
opérationnelle du projet. Le concessionnaire du poste péage/pesage 
n’a pas rempli les conditions de son contrat et sa résiliation a été 
prononcée. Les bailleurs ont apporté leur contribution au projet 
conformément aux prévisions et leurs performances sont globalement 
satisfaisantes.  

 

2. Le projet a permis d’aménager un tronçon routier de 18,30 km 
suivant des normes conformes au trafic actuel et prévisible. Le projet 
dégage un taux de rentabilité économique de 28% et a permis la 
réduction des coûts de transports et les délais de parcours. En outre il 
a généré des emplois temporaires pendant un peu plus de cinq ans à 
travers l’exécution des marchés. La sécurité routière a été 
grandement améliorée. Le projet a permis d’améliorer 
l’autonomisation du Fonds routier, grâce à la redevance du péage 
versée directement dans le compte du fonds routier. 

3. La durabilité du projet est garantie par : (i) les caractéristiques 
techniques et géotechniques de la route du projet qui permettent, eu 
égard au trafic prévisible, d’assurer une bonne résistance pour la 
durée de vie du projet, si l’entretien courant et périodique sont 
correctement effectués et ; (ii) la disponibilité d’un fonds routier mis 
en place depuis 1997 et alimenté par les recettes du poste péage 
installé; etc (iii) la mise en ouvre effective du contrôle de la charge à 
l’essieu dont les textes portant réglementaires ont été pris. 

4. Il apparaît globalement que les objectifs fixés au niveau du sous-
secteur routier ont été atteints, sauf (i) l’émergence de PME, (ii) la 
durabilité de la BGDR et (iii) la prise en compte du diagnostic de la 
situation foncière et de l’organisation spatiale par des études de 
faisabilité. 

 

1. Le calendrier d’exécution établi à l’évaluation des projets doit être 
analysé en tenant des contraintes constitutionnelles et 
institutionnelles au niveau des pays et de la politique de la Banque, 
mais aussi des spécificités de la zone du projet, comme les travaux en 
milieu urbain où les rendements des travaux sont faibles et les 
obstacles imprévus nombreux. Les données quantifiées de l’impact 
du projet sur le foncier et le développement des activités 
économiques et commerciales.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Un axe routier urbain structurant nouvellement aménagé peut se 
trouver rapidement saturé si les règles d’urbanisme sont pas établies 
et des dispositions ne sont pas prises pour éviter  le débordement des 
activités commerciales sur la chaussée. L’aménagement des voies 
réservées aux 2 Roues doit être bien étudié pour éviter le 
détournement de son affectation; 
 
 
 
 
3. La mise en œuvre du contrôle de la charge à l’essieu sur les 
corridors de transit, comme la route Cotonou-Porto Novo, ne peut 
être traitée uniquement au niveau d’un pays du fait de la fonction 
d’intégration régionale de ces corridors. 
 
 
 
 
 
 
 
4. La stratégie de promotion des PME à travers, entre autre, la 
création d’une société de location de matériel n’a pas donnée les 
résultats escomptés. 

 

 

1. Veiller du réalisme des calendriers pendant les études et 
l’évaluation ; et examiner le problème de la ratification des 
prêts afin de réduire à moins de 6 mois le délai entre la 
signature de prêt et sa ratification s’assurer que les études de 
faisabilité, surtout pour les projets routiers en milieu urbain, 
prennent en compte le diagnostic de la situation foncière et de 
l’organisation spatiale.  
Inclure à l’évaluation dans les prestations des services de 
consultants, le suivi et l’évaluation pendant la phase travaux de 
l’évolution  de la situation foncière et de l’organisation spatiale, 
surtout pour les projets routiers en milieu urbain  
Reprendre le dossier de concession pour l’exploitation du poste 
de péage/pesage d‘Ekpé, dans le sens d’une véritable 
concession et non d’affermage comme l’a été la première 
expérience et relancer rapidement la consultation pour le 
recrutement d’un concessionnaire. 
Poursuivre le suivi du processus de la relance de la concession 
de l’exploitation du poste du poste de péage/pesage 
 
2. S’assurer de la fonctionnalité effective des voies réservées 
aux 2 Roues de la conception à l’exploitation et d’une police de 
la circulation plus efficace pour éviter le stationnement abusif 
et le débordement des activités commerciales sur la chaussée. 
 
3. Faire accélérer le mécanisme de coordination régionale qui 
est entrain d’être mis en place par la CEDEAO et la UEMOA 
pour un démarrage effectif du contrôle de la charge à l’essieu 
sur toute l’étendue de la zone CEDEAO.  
 
