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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Mai 2014 

Date de la mission  Du : 04 Décembre 2014 Au : 20 Décembre  2014 

Du : 13 Janvier 2014 Au : 22 Janvier 2014 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  Monsieur Franck Joseph Marie PERRAULT 

Chef de bureau national 

 Madame Hélène N’GARNIM-GANGA, Représentante 
résidente, MLFO  
Monsieur Mamadou Lamine NDONGO, Représentant 
résident, SNFO 

Directeur sectoriel 
M. G. MBESHERUBUSA, Directeur 
OCIN 

Monsieur Amadou OUMAROU, Directeur OITC 

Responsable sectoriel 
M. Ali KIES, Chef de Division, p.i. 
OCIN.3 

Monsieur Jean Kizito KABANGUKA, Chef de Division 
OITC.1 

Coordinateur d’activités 
Moctar MBODJ, Economiste des 
transports OCIN.3 

Monsieur Mohamed Ali Ismail, Economiste Principal 
des transports, OITC.1/SNFO 

Coordinateur d’activités suppléant N/A  

Chargé d’équipe chargée du RAP 
 Monsieur Abdoulaye TANDINA, Ingénieur des 

transports, OITC.1/MLFO 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Monsieur Mohamed El Abass WADE, Ingénieur des 

Transports, OITC.1/SNFO et Monsieur Moctar 
MBODJ, Economiste des Transports, Consultant 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme d’aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor Bamako - Dakar par le sud (PR2) 

Code du projet : P-Z1-DB0-013 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  
Prêt FAD au Mali et Sénégal: n° 2100150011345 
Don FAD à l’UEMOA : n° 2100155006270 

Type de projet : Investissement Public  Secteur : Transport 

Pays : Mali/Sénégal Catégorisation environnementale (1-3): I 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROGRAMME 
D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE 
FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE 
CORRIDOR DAKAR-BAMAKO PAR LE SUD 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt Projet Prêt FAD : 58.160.000 UC dont 

49.810.000 UC au Mali et 8.350.000 UC au 

Sénégal 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt Projet Prêt FAD : 58.160.000 UC dont 

49.810.000 UC au Mali et 8.350.000 UC au 

Sénégal 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt Projet Prêt FAD : 58.160.000 UC dont 

49.810.000 UC au Mali et 8.350.000 UC au 

Sénégal 

Date d’approbation : 21 décembre 2005 Montants non décaissés éligibles à 

l’annulation : 1 946 734,81 UC, dont les 

100% proviennent de la partie du Prêt au 

Mali 

Délai du décaissement: 31 décembre 2010 

Date de signature : 18 janvier 2006 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 31 décembre 

2010  

Date d’entrée en vigueur : 02 novembre 

2006 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si applicable) 

: 30 juin 2014 

Date de réalisation des conditions du 

premier décaissement:04/02/2008 

Prorogations (préciser les dates) : 

30/11/2012, 30/11/2013 et 30/06/2014 

Date de clôture révisée (si applicable) : 30 

juin 2014 

Date réelle du premier décaissement : 

31/03/2008 

  

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD à l’UEMOA (instrument :appui 

institutionnel et réhabilitation) : 7.900.000 

UC  

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD à l’UEMOA (instrument :appui 

institutionnel et réhabilitation) : 7.900.000 

UC 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD à l’UEMOA (instrument :appui 

institutionnel et réhabilitation) : 7.900.000 

UC 

Date d’approbation : 21 décembre 2005 Montants non décaissés éligible à 

l’annulation: 7 440 318,63 UC 

Délai du décaissement: 31 décembre 2010 

Date de signature : 18 janvier 2006 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 31 décembre 

2010  

Date d’entrée en vigueur : 18 janvier 2006 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si applicable) 

: 30 juin 2014 

Date de réalisation des conditions du 

premier décaissement:20/02/2007 

Prorogations (préciser les dates) : 

30/11/2012, 30/11/2013 et 30/06/2014 

Date de clôture révisée (si applicable)  

Date réelle du premier 

décaissement :13/03/2008 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1: Prêt 

Projet FAD  

56 213 265,19 96,65% 1 946 734,81 3,35% 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD à l’UEMOA (appui institutionnel 

et réhabilitation) 

459 681,37 5,82% 7 440 318,63 94,18% 

Gouvernement du Mali 8 122 267,51 100% 0 0% 

Gouvernement du Sénégal 4 892 449,12 100% 0 0% 

Commission de l’UEMOA 3 605 978,38 88,69% 459 681,37 11,31% 
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Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes :  

    

BOAD 14 463 881,52 100% 0 0% 

JICA/Coopération Japonaise 20 508 613,62 100% 0 0% 

UE/KFW 101 223 765,53 100% 0 0% 

BID 19 897 176,69 100% 0 0% 

TOTAL 229 387 078,93 95,88% 9 846 734,81 4,12% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : BOAD, Union Européenne, KFW, JICA, Coopération japonaise, Banque Islamique de 
Développement 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  

Pour le suivi général du Programme : la  Commission de l’UEMOA à travers le Département de l’Aménagement du Territoire, des 

Infrastructures, des Transports et Télécommunications  

Pour le suivi du programme au niveau national : (i) la Direction Nationale des Routes du Ministère de l’Equipement et des Transports 

du Mali et (iii) l’AGEROUTE Sénégal dont la tutelle est le Ministère des Infrastructures et des Transports du Sénégal 

 
 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Madame Hélène N’GARNIM-GANGA, Représentante 
résidente, MLFO  

  

Monsieur Mamadou Lamine NDONGO, 
Représentant résident, SNFO 

  

Chef de division sectoriel  Monsieur Jean Kizito KABANGUKA   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe 

pays)  
Monsieur Franck Joseph Marie PERRAULT   

Directeur Sectoriel Monsieur Amadou OUMAROU   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 

La pertinence de l’objectif de développement peut être évaluée par rapport aux besoins du bénéficiaire, aux priorités 
et à l’alignement par rapport aux stratégies. A ce titre, le Programme d’aménagement routier et de facilitation du 
transport sur le corridor Dakar-Bamako par le sud dénommé PR2 est en conformité avec les objectifs avec la stratégie 
du FAD au Mali et au Sénégal ainsi qu’avec la vision stratégique de la Banque qui privilégie le renforcement de 
l’intégration des économies des pays de la sous-région. Le corridor Dakar-Bamako par le sud (Bamako-Kati-Kita-Saraya-
Dakar) répertoriée sous la dénomination Cu-2b suivant la classification de l’UEMOA fait partie des routes transafricaines 
définies dans la cadre des deux décennies des Transports et des Télécommunications en Afrique (1978-1998) décrétée 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies (c’est un des maillons de la route trans-sahélienne Dakar-Ndjaména). Il fait 
partie du Programme de facilitation des transports de la CEDEAO et du Programme d’Actions Communautaires des 
Infrastructures et Transport Routiers (PACITR) de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) qui a été 
approuvé en 2001 par le Conseil des Ministres de l'Union et soumis en 2002 aux partenaires au développement qui 
avaient promis d’en financer une première phase prioritaire. Le PR2 a été préparé suivant une  approche participative 
qui a été réalisée principalement auprès des populations riveraines pour définir les besoins en infrastructures connexes, 
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des opérateurs du secteur des transports et des administrations impliquées dans la chaîne de transports (Douanes, 
Police, Gendarmerie, collectivités locales et les Ministères en charge des routes, des transports,  des Finances et de 
l’environnement et du secteur social) ainsi que les Communautés Economiques Régionales (CEDEAO et UEMOA). 
Pendant toute la durée de son exécution, l’objectif du PR2 est resté pleinement aligné aux différentes stratégies ci-
dessus indiquées. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