Appuyer les Organisations sous-régionales pour le financement 
d’études diagnostic sur l’effet des surcharges sur les axes 
routiers inter-Etats, les modalités de gestion des ouvrages et les 
expériences en la matière et le financement des équipements de 
pesage, comme prévus dans le cadre du PACT du NEPAD  
 
4. Envisager un mécanisme de contrats pluriannuel avec 
obligation de plan d’investissement en matériel afin de relancer 
le développement de la promotion des PME qui est un des 
objectifs du projet sectoriel des transports.  
(a) Renforcer les capacités de la BGDR en ressources 
humaines, mais surtout de faire financer son programme 
d’activités par le fonds routier afin que les statistiques et 
données routières fiables et régulières soient disponibles à tout 
moment ; et (b) s’assurer que les études de faisabilité, surtout 
pour les projets routiers en milieu urbain, prennent en compte le 
diagnostic de la situation foncière et de l’organisation spatiale 
et du plan d’urbanisme.; 

1. Emprunteur  / 
Organe 
d'exécution 

 

BAD 

 

Emprunteur  / 
Organe 
d'exécution  

BAD 

 

2. Emprunteur  / 
Organe 
d'exécution 

 

 
3. Emprunteur  / 
Organe 
d'exécution 

BAD 

4. Emprunteur  / 
Organe 

d'exécution 

Emprunteur  / 
Organe 
d'exécution 
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PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU - PORTO NOVO 
 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 
 

SOURCES D'INFORMATIONS 
 

• Rapport d'évaluation du projet,  
• Procès verbal des négociations du prêt,  
• Accords de prêts  relatifs au projet 
• Dossiers d'appel d'offres  
• Rapport d'analyse des offres 
• Marchés et avenants des travaux, d’équipements et contrat de contrôle et surveillance des 

travaux 
• Rapports d'avancement du projet  
• Etat de décaissements dans SAP 
• Aide-mémoire, rapports de retour de mission et de supervision du projet 
• Données de comptages routiers - Année 1998 et 2004 
• Programme général d'entretien courant et périodique 
• Procès verbaux de réception provisoire des travaux 
•  Rapports de fin de travaux du projet 
• RAP de l’Emprunteur 
• Classeurs de correspondances 
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REPUBLIQUE DU BENIN 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
 

DIRECTION DES TRAVAUX NEUFS 
 
 
 
 
 
 

REAMENAGEMENT DE LA ROUTE COTONOU/PORTO-NOVO 
LOT B :  

DU PK 4+250(FIN AGGLOMERATION COTONOU) AU PK 15+000( SEME-PODJI) 

 
 
 
 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
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1. DONNEES DE BASE 
 
PAYS      : République du Bénin  
 
TITRE DU PROJET   : Aménagement de la route  

 Cotonou/Porto-Novo. 
 
NUMERO DU PROJET   : FAD-n°F/BEN/RTE/96/30 du  
        23 septembre 1996. 
        FSN- n° N/BEN/REA-RTE/96/2 du 
        23 septembre 1996 
 
EMPRUNTEUR    : République du Bénin 
ORGANE D’EXECUTION   : Direction des Routes et Ouvrages d’Art 
DATE D’EVALUATION   : du 26 juin au 07 juillet 1995 
DATE DE SIGNATURE DU PRET  : 23 septembre 1996 
ENTREE EN VIGUEUR DU PRET  : 
DATE DE DEMARRAGE   : 07 décembre 1998 
 
DATE D’ACHEVEMENT (exécution) : Les travaux de génie civil (hormis quelques 
travaux de raccordement au niveau du poste de péage/pesage de EKPE sont achevés  le 11 
septembre 2000. Les travaux d’équipement du poste sont achevés en mai 2004. Les travaux 
suspendus sont en cours de réalisation actuellement et leur achèvement est prévu pour le mois de 
Décembre 2004.                                                                                  
 
DATE DE DECAISSEMENT FINAL  : les décaissements sont en cours. Les 
dernières demandes de décaissement sont relatives aux travaux restant à faire et actuellement en 
cours et au paiement de la réception du décompte du marché de fourniture d’équipement 
correspondant à la réception provisoire des équipements  
        
COUT TOTAL DU PROJET  :  46,17 milliards de FCFA soit  
(à évaluation)     61, 01 UC à raison de 1UC=756.69 FCFA) 
       
        
COUT DES TRAVUX DU LOT B  : 16.487 millions de F CFA  
COUT DES EQUIPEMENTS :  :      883 millions de FCFA     
(les coûts du contrôle des travaux et du contrôle des équipements sont supportés par la KFW) 
      