2,6 

La signature et la mise en vigueur des Accords de financement FAD ont été effectuées dans les délais requis : (i) 0,9 
mois après l’approbation pour la signature du prêt et du don ; (ii) 10,5 mois pour la mise en vigueur du prêt. Le premier 
décaissement sur le prêt est intervenu le 31/03/2008, soit un peu plus de 2,5 années après l’approbation du 
financement, alors que les marchés pour les travaux étaient signés en septembre 2007. La principale cause du retard 
provient  principalement du délai qu’il a fallu pour la satisfaction de la condition  croisée relative à la mise en place d’un 
fonds routier de 2

ème
 génération au Sénégal, et la question de l’augmentation et de la sécurisation des ressources 

financières pour l’entretien routier au Mali. La pertinence de la conception qui évalue le niveau d’adoption de 
solutions appropriées en cours d’exécution se mesure par le fait que la Banque a approuvé : (i) les avenants provenant 
des modifications techniques, notamment, le changement en béton bitumineux du revêtement initialement prévu en 
bicouche sur la section Frontière du Mali-Saraya au Sénégal et le contournement  de la zone de montagne au Mali qui a 
induit un rallongement du linéaire de 6 km ; et (ii) les prorogations de la date de clôture pour permettre au projet de se 
réaliser. L’adoption de nouvelles solutions techniques est préjudiciable à la pertinence de la conception, mais son effet 
est atténué par le fait que les décisions ont été prises en temps opportun « pour garantir la réalisation d’une partie des 
effets et produits visés. La conception initiale est restée appropriée tout au long de l’exécution du PR2 et les 
ajustements apportés sur la consistance des travaux portant sur la structure des chaussées, l’amélioration de la sécurité 
routière et le drainage des eaux de pluie ont été effectués en temps opportun pour garantir la réalisation d’une partie 
des effets et produits visés. Cependant, du fait du retard important dans la réalisation des infrastructures dont l’organe 
d’exécution est l’UEMOA (entre 3% et 20% d’avancement au moment de la préparation du RAP), on peut s’interroger 
sur la pertinence des dispositions institutionnelles pour le suivi de l’exécution du programme. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Certains conditions croisées 
attachées au décaissement étaient 
très ambitieuses  

1. La pertinence des conditions attachées à un projet devrait 
être mieux examinée en tenant compte des délais et modalités 
de leurs réalisations. En effet, la condition croisée relative à la 
mise en place d’un véritable fonds routier de 2

ème
 génération au 

Mali, notamment la question de l’augmentation et de la 
sécurisation des ressources financières pour l’entretien routier 
dépasse le cadre d’un projet, puisque sa satisfaction bénéficie à 
tous les projets d’investissements du sous-secteur routier 
devrait être insérées dans les DRSP, DSP et notes de dialogue 
avec les pays.  

1. Banque/ Bailleurs de 
fonds, Etats 

2. Les dispositions institutionnelles 
mises en place pour le suivi de 
l’exécution des projets doivent être 
bien analysées 

3. Le PR2 ayant bénéficié du cadre réglementaire pour la 
facilitation du transport mis en place dans le cadre d’un projet 
antérieur similaire (UEMOA/Ghana : Programme routier 1),  la 
composante facilitation du transport dont l’organe d’exécution 
est l’UEMOA comprenait pour l’essentiel que des 
investissements physiques (PCJ et radiocommunication) qui ne 
sont pas encore réalisés.  Le processus de passation des marchés 
au niveau de l’UEMOA est laborieux (initialement prévus pour 
être lancés en février 2007 après la réalisation des études y 
afférentes, les appels d’offres pour la construction du PCJ et 
l’installation de la radiocommunication n’ont été lancés que près 
de 6ans après. L’institution a eu finalement recours un maître 
d’ouvrage déléguée financée à 100% sur son budget pour que ce 

3. Banque/CER 
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B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

Le programme avait pour objectif de contribuer au renforcement de l’intégration économique et de la coopération sous-régionale des 
pays membres de l’UEMOA et de la CEDEAO et au désenclavement des pays de l’hinterland. L’objectif spécifique est de : (i) créer une 
liaison routière permanente par le Sud de bon niveau de service entre le Mali et le Sénégal et lever les entraves à la circulation en vue 
de réduire les coûts généralisés de transports et promouvoir les échanges économiques entre les deux pays ; (ii) améliorer la 
durabilité des investissements par le contrôle des charges à l’essieu ; et (iii) améliorer les conditions de vie des populations de la zone 
du projet. 
Le Programme comprenait 4 composantes : (i) la composante aménagement de routes comprenant l’aménagement et le bitumage de 
472 km de routes dont 89% au Mali, la réhabilitation de 296 km de routes au Sénégal, la construction de 2 ponts d’un linéaire total de 
328 m au Mali et d’un de 250 ml sur le fleuve Falémé à la frontière des deux pays, la sensibilisation au VIH/sida, à la sécurité routière, 
au paludisme, à la protection de l’environnement et à l’excision ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux ; (ii) la composante 
aménagement connexes comprenant, les études de piste et de forages, l’aménagement de 100 km de pistes rurales connexes à route 
principale dans les deux pays, la construction de 18 forages dans les deux pays, la fourniture de 1500 tables bancs aux écoles de Kita au 
Mali; la construction et l’équipement de 10 cases de santé y compris la formation de 20 matrones et 10 agents de santé 
communautaire; l’aménagement de 2 parcs de destrassage du bétail et d’un parc de mise en quarantaine du bétail à la frontière ainsi 
que le ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux; (iii) la composante facilitation du transport comprenant les études du poste 
de contrôle juxtaposé à la frontière (PCJ) et de la radiocommunication sur le corridor, la construction d’un poste de contrôle juxtaposé 
à la frontière (PCJ) équipé, la mise en place d’un système de radiocommunication sur le corridor, la fourniture et l’installation des  
pèses-essieux fixes sur le corridor, la formation 50 agents des deux pays, la sensibilisation de 1000 usagers au concept de corridor ainsi 
que le contrôle et la surveillance des travaux; et (iv) la composante Gestion du programme comprenant le suivi-évaluation des effets 
et impacts, l’audit du programme, l’assistance technique à l’UEMOA sous la forme d’un coordonnateur du programme et le 
fonctionnement du CTM et de la coordination  
Ce programme a été conçu dans un contexte de l’initiative du NEPAD pour le renforcement de l’intégration régionale et de la 
diversification des corridors d’accès à la mer pour les pays enclavés de l’Afrique de l’Ouest. Les études, les travaux routiers et la 
plupart des travaux connexes ont été achevés. En plus des 768 km de routes à aménager et/ou réhabiliter prévues dans la PR2, 
d’autres tronçons de routes sur la partie du corridor au Sénégal ont été ou sont en cours de réhabilitation sur financement de la 
BOAD et du gouvernement du Sénégal (115 km des routes Tambacounda-Dialokoto et Mako-Kédougou) ainsi que les élargissements à 
2x2 voies de la RN1 entre Patte d’Oie et Diamniadio et la construction, dans le cadre d’une concession, de l’autoroute Patte d’Oie  
Diamniadio. Les travaux du PCJ ont connu beaucoup de retard (3% d’avancement en janvier 2014 alors que la construction était 
censée être achevée le 15/11/2013) du fait de la défaillance de l’entreprise. La mise en place de la radiocommunication est retardée 
du fait que le matériel commandé par le titulaire du marché se trouve depuis novembre 2013 bloqué au Port de Dakar par la Douane 
au motif que les droits de douanes ne sont pas acquittés, alors que le marché est HTTC.  L’acquisition et l’installation de pèses-essieux 
sur le corridor n’ont été que partiellement réalisées. L’objectif de développement visé par le programme est de contribuer au 
renforcement des échanges et de l’intégration régionale, lesquels passent par la suppression des barrières et entraves à la fluidité du 
trafic. Même si les cibles en matière de facilitation du transport n’ont pas été atteinte, le programme a permis la réduction de près de 
30%  des entraves aux commerces et échanges intra régionaux.  

  
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le 

CLAR; si nécessaires, 

Valeur de 
base (année) 

Valeur la 
plus 

Cible visée 
(B)  

(valeur 

Progrès 
vers la 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 

processus puisse arriver jusqu’aux adjudications. A l’avenir, si le 
choix des CERs comme organe d’exécution pour la composante 
facilitation du transport reste pertinent pour des questions 
d’appropriation et de principe de subsidiarité, il y a lieu prévoir  
pour les futurs projets la prise en charge d’une délégation de 
maîtrise d’ouvrage venant appuyer les CERs.  
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ajouter d’autres 
lignes) 

récente  
(A) 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

base (Oui/Non) 

Effet 1: Le 
pourcentage en 
bon état du 
linéaire de route 
du corridor  

50% en 2005  En 2012 : 
93% 

en 2012 : 
90%  

103% Le corridor routier Bamako-Dakar par le Sud 
d’une longueur totale de 1233,5 km se 
trouve à un niveau de service globalement 
satisfaisant. En effet, plus de 93% des routes 
du corridor sont en bon état, dépassant ainsi 
la valeur cible du cadre logique dont la 
valeur cible est fixée à 90% du linéaire du 
corridor en bon état. Les linéaires finaux des 
trois ponts sont les suivants : Bafing 
(237,8ml), Balé (110,15 ml) et Falémé (274,3 
ml). En effet, en plus des 768 km prévus à 
aménager et/ou réhabilités dans le cadre du 
PR2, d’autres tronçons du corridor ont été 
réhabilités en territoire sénégalais (les 50 km 
de la section Mako-Kédougou dont les 
travaux, sur financement BOAD/Etat sont 
achevés en avril2012, les tronçons Patte-
d’Oie Diamniadio dont les travaux, sur 
financement de plusieurs bailleurs de fonds 
dont la Banque, sont achevés en 2012 et les 
65 km du tronçon de route Tambacounda-
Dialokoto dont les travaux en cours, sur 
financement BOAD/Etat, devraient s’achever 
en mi 2015. Il faut noter que les tronçons 
dont les travaux sont en cours qui font 
partie du corridor, n’étaient pas inclus dans 
le PR2, puisqu’au moment de l’évaluation 
leur état était moyen. Avec le trafic des 
Poids lourds, l’état de ces tronçons s’est 
détérioré et le Gouv sénégalais a mobilisé le 
financement pour leur renforcement. Ce qui 
augmente le linéaire du corridor  sur lequel 
les travaux ont été réalisés 

Oui 

Effet 2: Le 
temps 
d’enlèvement 
des 
marchandises au 
port de Dakar  

En 2005, 
7jours  

En 2012, 2h 
pour les 

conteneurs 
et 1 jour 
pour les 
autres  

En 2012, 
2jours  

200% Cet indicateur est mesuré pour les véhicules 
de transports de marchandises (porte-
conteneurs, camions scellés, citernes) qui 
disposent de tous les documents en règle et 
des ressources financières pour s’acquitter 
des droits de passage au Port de Dakar.  

Oui 

Effet 3: 
Réduction des 
66% des points 
de contrôle, des 
perceptions 
illicites et des 
pertes de temps 
dues au 
contrôle  

2009 : 37 
points de 
contrôle, 
45000 FCFA 
de 
perceptions 
illicites par 
voyage et 
près de 4h de 
temps perdus 
par voyage du 
fait des  
contrôles 

En 2013 : 
27 points 

de 
contrôle, 

37000 
FCFA de 

perception
s illicites 

par voyage 
et près de 

6h de 
temps 

perdus par 
voyage du 

En 2012, 
12 points 

de 
contrôle, 

15000 
FCFA de 

perception
s illicites 

par voyage 
et près de 

1,5h de 
temps 

perdus par 
voyage du 

36% Dans le cadre logique du programme, il était 
prévu d’évaluer l’indicateur « temps de 
traversée du territoire sénégalais qui devait 
passer de 3 à 1 jour, soit une diminution de 
66% ». Au moment de la préparation du 
RAP, aucune information n’étant disponible 
pour évaluer cet indicateur, nous avons 
proposé l’indicateur «réduction des points 
de contrôle, des perceptions illicites et du 
temps perdu du fait des  contrôles » qui est 
suivi depuis 2009 par l’Observatoire des 
Pratiques Anormales (OPA) financé par 
l’USAID. L’UEMOA a adopté en 2005, la 
Directive N°8/2005/CM relative à la 

Oui 
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fait des  
contrôles  

fait des  
contrôles 

réduction des points de contrôle routiers. 
Pour sa transposition au niveau des Etats, le 
Mali a pris l’Arrêté Interministériel n°08-
3314/MET-MSIPC-MFMEA-MEP-MA-MEIC-
MATCL-SG du 26/11/2008 et le Sénégal, 
l’Arrêté n°575 du 29/01/ 2009. Le corridor 
Dakar-Bamako par le sud n’est pas encore 
ouvert à la circulation pour le transport de 
marchandises (les Douanes sénégalaises 
attendent l’achèvement des travaux de 
construction du PCJ  pour y affecter une 
brigade). Aussi, les enquêtes ont été 
menées au niveau du corridor Dakar-
Bamako par le nord. En juillet 2013, on 
dénombrait en moyenne 27 points de 
contrôle sur le corridor par le nord dont 13 
au Sénégal et 14 au Mali au lieu des 3 
points de contrôle tel qu’édictés dans la 
Directive. Ces points de contrôle, outre les 
pertes de temps qu’ils induisent, 
constituent des points de paiement de frais 
illicites. Si les perceptions illicites par voyage 
ont baissées de 21% et le nombre de points 
de contrôle de 37%, le temps pris pour les 
contrôle ont augmenté de 65%. 

Effet 4: Temps 
de passage à la 
frontière 

2005 : 24 
heures 

2013 : 7,5  
heures 

En 2012, 2 
heures 

27% Oui 

Effet 5: Textes 
règlementant la 
charge à 
l’essieu et 
instaurant les 
contrôles 
desdites 
charges sont 
pris 

0  
en 2005 

en 2013 : : 
2 Arrêtés 

sur la 
charge à 

l’essieu pris 
et pèses 
essieux 
installés 

sur le 
corridor et 

au Port 
autonome 
de Dakar 

en 2012 : 2 
Arrêtés sur 
la charge à 
l’essieu 
pris et 
pèses 
essieux 
installés 
sur le 
corridor  

50% 

Les textes portant sur la charge à l’essieu et 
sur les modalités de contrôle de la charge à 
l’essieu ont été adoptés (Règlement 14 de 
14/2005/CM/UEMOA du 16/12/2005). Une 
large sensibilisation des acteurs a été 
effectuée. La plupart des ports et des 
corridors de la zone UEMOA sont équipés 
de pèses-essieux. Le contrôle a démarré, 
mais des tolérances de surcharges sont 
acceptées et, surtout, le délestage n’est pas 
effectif. Les résultats des campagnes de 
pesés effectuées en 2012 sur l’axe routier 
Dakar-Kidira Frontière du Mali (Dakar-
Bamako par le Nord), montrent que 51% 
des véhicules sont en surcharge si on 
applique la tolérance de 20% et 83% si 
aucune tolérance à la réglementation n’est 
appliquée.  