PLAN DE FINANCEMENT de l’ensemble du projet   

 FAD :   7.57 milliards F CFA 
 FSN :   4.54 milliards F CFA 
 FED : 13.12 milliards F CFA 
 KFW : 14.36 milliards F CFA 
 BOAD :   5.00 milliards F CFA 
 BENIN :   1.58 milliards F CFA 
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MONTANT DU PRET 
    FAD    :10 millions d’UC soit  7,57 milliards de F CFA 

FSN   :  6 millions d’UC soit  4,54 milliards de F CFA 
Autres pour la réalisation du projet : 

FED : 13.12 milliards F CFA (subvention) 
KFW : 14.36 milliards F CFA (subvention) 
BOAD :   5.00 milliards F CFA ( prêt) 
 

  
RAPPORTS D’ACTIVITES      :  

 11 rapports d’activités trimestriels  
 1 rapport final des travaux 
 2 rapports d’audit 

 
SUPERVISION       : 3 visites de supervision 

 10 mars 1999 
 semaine 37/38 l’an 1999 
 semaine 22 l’an 2001 

 
2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

- Le projet consiste en la reconstruction de la route Cotonou/Porto-Novo longue de 28.711 
Km et qui se présente en trois lots. La participation du groupe de la BAD (FAD et FSN) 
est consacrée au financement des travaux du lot 2 PK 4+250 au PK 15+000. les 
caractéristiques du projet au niveau de cette section se présentent comme ci-après/  

 
Profil en travers type :  
 
Chaussée        

 Bande de roulement    : 2 x 2 voies x 3,60m 
Bande d’arrêt d’urgence (BAU)  : 2 x 2,00m 
Piste cyclable et accotement   : 2 x 2,20m 
Terre plein central avec bordure haut : 4,00m 

 
Contre allée (non systématique) 

 
Largeur      : 6,00m 

  
Structure  
 
Chaussée: 
Couche de forme     : 20cm de  silteux naturel ; 
Couche de fondation et de base   : 35 cm de grave concassé 0/31.5  

 Revêtement      : 7 cm de BB0/14 pour les bandes de 
roulement et 3.5 cm de BB0/6 pour les bandes d’arrêt d’urgence. 

  
 
3. REALISATION DES CONDITIONS DU PRET 
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Les conditions du prêt  et leur réalisation se présentent comme suit : 
 

 L’engagement de mettre en place des ressources suffisantes pour l’entretien routier 
courant; 
 
Par lettre …………. Le Gouvernement du Bénin s’est engagé à mettre en place les 
ressources suffisantes pour l’entretien routier courant. Cet engagement s’est traduit 
dans les faits par l’adoption des mesures visant l’accroissement des taxes affectées, la 
mise en exploitation des postes de péage/pesage dont notamment celui de EKPE.  
Avec ses mesures, le taux de couvertures par le fonds routier des besoins en 
financement de l’entretien routier s’est nettement amélioré, mais reste insuffisant. La 
généralisation du péage et le contrôle des charges roulantes sont des mesures en cours 
de mises en œuvre et qui permettront d’une part, d’améliorer substantiellement les 
ressources du Fonds Routier et d’autre part, de réduire les besoins d’investissement en 
raison d’une meilleure utilisation du réseau routier. 
    

 L’engagement de mettre en place la nouvelle structure du Fonds Routier; 
 
Par décret 96-373 du 29 août 1996 le fonds routier s’est doté d’une nouvelle structure. 
Ce décret stipule en effet que le Fonds est désormais : 
- régi par le droit privé et soumis à l’obligation du contrôle de l’Etat ; 
- doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 
- doté des organes de gestion que sont le Conseil de revue (organisation paritaire 

Gouvernement et bailleurs de fonds) le comité de gestion regroupant les 
représentants des ministères MTPT,  MFE, MAEP, MEHU, MFPTRA, MPPD, 
des Chambres d’Agriculture et de Commerce, des transporteurs, des conducteurs 
et des communes. Il est précisé notamment que l’Etat ouvre un compte spécial 
dans les écritures du Trésor Public au nom du Fonds pour recevoir les taxes 
affectées qui alimentent à son tour le compte bancaire du fonds.     

 
 La preuve que les accords de financement ont été signé avec les autres bailleurs de 

fonds (BOAD, FED, KFW), ou que ces derniers se sont engagés par écrit à participer 
au financement du projet; 
 
Les financiers ci-dessus ont effectivement contribué financièrement à la réalisation du 
projet. Conformément le schéma de financement mis en place, la BOAD a cofinancé 
avec le FSN, le FAD et le Bénin, les travaux routiers du lot B. 
 
Le FED a assuré le financement du lot C (PK15+000 – PK 28+711) et la KFW assuré 
le financement du lot A et  la Mission de Contrôle pour tous les lots (LOTA, lot B et 
lot C).  
 

 L’engagement de soumettre au Fonds les curriculum vitae de l’Ingénieur et des trois 
(3) techniciens qui seront détachés auprès de l’ingénieur Conseil pour le contrôle et la 
surveillance des travaux du projet; 
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Ces curriculums vitae ont été soumis par lettre n° ………… du ……….., ce qui a 
permis la mise en place d’une Division Temporaire de Contrôle des travaux qui a 
travaillé en étroite collaboration avec la Mission de Contrôle jusqu’à la fin des 
travaux. 
 

 L’engagement d’informer le Fonds de toutes les étapes de sélection de l’Ingénieur 
Conseil chargé du contrôle et de la surveillance 
 
Suivant les accords avec la KFW, qui supporte le coût de la Mission de contrôle et de 
la surveillance des  travaux de l’ensemble des lots, le groupement de Bureaux  Beller 
Consult-IGIP  qui a réalisé les études,  a également assuré les prestations de 
consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux en avenant au contrat de 
base. Au total cinq (5) avenants ont été pris dans le cadre desdites prestations. Ils 
concernent: 
- avenants n°1 et n°2 dans le cadre des études et de l’assistance pour le 

dépouillement des offres pour la réalisation des travaux 
- avenant n°3 pour le contrôle et la surveillance des travaux   
- avenant n°4  pour le renforcement de la mission de Contrôle 
- avenant n°5 pour les prestations complémentaires pour prorogation du délai 

d’exécution et pour le financement d’une expertise complémentaire 
- avenant n° 6 pour le prestations supplémentaires du Consultant pour les travaux 

restants sur les lots B et C. 
 
 Ces avenants sont toujours transmis pour information à la BAD. 
  

 L’engagement de mettre en place, la Société d’exploitation de la station de 
péage/pesage sur la route 

 
Dans le cadre de l’exploitation du poste de péage /pesage de EKPE, un contrat de 
concession a été passé avec un opérateur privé qui a démarrer ses prestations en janvier 
2003 pour une durée contractuelle de cinq ans. Mais à ‘issue de la première d’exploitation 
l’opérateur n’a pas respecté ses obligations ce qui a amené au prononcé de sa déchéance 
par arrêté 2004 n°058/MTPT/DC/FR/CG du 23 juin 2004. 
 
A la suite de cette déchéance et en attendant l’aboutissement de la procédure engagée 
pour la désignation d’un nouveau concessionnaire, la Direction du Fonds Routier assure 
la perception des droits de passage.  
Il y a lieu d’indiquer que la mise en application de la fonction déchargement n’est pas 
encore effective. Des dispositions sont en cours sur le plan régional pour l’uniformisation 
de la politique de contrôle des charges.  
  

 L’engagement à attribuer en priorité les revenus nets du péage à l’entretien routier et 
en particulier à celui de la route Cotonou-Porto/Novo; 

 
Dans le cadre de la restructuration du Fonds Routier et conformément au décret pris à cet 
effet et cité plus haut, les revenus du péage sont affectés systématiquement au Fonds 
Routier. 
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 Mettre en place la nouvelle structure du Fonds routier, au plus tard le 31 décembre 

1996; 
Cette structure est mise en place par décret 9-373 du 29 août 1996. 

 
 Transmettre annuellement au Fonds le projet de budget de l’entretien routier, pour 

information et avis au Fonds; 
Le projet de budget de l’entretien routier est régulièrement transmis au Fonds. 
 

 Transmettre au Fonds le rapport de l’étude de péage pour information et avis, avant sa 
finalisation 

 Le rapport de l’étude a été régulièrement transmis au Fonds. 
 

 Détacher auprès de l’Ingénieur Conseil au plus tard le 31 juillet 1996, un Ingénieur et 
trois (3) techniciens routiers dont l’expérience et les qualifications auront été jugées 
acceptables par le Fonds; 

 
 L’équipe de l’Administration a été mise en place le en juin 1998 alors que les travaux 
effectivement démarré en décembre1998 suite à la notification du marché à 
l’Entrepreneur par Ordre de Service n°0080/DROA/SDAFdu 16 novembre 1998. 
 