Oui 

Effet 6: 
Augmentation 
du taux de 
fréquentation 
des écoles dans 
la ZIP  

En 2005 : ???  En 2012 : 
2,6%  

En 2012 :  
10%  

26% L’insuffisance des données recueillies n’ont 
pas permis de suivre cet indicateur d’effet 

NON 

Effet 7: 
Distance de 
marche à pieds  
pour la corvée 
d’eau potable  

En 2005 : 5km  
en moyenne 

En 2012 :  
0,62 km en 
moyenne 

En 2012 : 
1km en 

moyenne 
163% 

18 forages dont 10 au Mali et 8 au Sénégal 
ont été aménagés entre Kita et Kédougou, 
la zone d’influence. Ces forages ont permis 
de réduire significativement la pénibilité 
d’accès à l’eau potable des populations par 
la réduction des distances de corvées qui de 
façon générale restent inférieures à  

NON 
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1 km dans les deux pays 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

2,51 Sur un total de Sept cibles, Trois ont été atteintes à 100% ou plus de 100%,  Une a été à moitié atteinte et 
les Trois  autres n’ont même pas été atteintes au 1/3.   

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel 

qu’indiqué dans le CLAR; 
ajouter d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 
à l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Produit 1: Linéaire 
de routes 
réhabilitées et/ou 
aménagées et 
nombre d’ouvrage 
d’art construit 

En 2013 : 942 
km de routes 
et 3 ponts 
d’une longueur 
totale de 0,58 
km 

En 2012 : 768 
km de routes 
et 3 ponts 
d’une longueur 
totale de 0,58 
km 

123% 

En effet, outre les sections de retenues dans 
le cadre du PR2, 115 km de routes ont été 
réhabilitées niveau du Sénégal entre 
Tambacounda et Kédougou 

Oui 

Produit 2: Nombre 
de PCJ construit, 
équipé et 
opérationnel  

En Janvier 
2014, les 

travaux de 
construction 

ont été 
exécutés à 3% 

1 PCJ en  2012 

3% 

La construction des PCJ de Moussala à la 
frontière a démarré le 01/04/2013 pour un 
délai d’exécution de 8mois, mais l’état 
d’avancement des travaux était de 3%  en 
fin décembre 2013 du fait de la défaillance 
de l’entreprise Fadoul Technibois. Une 
demande de résiliation du marché a été 
soumise à l’UEMOA par l’Agetip-Sénégal qui 
est l’organe d’exécution déléguée par 
l’UEMOA. Le titre de propriété du terrain 
devant abriter le PCJ ont été établi au nom 
de l’UEMOA par le Sénégal. Il n’y a pas 
encore de visibilité quant à la date de 
redémarrage des travaux du PCJ 

Oui 

Produit 3 : Mise 
place de la radio-
communication 

En Janvier 
2014, 

l’adjudicataire 
du marché a 

acquis le 
matériel qui 

bloqué depuis 
novembre 

2013 au Port 
de Dakar 

En 2012 ; 
Couverture des 

1200 km du 
corridor  

 

20% 

Le marché pour la fourniture et l’installation 
du matériel de radiocommunication a été 
notifiée à l’adjudicataire. Le matériel est 
commandé mais se trouve depuis novembre 
2013 bloqué au Port de Dakar par la Douane 
au motif que les droits de douanes ne sont 
pas acquittés. L’UEMOA a saisi les Autorités 
sénégalaises pour les informer que le 
matériel est financé par la Banque et 
demander une exonération du paiement de 
droits de douanes. Il n’y a pas encore de 
visibilité quant à la date de mise en place de 
cet équipement. 

Oui 

Produit 4: nombre 
d’infrastructures 
socio-économiques 
réhabilitées 

En 2012 
138km de 
pistes, 18 

forages, 10 
cases de 

santés, 1532 
ml de clôture 
d’écoles et de 

centre de 

En 2012 
100km de 
pistes, 18 

forages, 10 
cases de 

santés, 1500 
tables Bancs, 2 

parcs de 
destressage du 

94% 

Ont été réalisés : (i) 138 km de pistes ; (ii), 
18 forages ; (iii) 10 cases de santé équipées ; 
et (iv) 2 parcs de destressage du bétail 
équipés de forage dans les localités de 
Sitafeto, à la sortie du Bafing, et de 
Mahinamine à la frontière avec le Sénégal.  
1500 tables bancs fournies et 1532 ml de 
clôture construits. Le parc de mise en 
quarantaine et les aires de repos n’ont pas 

Non 
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santé, 1500 
tables Bancs et 

2 parcs de 
destressage du 

bétail  

bétail, 1 parc 
de mise en 

quarantaine du 
bétail  et des 

aires de repos 
tous les 150km 

aménagés. Compte tenu des montants 
alloués à la réalisation des pistes, ces 
dernières ont été aménagées en se collant à 
la topographie du terrain, ce qui fait 
plusieurs sections de ces pistes se sont 
rapidement dégradées.  

Produit 5: Rapports 
d’études PCJ, radio-
communication, 
pistes et forages 

En 2012 
3 rapports 
d’Etudes 

En 2009 
3 rapports 
d’Etudes 

100% 

Les études de la radio-communication et du 
PCJ ont été réalisées et ont servi de base 
aux appels d’offres pour les travaux. Pour 
les pistes et les forages, les études ont 
permis aux entreprises adjudicataires de 
marchés des travaux de la route principale 
des réaliser ces travaux connexes à travers 
le montant provisionnel qui était intégré 
dans lesdits marchés.    

 

Produit 6: nombre 
de personnes et 
sensibilisés au 
Vih/sida, à la 
sécurité routière, 
au paludisme, à la 
protection de 
l’environnement et 
à l’excision 

En 2013 : 
1.773.938 
personnes 

En 2012 : 
1.000.000 
personnes 

177% 

Deux ONG ont été recrutées par mener la 
sensibilisation. Les campagnes de 
sensibilisation des populations ont été 
menées à partir des moyens suivants : 
réunions, causeries simples, causeries 
interactives et par l’utilisation des images 
d’affiches dans les villages, séances 
publiques d’information, émissions 
radiophoniques et rencontres individuelles 
et les affiches. Une évaluation Ex-post de la 
mise en œuvre de la campagne de 
sensibilisation dans sa globalité. Il faut noter 
que 15.000 moustiquaires imprégnés ont 
été distribués aux riverains, aux travailleurs 
et aux Districts sanitaires dans la zone des 
travaux par les entreprises durant les 
travaux de construction des routes 

Non 

Produit 7: nombre 
de d’acteurs du 
système de 
transport formés et 
sensibilisés au 
concept de corridor   

En 2013 : Seuls 
les agents des 

organes 
d’exécution 

ont été formés 

En 2012 : 50 
agents formés ; 