 Attribuer annuellement en priorité les revenus du péage de la route en projet à 
l’entretien routier courant, en particulier à celui de la route Cotonou/Porto-Novo; 

  
L’entretien courant de la route est assuré par les ressources du Fonds Routiers qui est 
alimenté, entre autres, par les revenus du péage. En dehors de cela, le contrat de 
concession prévoit qu’une intervention directe du concessionnaire pour le balayage de la 
route, la prise en charge de l’éclairage public et de son entretien, le dégagement de tout 
véhicule immobilisé sur la route. Le concessionnaire a également en charge toutes les 
prestations d’entretien des bâtiments, de la voirie et des réseaux divers constituant la gare 
de péage. 
 

 Mettre en place, au plus tard le 31 décembre 1998, la Société d’exploitation de la 
station de péage/pesage sur la route en projet. 

 
La société de gestion du poste de péage a été mise en place en janvier 2003. Les raisons 
de ce retard proviennent de la nécessité d’attendre la reprise par l’Entreprise du 
revêtement de ce tronçon de route suite au constat de défectuosité qui a été observé. De 
même l’attribution du marché a mis un certain temps en raison des reprises de la 
procédure d’appel.  
 

Ainsi qu’il suit toutes les conditions du prêt ont été réalisées. Les conditions ne semblent pas 
superflues.  
 
4. ORGANISATION ET GESTION 
 
L’unité chargée de la gestion du projet a connu plusieurs mutations. Lors de, de l’évaluation du 
projet et du démarrage effectif  des travaux, cette structure était dénommée Direction des Routes 
et Ouvrage d’Art (DROA). 
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Par l’arrêté n° 035/MTPT/DC/SG/DGPR/SA du 05 juillet 2002, qui a abrogé celui portant 
création de la DROA, il a été crée la Direction des Grands Projets Routiers (DGPR) qui a assuré 
la gestion du projet jusqu'à la prise de l’arrêté n°034/MTPT/DC/SG/DGTP/SA du 04 mai 2004. 
C’est la DGTP qui assure actuellement  la gestion du projet à travers la Direction des Travaux 
Neufs. L’Organigramme de la DGTP est jointe en annexe.  
L’effectif du personnel de la Direction des Travaux Neufs est de 47 dont 26 cadres. 
 
Comme la DROA et la DGPR, la DGTP a pour mission l’élaboration et a mise en œuvre de la 
politique du Ministère des Travaux Publics et des Transports  dans le domaine routier et des 
ouvrages spécifiques de Génie Civil conformément à la stratégie du secteur routier. 
L’organigramme est joint en annexe. 
 
5. PASSATION DES MARCHES 
 
La procédure suivie pour l’attribution des marchés et contrat est la suivante : 
 

- Contrat d’actualisation des études, d’assistance pour les dépouillements des offres des 
Entreprises de passation des marchés des travaux  

  
Avec l’appui financier de la KFW, la consultation des Bureaux de nationalité allemande a été 
organisée au début de l’année 1992 et a abouti, en janvier 1993, au choix du groupement du 
bureaux Beller consult et IGIP pour la réalisation des études de faisabilité de la route 
Cotonou/Porto-Novo. avec pour variante la réalisation des études techniques détaillées et 
l’élaboration des dossiers d’appel d’offres.  
Le reste des prestations concernant l’assistance pour le dépouillement des offres pour la 
réalisation des travaux et pour le contrôle et la surveillance desdits travaux ont été confiées au 
consultant avec l’accord de la KFW, sous forme d’avenant au contrat de base. 
  
Montant du contrat de base phase 1 Etudes)   :  115.000.000 FCFA 
Montant avenant n°1(Etudes Techniques Détaillées)  :  591.000.000 FCFA 
Montant avenant n°2(Etudes complémentaires)  :    68.000.000 FCFA 
Montant avenant n°3 (Contrôle des travaux)  :1.280.440.000 FCFA 
Montant avenant n°4 ( renforcement mission)  :   207.649.569 FCFA 
Montant avenant n°5 (prolongation de délais)  :   150.785.000 FCFA 
Montant avenant n°6 (contrôle travaux restants)  :     24.750.000 FCFA 
 
 
 
Marché pour la réalisation des travaux routiers et de Génie Civil du poste de péage/pesage; 
 
L’attribution du marché relatif à la réalisation des travaux du lot B a été faite sur appel 
d’offres ouvert suivant une procédure de post-qualification. Sept Entreprises ont  déposé des 
offres. L’analyse et le jugement desdites offres ont conduit à la sélection de l’entreprise Colas 
pour la réalisation des travaux.   
Les rapports de d’évaluation des offres reçues ont été soumis à la signature de la Banque 
Africaine de Développement avant la signature et la notification du marché à l’attributaire. 
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Attributaire du Marche des travaux     : Entreprise COLAS 
Montant du marché       : 14.168.388.468 FCFA 
Montant de l’avenant n°1(travaux supplémentaires) :   1.825.721.911 FCFA 
Montant de l’avenant n°2(prise en charge par le Bénin de la part BOAD au titre du paiement 
des travaux restants en raison de l’épuisement du crédit de cette Institution et réalisation, et 
financement par le Bénin de certains travaux de  réparation) ; 
Dans le cadre de l’avenant n°1, la société COLAS a assurer la fourniture des pont bascules 
faisant partie des équipements afin permettre la réalisation des fosses en fonction des 
caractéristiques dont pont bascules qui doivent les équiper.  
 
Marché pour la fabrication, le transport et l’installation des équipements du poste 
Ce marché est également confié suite à un appel d’offres ouvert au groupement ASCOM –
SEIB pour un montant de 882.082.703francs CFA HTVA financé conjointement par le 
Bénin, le FAD et FSN. 
 
Conception Contrôle et réception du matériel du poste de péage/pesage 
Le Bureau Louis Berger International a été sélectionné, à l’issue d’une consultation  restreinte 
pour assurer l’assistance à la conception du poste et au contrôle et à la réception des 
équipements  pour un montant de 79.925.000 francs CFA.     
  
Utilisation d’un service d’audit 
Les services d’audit sont acquis par appel d’offres sur la base d’une liste restreinte limitée 
aux consultants nationaux et régionaux. Le Bureau Pricewatterhousecooper  de nationalité 
Ivoirienne a été sélectionné pour procéder à l’audit du projet. 
  
Au total deux missions d’audit ont été réalisées. Les rapports y relatifs ont été déposés à la 
Banque. 
 
  

6. EXECUTION DU PROJET 
 
Le projet comprend deux composantes principales: 

- le travaux routiers y compris la composante Génie civil du poste de péage pesage de 
EKPE et  

- la composante Equipement du poste de péage/pesage de EKPE. 
 La composante "travaux routiers" a été réalisée par l’Entreprise COLAS de décembre 1998 à  
décembre 1998. Les quantités réellement mises en œuvre figurent en annexe au présent rapport. 
 
Evaluation de la performance des différentes parties participant au projet  
 

a) organe d’exécution 
L’organe d’exécution a satisfait toutes les conditions du prêt. 
Elle a assuré une supervision de l’exécution  du projet en mettant en place, aux côtés du 
Consultant, une équipe composée de d’un Ingénieur et de 3 trois techniciens dont un affecté 
spécialement sur le lot B et en organisant régulièrement des réunions de chantier pour le suivi 
des travaux. 
Elle a transmis régulièrement à la Banque toutes les demandes de décaissements établies dans 
le cadre du projet. 
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Elle a maintenu durant le déroulement des travaux une bonne ambiance de travail avec les 
avec l’Entrepreneur, le Consultant et les financiers du projet dans le respect des règles, des 
accords, des contrats et marchés signés dans le cadre du projet. 
 
b) Les Entrepreneurs 
Durant la réalisation des travaux l’Entrepreneur a fait preuve d’une bonne organisation du 
chantier et d’une bonne collaboration en vue de la qualité des travaux  qui est globalement 
acceptable. 
 
L’organisation de l’Entrepreneur est soutenue par une bonne gestion technique et financière 
du projet et une bonne ouverture au climat de dialogue instauré par le consultant dans le cadre 
du suivi du projet.  
 
Toutefois, des défectuosités  ont été observées au niveau du revêtement en béton bitumineux 
quelques mois après la réalisation de ces travaux. 
L’Entrepreneur a mis en jeu son assurance TRC pour la reprise des sections dégradées après 
identifications.  
 
c) Consultants 
Durant la réalisation des travaux, le Consultant a fait preuve d’une bonne qualité 
professionnelle notamment dans les approches conceptuelles et décisionnelles liées à la 
réalisation des travaux. 
 
Il a mis en place, conformément au moyen prévu, un système de contrôle permettant de 
cerner au mieux les activités du chantier et de recueillir systématiquement les données de 
suivi des travaux. 
 
Le consultant a maintenu sur le chantier, une bonne ambiance de travail, avec l’Entrepreneur 
et  l’organe d’exécution des travaux. 
 
d) La BAD 
Suite à sa mission d’évaluation du projet, la Banque a pris les dispositions pour que les 
accords de prêts (FSN et FAD) puissent être signés rapidement. De plus elle restée 
préoccupée de la prise des mesures nécessaires en vue du respect par le Bénin des conditions 
de mise en vigueur et de premier décaissement. 
La banque a également effectué plusieurs missions de suivi et apporté une contribution 
notable à l’amélioration du projet sur plusieurs aspects. 