1000 usagers 
sensibilisés sur 

le corridor 50% 

La formation et à la sensibilisation des 
acteurs et opérateurs du système de 
transport travaillant dans le PCJ a été 
reporté en 2014 en rapport avec les travaux 
des PCJ de Moussala et la BAD. Le voyage 
d’études programmé en Namibie s’est 
déroulé du 03 au 15 décembre 2009 avec 
les délégués du Mali, du Sénégal et de la 
Commission de l’UEMOA 

Oui 

Produit 8: Nombre 
de Rapports suivi-
évaluation des 
effets établis et 
validées 

En 2013 : 
2rapports 

En 2012 : 3 
rapports 

75% 

Dans le rapport d’évaluation du 
programme, il était prévu de mener 8 
enquêtes pour le suivi-évaluation des 
impacts. Il s’est avéré en cours d’exécution 
du programme que trois enquêtes étaient 
suffisantes (au début pour les indicateurs de 
départ, à mi-parcours et à la fin de 
l’exécution descomposantes). Deux des 
enquêtes ont été menées et les rapports 
correspondants ont été validés. Compte 
tenu du retard dans l’exécution de certaines 
activités (construction du PCJ et  mise en 
place de la radiocommunication), la 3

ème
 

enquête a été différée. 

Oui 

Produit 9 : Nombre En 2014 : 6 En 2013 : 8 75% La gestion et le suivi de l’audit comptable et Oui 
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de Rapports 
d’audits établis et 
validés 

rapports 
d’audit 
couvrant les 
années 2007 à 
2011 

rapports 
d’audit 
couvrant les 
huit années 
d’exécution du 
programme 
(2006 à 2013) 

financier de toutes les composantes du 
programme étaient confiés à l’UEMOA. Le 
contrat pour l’audit au titre des années 
2007 à 2011 a été signé le 19 mai 2010. Le 
processus passation du contrat pour le 
recrutement de l’auditeur a été laborieux. 
Les audits des exercices 2007-2008 réalisés 
ensemble en 2010, ont été certifiés et 
approuvés par la BAD en août 2011. Les 
audits des exercices 2009 et 2010 réalisés 
en 2011 ont été approuvés par la BAD en 
novembre 2011. L’audit de l’exercice 2011 
réalisé en 2012 a été approuvé par la 
Banque en avril 2013. Au moment de la 
préparation du RAP, un contrat était en 
préparation avec le Cabinet SARECI du Mali 
en vue de réaliser les audits des exercices 
2012, 2013 et fin de programme. 
L’augmentation du nombre de rapports 
d’audit est due à l’extension des délais 
d’exécution.  

Produit 10 : 
nombre de pèses-
essieux acquis et 
installés 

En 2014 : 3 
postes de 
pesage  

En 2012 :  Au 
moins 12 
pèses-essieux 

33% 

Le programme avait prévu l’acquisition de 
pèses-essieux fixes et mobiles. En fin janvier 
2014, l’UEMOA n’avait pas procédé à cette 
acquisition. Toutefois, les deux États ont 
commencé à  équiper le corridor de poste 
de pesage. Ainsi, le Sénégal a signé un 
contrat de concession avec la société 
Afrique Pesage aux termes duquel, le 
concessionnaire devra : (i) construire 16 
postes de pesage sur l'ensemble du 
territoire national en plus des postes 
mobiles déjà disponibles; et (ii) assurer la 
gestion du poste de Diamniadio dont les 
travaux sont en cours  sur financement du 
budget de l’UEMOA. Le port de Dakar est 
équipé en pèses-essieux et pont bascule. Un 
autre poste de pesage est en construction 
entre Mbour et Fatick. Le Mali a construit 
un poste de pesage-péage à Kati pour servir 
Bamako-Dakar par le sud et le nord, à Kayes 
pour servir Bamako-Dakar par le nord, et à 
Kéniéba (non encore exploité) pour servir 
Bamako-Dakar par le sud.  

Oui 

Produit 11 : 
nombre de 
véhicules acquis  

En 2011 : 3 
véhicules 

En 2009: 3 
véhicules 

100% 

Sur financement de la contrepartie 2 
véhicules mis à la disposition des chargés de 
projet nommés au niveau de l’AATR et de la 
DNR pour le suivi du programme et 1 
véhicule acquis par l’UEMOA pour le 
coordonnateur du programme  

Non 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

2,73 

Sur les 11 produits attendus : (i) 5 ont atteints les cibles projetées ; (i) 2 ont atteint plus 50% de la cible 
projetées ; (iii) 1 a atteint 50% de la cible ;  et (ii) 3 n’ont pas encore été réalisés ou sont réalisés au 1/3, 
il s’agit de la construction du PCJ (3%), la mise en place de la radio communication (20%) et l’installation 
des pèses essieux (33%).  
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)

1
 

 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

2,62 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du programme sont satisfaisants 
car 72,16% des effets ont été atteints et 77,35% des produits ont été obtenus. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de la 
cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

Mali et Sénégal 
Mali, Sénégal et 
UEMOA 

100 N/A  

UEMOA 
UEMOA 

N/A  N/A  Personnel cadre de de la DATC 
de l’UEMOA 

Populations de la ZIP 
au Mali et au Sénégal 

Populations de la 
ZIP au Mali et au 
Sénégal 

100%  Elèves, agriculteurs,   

Acteurs du système 
de transport dans les 
deux pays 

 100%  Chauffeurs, Transporteurs ; 
fonctionnaires des Douanes 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

1. Nombre d’emplois créés. 104 nouveaux emplois ont été créés dans le 
cadre du PR2 dont près de 60% concernent la restauration et 
l’alimentation et 40% pour les autres secteurs tel que le commerce et 
l’artisanat 

Aspect social positif faible 

2. Nombre d’activités générées. 59 activités ont été générées dont 80% 
au Mali. Ces activités couvrent la restauration, les petits métiers et le 
commerce 

Aspect économique positif faible 

2. Augmentation de la production de coton et de maïs Aspect économique positif élevé 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. La levée des obstacles à la fluidité du trafic.  Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de 
développement du programme sont satisfaisants. Pour 
améliorer les résultats attendus, il importe mettre en 
œuvre le TRIE, le système de caution unique, 
l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers, 
la professionnalisation des opérateurs, principalement les 
transporteurs en mettant en place un mécanisme qui 
réduit l’atomisation de la profession, la généralisation de 
la conteneurisation pour le transport des marchandises 

Banque/CER/Etats 

                                                           
1
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 

sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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en transit et le renouvellement du parc de camions pour 
le transport inter-Etats    

2. Difficultés de délivrer tous les produits Deux produits n’ont pas été délivrés (construction du PCJ 
et mise en place d’un système de suivi de la marchandise 
et de la radiocommunication) et un n’a été que 
partiellement délivrés (l’acquisition et l’installation des 
pèses-essieux. Les travaux de construction du PCJ ont 
connu beaucoup de retard (3% d’avancement) du fait de 
la défaillance de l’entreprise et au 31/12/2013, il n’y avait 
aucune visibilité quant à la date d’achèvement desdits 
travaux. Il faut noter que c’est entre septembre et 
novembre 2011, soit  près de 6 ans après l’approbation 
du programme, que les appels d’offres pour les travaux 
du PCJ et de la radiocommunication ont été lancés. Pour 
le PCJ, l’UEMOA avait fini par signer un convention de 
maitrise d’ouvrage déléguée avec l’Ageroute Sénégal. Il 
faut à l’avenir dans le montage de ce type de projet, 
encourager la CER à procéder à la délégation de maîtrise 
d’ouvrage pour certains activités, comme la construction 
des PCJ.   
Par ailleurs, au Mali, la consultation restreinte pour le 
choix de la mission de contrôle a été lancée près de 6 
mois après l’appel d’offres pour les travaux. La 
mobilisation des entreprises a été effectuée plusieurs 
mois avant celle de la mission de contrôle. Ce qui a été à 
l’origine d’une réclamation d’une des entreprises qui est 
en cours de traitement par l’Administration malienne. A 
l’avenir, il faudrait veiller à ce que la mobilisation de la 
mission précède celle de l’entreprise. 
Les audits des années 2007 à 2011 ont été réalisés et 
validés. Mais ces audits ont souvent été établis avec 
retard au point que les décaissements ont été en un 
moment suspendus faute de rapport d’audit.  A l’avenir, il 
serait indiqué de faire des audits séparés par 
Emprunteurs et donataires.  