  
7. UTILISATION DU PRET 
 

a) Les sommes provenant du prêt sont utilisées pour l’acquisition dans les territoires des 
Etats participants ou Etats membre, des biens  et services conformément aux règles de 
procédure de la Banque. 
Mensuellement l’Entrepreneur  établi un décompte sur la base du relevé des attachements 
pris dans le mois pour les travaux réellement exécutés et ayant fait l’objet de constat 
d’achèvement suivant les indications du Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
Le décompte ainsi élaboré est contrôlé et signé par la Mission de Contrôle avant d’être 
soumis à la vérification de l’organe d’exécution du projet. Cet organe atteste alors la 
validité  signatures nécessaires. 



 

Bénin - RAP Route Cotonou-P.N. 

Annexe 10 
Page 10/11 

 
Le décompte est alors transmis à la structure de l’Emprunteur chargée de la gestion des 
prêts qui établit les demande de décaissements.  
Au total …….  demandes de décaissement ont été établies dans le cadre de l’exécution 
des travaux routiers et  ……… dans le cadre de l’acquisition du transport et de 
l’installation des équipements du poste de péage/pesage de EKPE.  
  
Les décaissements ont connus un retard assez important au lendemain des évènements 
politiques survenus en République de la Côte d’Ivoire et qui ont connu la banque à établir 
une agence temporaire de relocalisation en Tunisie. 
 

b) L’état comparatif des prévision de financement et des décaissement réellement effectués 
se présente comme ci-après :  

 

Sources  de financement du projet 

Montants 
annoncés à 
l’évaluation 
(en milliards 

de francs CFA)

Dépenses réelles 
au 31/12/2001 
(en milliers de 
francs CFA) 

Ecarts 
(+ ou -) 

FAD(10 Mios 
UC)  

7,57   BAD 
(16 millions 
d’UC) FSN(6Mios 

d’UC) 
4,54   

BOAD 5 5 0 
Gouvernement 1  0 

 
Les écarts constatés sur la part du Bénin sont dus à la prise en compte part le Bénin  des 
paiements imputables à la BOAD suite à l’épuisement des ressources du prêt de cette 
Institution. 
 
Mais l’épuisement des ressources du prêt de la BOAD est au dépassement de la prévision 
faite pour l’inflation, de même que la commande de travaux complémentaire objet de 
l’avenant n°1 au marché des travaux. 
Le détail des dépenses par catégorie est joint en annexe. 

 
 
8. PERFOMANCE OPERATIONNELLE 
 

I. Les objectifs du projet sont atteints dans une grande mesure. 
Le projet a permis de construire une route express  entre Cotonou et Porto-Novo avec la 
structure de chaussée et la géométrie décrites au cours de son évaluation. 
 
Un poste de péage/pesage a été érigé sur l’axe dans l’agglomération de EKPE. 
 
Le poste de péage permet de percevoir des droits de passage pour tout véhicule 
empruntant l’itinéraire. 
 
Les recettes issues du péage alimentent le fonds d’entretien routier. 
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La gestion du poste de péage par un concessionnaire privé a été expérimentée. Les 
résultats n’étant pas totalement à la mesure des attentes notamment en ce qui concerne 
l’exécution du contrat de concession, il a été mis fin au premier contrat avant terme. Des 
dispositions sont en cours pour la désignation d’un nouveau concessionnaire. En attendant 
la gestion du poste se fait par l’Administration.  

  
Le seul objectif non encore réalisé concerne le déchargement des véhicules  en surcharge. 
L’application de cette mesure a été engagée. Mais, en raison  de la réaction peut 
favorables des transporteurs, elle a  été suspendue en attendant la mise en œuvre des 
actions concertées dans le cadre de la  coopération sous-régionale. 
 

II. D’importants reliquats sont dégagés sur les prêts du groupe de la BAD. Il est envisagé de 
sollicité de la Banque l’affectation de ces ressources à la réhabilitation de la route SEME-
KRAKE.  
 
  

9. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
  
L’expérience avec le groupe de la BAD dans le cadre de la mise en œuvre des projets routiers est 
assez enrichissante.  
 
Les observations qu’elle suscite de part de l’emprunteur sont liées aux difficultés liées à la prise 
d’avenants aux marchés et contrat  projet, perçue  comme une source de malversations. Mais en 
réalité, en phase de travaux, et par conséquent devant la réalité des situations  et notamment de 
l’évolution imprévisible de conditions de mise en œuvre du projet, la prise d’un avenant peut 
s’avérer nécessaire pour la réalisation des objectifs du projet. 
 