Banque 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai réel 
d’exécution (A/B) 

Notation* 

3,5 années 9 années 39,55% 1,96 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier d’exécution du programme n’a pas été respecté. Le PR2 a été approuvé le 21/12/2005 et les Accords de financement 
signés le 18/01/2006. Le prêt a été mis en vigueur le 02/11/2006 et les conditions de décaissement ont été réalisées respectivement 
le 02/02/2008 pour le prêt et le 20/02/2007 pour le don. Le premier décaissement est intervenue le 31/03/2008 sur le prêt et le 
13/03/2008 sur le don. La date de clôture du PR2, initialement  prévue pour le 31/12/2010, a été prorogée trois fois au 31/11/2012,  
puis au 30/11/2013 et au 30/06/2014. Il est fort probable que les activités restantes (construction du PCJ et mise en place de la 
radiocommunication) ne pourront être achevées à cette date. Il faut espérer, si toutes les dispositions sont prises,  que le 
programme puisse être achevé dans le courant du 2

ème
 semestre de 2015. Initialement prévu pour être exécuté sur une période 

de 45 mois, soit 3,75 années, le PR2 ne pourrait être achevé en dessous  de 9 années. 
 
 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
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Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

 100% 95% 3,00 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Sur les ressources FAD allouées au programme (66,06 millions d’UC), près de 14,21% (9,49 millions d’UC dont 7,44 millions 
proviennent du don à l’UEMOA et 1,95 millions proviennent du prêt) n’étaient pas encore entièrement consommées au moment 
de la préparation du RAP. Deux activités importantes (construction du PCJ et mise en place de la radiocommunication) n’ont pas été 
réalisées.  Il n’y a pas eu de difficultés particulières dans les décaissements des fonds par la Banque pour les paiement directs aux 
contractants adjudicataires des marchés et contrats financés à travers le prêt aux deux pays et le don à l’UEMOA. Par ailleurs, de 
façon générale, les fonds décaissés par la Banque ont été utilisés conformément aux catégories de dépenses éligibles et les activités 
concernées ont été effectivement réalisées. Les ressources mises en place par les autres bailleurs de fonds sont conformes à leur 
engagement. 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

Les taux de rentabilité économique (TRE) obtenus sont de: 
(i) 15,20% pour l’ensemble du corridor ; et (ii) 14,60% pour 
les tronçons non revêtus soumis au financement FAD, BOAD 
et JBIC 

Les taux de rentabilité économique (TRE) actualisés à 
l’achèvement sont de: sont de: (i) 15% pour l’ensemble du 
corridor ; et (ii) 13,20% pour les tronçons non revêtus 
soumis au financement FAD, BOAD et JBIC. La différence 
du TRE à l’évaluation et à l’achèvement s’explique par le 
fait que la route n’est pas encore ouverte au trafic lourd 
de marchandises  

2 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Ces taux de rentabilité ont été obtenus en utilisant, comme à l’évaluation du programme, le modèle HDM4. En 2005, les volumes de 
trafic moyen pondérés par les distances sur le corridor variaient entre 263 véh/j et plus de 25000 véh/j à l’approche des 
agglomérations de Bamako et de Dakar avec un pourcentage de poids lourds (PL) variant entre 68% et 20%. En 2012, ils oscillaient 
sur le corridor entre 322 véhicules/jour et plus de 36000 véh/j avec un pourcentage de PL variant entre 20% et 54%. Sur les tronçons 
dont les travaux étaient soumis au financement FAD/BOAD/JBIC (tronçons Kita-Kédougou), le trafic moyen pondéré par les distances 
est passé de 263 véh/j en 2005 à 322 véh/j en 2012. Si on exclut les tronçons du corridor qui ont en grande partie une vocation 
urbaine et qu’on retienne les tronçons sur lesquels les travaux du PR2 ont été réalisés (c’est-à-dire les 1037 km entre Kati – Frte 
(Falémé) et Kaolack), le TMJA moyen pondéré par les distances en 2005, année de référence, était de 206 véh/j. Ce trafic est passé 
en 2012 à 801 véh/j, soit un taux de croissance annuel de 21,40%. Pour les besoins de l’analyse économique, les avantages et coûts 
ont été déterminés sur la base des scénarii "sans programme" et "avec programme" sur une période de 20 ans après les travaux 
d’aménagement/réhabilitation et avec un taux d’actualisation de 12%,  une valeur résiduelle de 30% pour les sections aménagées et 
20% pour les sections réhabilitées.  Les taux de croissance du trafic sont : (i) pour le transport de marchandises de 6% pour la 
période 2012-2022 et 7,2% pour la décennie 2022-2032; et (ii) pour le transport de personnes de 5,6% pour la période 2012-2022 et 
6,8% pour la décennie 2022-2032.  Les éléments qui ont permis de mener cette analyse économique sont: les données sur l’état de 
la route, les données sur les véhicules (véhicules légers et véhicules lourds de plus de 3 tonnes), le trafic actuel et futur, les politiques 
et stratégies d’entretien, les différents coûts unitaires économiques et financiers correspondants collectés pendant la mission de 
préparation du RAP (carburant, lubrifiant, prix des véhicules, tâches d’entretien etc.). Comme à l’évaluation une estimation de la 
valeur ajoutée agricole a été prise en compte comme avantages exogènes dans le modèle HDM4.   

 
4.  État d’avancement de l’exécution (IP)

2
 

 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

2,73 Le PR2 a été réalisé à 95%. Toutes les études prévues ont été réalisées. Les travaux d’aménagement et/ou de  

                                                           
2
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 

être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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réhabilitation routières qui ont consommées l’essentiel des ressources financières allouées au programme ont été 
exécutés, de même que les aménagements connexes.  Seule la partie investissement (PCJ et mise en place de la 
radiocommunication) de la composante facilitation connaissent beaucoup de retard (entre 3 et 20% 
d’avancement). Les rubriques de l’EER ayant obtenues des notes insatisfaisantes concerne le respect du délai 
d’exécution. En effet, initialement prévu pour être exécuté sur une période de 45 mois, soit 3,75 années, le PR2 
ne pourrait être achevé en dessous  de 9 années, car Il est fort probable que les activités restantes (construction 
du PCJ et mise en place de la radiocommunication) ne pourront être achevées à la date de clôture du 30/06/2014.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1. Utilisation optimale des ressources  1. Les produits financés à travers le prêt FAD ont été 
réalisés et 96,65% ressources du prêt ont été 
décaissées. Ce qui n’est pas le cas du don FAD qui 
connait un très faible taux de décaissement (5,82%). 
Il y a un grand risque que montant non-encore 
décaissé soit annulé. Si les CERS sont les mieux 
placées pour élaborer et faire adopter la 
règlementation communautaire en matière de 
facilitation des transports, elles ne sont pas bien 
outillées pour la gestion de l’exécution des produits, 
Il y a lieu de prévoir au moment de la préparation de 
nouveaux projets similaires, la prise en charge d’une 
maîtrise d’Ouvrage déléguée par les CERs pour les 
appuyer dans la gestion et le suivi de l’exécution des 
travaux d’infrastructures 

Gouvs/CER/Banque 

2. Respect des délais d’exécution 2. La combinaison dans un même projet de 
composantes routières et de composantes relatives 
à la facilitation du transport est pertinente, car elle 
permet d’impliquer un peu plus les Etats concernés 
dans le mise en œuvre du volet facilitation du 
transport. Toutefois, les volets institutionnels et 
réglementaires dont les réalisations ne peuvent se 
faire qu’à l’échelle sous régionale, devraient  faire 
l’objet d’un projet parallèle spécifique de facilitation 
du transport et transit routiers. 

3. Banque/CER 

3. Efficience des dispositions institutionnelles mises en 
place dans le cadre du programme  

3. Le PR2 s’est appuyé sur les dispositions 
institutionnelles mises en place dans le cadre d’un 
programme similaire (UEMOA/Ghana :PR1), en 
l’occurrence l’Observatoire sur les pratiques 
Anormales (OPA), les Comités nationaux de 
facilitation du transport et transit routiers (CNF) et 
le Comité de pilotage du PACITR (CP). Le PR2 a 
recommandé la mise en place (i) d’un Comité de 
technique mixte comme condition de 
décaissement ; et (ii) d’un Comité de gestion du 
corridor (CGC), comme engagement, à réaliser avant 
la fin de l’exécution des activités du Programme. Les 
CNF ont été créés, mais ne sont pas opérationnels 
faute de budget de fonctionnement et le CGC n’est 
toujours pas créé. A l’avenir, il faudrait que le 
financement de la Banque en tienne compte. 

Banque/CER/Etats 

 

D  Durabilité 
1. Viabilité Economique et financière 
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Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

Les taux de rentabilité économique actualisés à l’achèvement sont supérieurs aux taux d’actualisation qui est de 12%. Le 
projet est économiquement rentable. La durabilité du programme dépend: (i) de la mobilisation des ressources 
financières pour l’entretien courant et périodique; et (ii) du respect de la réglementation en matière de charge à l’essieu 
et de la charge totale. Au moment de l’évaluation du programme, les deux pays n’avaient mis en place un fonds routier 
de seconde génération avec des ressources suffisantes. Par la suite, le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) au 
Sénégal a été créé par Décret 2007-1277 du 30 octobre 2007. Les Ressources du FERA proviennent principalement : (i) 
d’une dotation budgétaire de l’Etat ;   et (ii) d’une taxe parafiscale dite « taxe d’usage de la route » (TUR). En 2011, les 
ressources du FERA était de 47 milliards FCFA dont 48% provient de la dotation budgétaire et 52% de la TUR. Au Mali, 
l’Autorité Routière a été créée par la Loi N° 00-051 du  04 août 2000. Les ressources essentielles de l’Autorité 
proviennent: (i) une redevance d’usage routier sur les véhicules admis à la circulation au Mali ; (ii) une redevance 
d’usage routier sur les produits pétroliers : essence ordinaire, essence super, et gas-oil ; (iii) concessions d’infrastructures 
routières. Les   ressources de l'AR sont passées de 11,5 milliards de FCFA en 2006 à 21 milliards en 2012 et la part en 
ressources propres de 15% en 2006 à 86% en 2010 du fait de l'augmentation de la Redevance d'Usage Routier sur les 
Produits Pétroliers (RURPP) qui passe de 3 à 25 FCFA/litre en 2009 et aux recettes du péage routier devenu effectif 
depuis décembre 2007. Cette augmentation et sécurisation des ressources étaient une condition du prêt FAD pour le 
PR2.  En ce qui concerne le contrôle de la charge à l’essieu, des avancées sont notées (les dispositifs réglementaires ont 
été adoptés à l’échelle régionale, le Port de Dakar et une partie du corridor sont équipés en équipements de pesage (2 
postes de pesage au Mali et deux en construction au Sénégal). Tous les acteurs ont été sensibilisés, les amendes ont 
commencé à être appliquées), mais le délestage n’est pas encore opéré. La Commission de l’UEMOA réalise une étude 
sur la mise en place d’un mécanisme pour un suivi-évaluation continu des indicateurs.  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

2 

Le PR2 s’est appuyé sur les renforcement de capacités qui étaient en cours dans le cadre d’un projet similaire 
(UEMOA/Ghana : PR1), notamment : (i) le recrutement par l’UEMOA de personnels cadres supplémentaires au niveau de 
la DATC pour le suivi de l’exécution des projets ; et (ii) la formation de ce personnel et l’informatisation complète des 
tâches au niveau de ce Département. Le PR2 a apporté l’appui d’un consultant individuel, comme chargé du projet et 
pour la formation et la  sensibilisation des organes d’exécution du programme et des acteurs du secteur des transports 
dans les deux pays.   

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

La durabilité de l’appropriation du programme était aussi un des risques identifiés à l’évaluation du PR2. Ce risque a été 
résolu par : (i) la mise en place d’un Comité de pilotage du PACITR regroupant tous les acteurs du secteur des transports 
routiers de l’Union, qui se réunit au moins une fois par an pour examiner l’état d’avancement de ce Programme ; (ii) la 
mise en place d’un observatoire sur la Pratiques Anormales (OPA) à travers le financement de l’USAID.  Au niveau des 
deux pays concernés, le PR2 a mis l’accent  sur l’appropriation du concept de corridor, la sensibilisation sur les actions et 
mesures liées à la facilitation du transport et le suivi de leur mise en œuvre à travers les Comités Nationaux de 
Facilitation (CNF) qui ont été créés au Mali et au Sénégal. Toutefois, ces CNF ne sont pas encore opérationnels du fait de 
manque de budget de fonctionnement. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

Le PR2 est classé catégorie I du point de vue environnemental.  Les premières indemnisations pour les expropriations ont 
été réalisées entre novembre 2007 et février 2008, les deuxièmes en juillet 2009 et les dernières en mars 2011. A la date 
du 30 novembre 2013, toutes les personnes affectées par le projet été entièrement indemnisées. Sur les 156 km de la 
route Bafing-Falémé du côté malien, près de 3500 arbres ont été plantés par les services des Eaux et Forêts qui étaient 
un sous-traitant de l’entreprise et qui vont par la suite assurer le suivi et l’entretien après le projet, en collaboration avec 
les autorités locales. Pour prendre en compte les effets du changement climatique, notamment les risques liés aux 
inondations, la ligne rouge de la route a été rehaussée à plusieurs endroits et la section hydraulique de certains ouvrages 
ainsi que le nombre d’ouvrages de drainage des eaux de pluies ont été augmentés (16 ouvrages supplémentaires par 
rapport au projet initial). La mission de contrôle a assuré un suivi environnemental des travaux des 2 lots conformément 
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au CCTP et à la législation nationale en matière d’environnement. Elle a veillé à l’application correcte des 
recommandations faites par l’Expert Environnementaliste lors de ces missions de supervision 
 