 
Fait à Cotonou, le …………décembre 2004  
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Projet de réaménagement de la route Cotonou/Porto-Novo 

Lot B : Fin Agglomération Cotonou – Sêmê Kpodji 
RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROJET (RAP) 

 
OBSERVATIONS SUR LE RAP  DE LA BAD 

 
1. Page ii 
Sigles et abréviations 

 CEDEAO : Ecrire « Communauté » Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
au lieu de Commission ; 

 DGTP : Mettre « e » muet à Générale ; 
 PME : Ecrire « Petites » au lieu de Petits ; 
 TPC : Ecrire « Terre-Plein Central » au lieu de Terre-Pleine Centrale ; 

  
2. Page iii 
 
Données de base 
 
Point 4. Organe d’exécution : mettre « e » muet à Générale 

 
3. Page v 

 
Point F. Entreprise et consultants adjudicataires des marchés du projet. 
Colonne des Bailleurs de Fonds : Mettre « s » à Fonds. Les Bailleurs de Fonds des 
équipements du poste de péage-pesage de Ekpè sont : FAD/FSN/Gouvernement du Bénin; 
Donc supprimer BOAD 
 
4. Page vi 
 
Tableau de la matrice du projet  

 
Colonne d’hypothèses importantes risques 
Point 4.2 : Enlever petit « r » devant Relance  
 

5. Page viii 
 

Résumé analytique 
 
3ème paragraphe.  
 

 Ecrire « les résultats du projet sont dans l’ensemble satisfaisants » au lieu de sont 
satisfaisants ; 

 Ecrire « En effet, sur le plan ……………, amélioration de la sécurité routière 
………….) » au lieu de : des la sécurité routière. 

 
7ème paragraphe. 
 
Point (iii) : Mettre : « le calendrier d’exécution ……………… analysé en tenant compte des 
contraintes ………… et les obstacles imprévus sont nombreux » ; 
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6. Page 3 

 
Exécution du projet 
3.1.2 : 1ère ligne : Mettre : « mise en vigueur » au lieu de : « mise vigueur ». 
 

7. Page 5 
 
Calendrier d’exécution 
3.5.1 (i) les travaux ont été exécutés de décembre 1998 à avril 2005 et non à décembre 2004. 
 

8. Page 7 
 
Décaissement 
14ème ligne : supprimer « la » à la fin de la ligne. 
 

9. Page 8 
 
Performance et résultats du projet 
4.1.1 Mettre « virgule » après Lors de son exécution, le …….. de l’évaluation. 
 

10. Page 9 
 
Performance institutionnelle 
4.3.3 Ecrire le bureau de la « Banque de Gestion Routière » (BGR) au lieu de Gestion des 
Données Routières (BGDR). 
 

11. Page 10 
 
Performance des consultants, des entreprises et du fournisseur 
4.4.2 Mettre espace entre 1998 à 2001 
 
4.4.5 Changer la dernière phrase par « Par ailleurs, suite à leur mise en service, les équipements 
électroniques installés sur le poste de péage-pesage ont connu des dysfonctionnements qui ont été 
corrigés par le groupement ASCOM-SEIB chargé de la fourniture et de l’installation desdits 
équipements. Suite à la vérification de l’effectivité desdites réparations, la réception définitive 
des équipements du poste a été prononcée le 09 février 2005. 
 

12. Page 12 
 
Incidences sociales 
5.1.1  

 Supprimer de la 2ème phrase « de marché à pieds acceptables ». 
 Supprimer une fois des activités dans la dernière phrase.  

 
13. Page 13 

 
Performance de l’Emprunteur 
7.2.1  

 Ajouter : En effet, les prêts approuvés le 4 septembre 1996 n’ont …….. 
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Performance de l’organe d’exécution 
7.3.1 

 Supprimer le « a » devant avait mis en place une division temporaire… 
 Ecrire : Les modifications organisationnelles ………. a continué à suivre le projet. 

  
7.3.2 Supprimer « de » devant « d’un Ingénieur et de 3 trois ………. des travaux ». 
 
Performance des autres bailleurs de fonds 
 
Dans la dernière phrase, supprimer « qui » devant a permis sa réalisation sans problème majeur. 
 
 
      Fait à Cotonou, le 1er juillet 2005. 
 
      Le Directeur des Travaux Neufs 
 
 
 
 
        Moudachirou BACHABI 
 
 
 
 
 
 
 