Pour améliorer la sécurité routière, des modifications ont été apportées par rapport au projet initial qui présentait à 
certains endroits des déclivités trop fortes (8%). C’est le cas des 5 km de zone montagneuse qui a été contournée et qui a 
entrainé un rallongement du linéaire de la route de 6,048 km.  Pour le suivi environnemental,  des missions périodiques 
d’un expert environnemental de la mission de contrôle ont été effectuées. A chaque mission une consultation est 
effectuée auprès des autorités locales décentralisées et déconcentrées, les services en charge de l’assainissement, des 
eaux et forêts, les subdivisions régionales en charge des routes et les associations des personnes affectées par le projet. 
En fin 2014, les charges d’entretien des plantations reviendront aux collectivités locales. Pour l’entretien des 
infrastructures connexes, des Comités villageois de pistes et de gestion des infrastructures sociales ont été créés, 
conformément aux stratégies de conception, de réalisation et d’entretien de ces infrastructures adoptées au niveau des 
deux pays. Ces stratégies s’articulent autour des principes de participation et d’appropriations des bénéficiaires. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Application de la réglementation 
communautaire concernant le contrôle de la 
charge à l’essieu 

1. L’application des dispositions réglementaires comme 
celle portant sur le  contrôle de la charge à l’essieu qui 
ne peut être efficacement réalisée que si elle est 
effectuée concomitamment sur tous les corridors 
alternatifs, et ce pour éviter le détournement de trafic 
vers ces corridors alternatifs devraient être insérées 
dans les DRSP, DSP et notes de dialogue avec les pays.  
Leur satisfaction implique des pays non directement 
parties prenantes sur un projet,  

1. Etats/CER/Bailleurs 
de fonds 

2. Augmentation et sécurisation des ressources 
pour la pérennité des investissements 

2.Le PR2 a permis des avancées dans la mise en place 
de fonds routiers de seconde génération dans les deux 
trois pays et une augmentation des ressources 
destinées à l’entretien routier. Il y a lieu de continuer à 
mettre l’accent sur ce point dans tous les nouveaux 
projets afin de suivre l’évolution de ces fonds  

2. Etats/CER/Banque 

3. Pérennité des dispositions institutionnelles 
mises en place dans le cadre du programme 

3. Le PR2 devait s’appuyer sur des dispositions 
institutionnelles mises en place ou en voie de l’être, 
notamment l’Observatoire sur les pratiques Anormales 
(OPA), les Comités nationaux de facilitation du 
transport et transit routiers (CNF) et le Comité de 
pilotage du PACITR (CP). Le PR2 a recommandé la mise 
en place (i) d’un Comité de technique mixte (CTM) 
comme condition de décaissement ; et (ii) d’un Comité 
de gestion du corridor (CGC), comme engagement, à 
réaliser avant la fin de l’exécution des activités du PR2. 
L’OPA financement USAID, le CTM et le CP sur 
financement UEMOA ont bien fonctionné et continue 
de l’être, même si les activités de l’OPA n’ont pas 
couvert le corridor Dakar-Bamako par le sud. Par 
contre, les CNF qui relèvent des Etats ont été créés, 
mais ne sont pas opérationnels faute de budget de 
fonctionnement et le CGC qui relèvent des Etats n’est 
toujours pas créé.  Il y a lieu à l’avenir d’appuyer dans le 
cadre des projets les différents Comités et de la 
rattacher au CER   

3. Etats/CER/Banque 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
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A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3,07 
Les  reproches faites à la Banque portent sur les lenteurs dans l’octroi des avis de non-objection. Par exemple, pour 

donner sa non-objection sur les marchés des travaux au Mali, il a fallu 5 mois  

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La performance de la Banque est globalement satisfaisante. Au cours de l’exécution du programme, la Banque a effectué au moins 
deux missions de supervision du programme par an avec une équipe adaptée en fonction de la mission. En outre, elle a 
régulièrement participé aux réunions trimestrielles du Comité Technique Mixte (CTM) regroupant les experts de 2 Etats impliqués 
dans le PR2 et de l’UEMOA et aux réunions annuelles du Comité de Pilotage du PACITR regroupant tous les acteurs du système de 
transport des Etats membres de l’UEMOA. Ces différentes rencontres ont permis à la Banque d’identifier et de résoudre de façon 
proactive les problèmes rencontrés,  de sensibiliser les acteurs sur le concept de corridor et de renforcer la coordination des 
bailleurs de fonds qui étaient invités à ces rencontres. Les réactions de la Banque par rapport aux problèmes d’exécution ont été 
appropriées. Elle a veillé à l’application des règles d’acquisition dans les processus de passation des marchés.  

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Lenteur dans l’octroi des avis de non-objection Appuyer les pays aux fins de renforcer les capacités des Organes 
d’exécution en matière de passation des marchés et de mettre en 
place des systèmes nationaux acceptables de passation de 
marchés.  Ceci permettra d’arriver à ce que la Banque accepte 
l’utilisation du contrôle à posteriori pour la passation de certains 
marchés dont les montants ne sont pas très élevés 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2,77 

La performance des Emprunteurs et du donataire peut être évaluée à partir des six critères suivants: (i) signature des  
Accords de financement, (ii) premier décaissement, (iii) passation des marchés, (iv) mobilisation de la contrepartie, (v) 
respect des délais ; et (vi) réalisation des produits. Avec une note globale de 2,77, la performance est moyennement 
satisfaisante. S’agissant de la signature des Accords et du premier décaissement, pour le prêt FAD aux deux Etats et le 
don à l’UEMOA provenant à 100% des ressources allouées aux opérations multinationales, il a fallu moins d’1 mois pour 
leur signature et environ 28 mois pour le premier décaissement, ce qui est acceptable au vu des délais indicatifs 
respectivement de 6 mois et de 24 mois tels que définis dans la politique de la Banque qui était en vigueur. La passation 
des marchés s’est déroulée de façon satisfaisante même s’il faut regretter le fait que la consultation restreinte pour la 
mission de contrôle des travaux ait été lancée près de 6 mois après l’AO pour les travaux au Mali, ce qui induit des 
réclamations de l’une des entreprises pour immobilisation de matériel. En ce qui concerne la contrepartie, si pour le 
Sénégal et l’UEMOA il n y a pas eu de problèmes particuliers, ce ne fut pas le cas pour Mali où des retards importants de 
paiement de la contrepartie ont été notés. Au niveau des délais, l’exécution du programme  a enregistré beaucoup de 
retard. Initialement prévu pour être exécuté sur une période de 45 mois, soit 3,75 années, le PR2 ne pourrait être achevé 
en dessous  de 9 années. Ces retards sont de: (i) 2,5 années pour les activités dont la gestion relève des organes 
d’exécution dans les deux pays ; et (ii) 5,1 années pour les activités dont la gestion relève de l’UEMOA, si les travaux de 
PCJ sont réalisés d’ici fin 2014. Pour la réalisation des produits: (i) les deux Etats ont délivré tous les produits pour 
lesquels ils étaient les organes d’exécution ; (ii) L’UEMOA, mis à part les rapports portant sur les études du PCJ et de la 
radiocommunication ainsi que les rapports d’audits délivrés souvent avec des retards, n’a pas délivré les deux principaux 

produits (PCJ et radiocommunication) pour lesquels elle est l’organe d’exécution.  L’UEMOA avec une note de 2,49 a été 

le moins performant suivie du Mali avec une note de 2,94  puis du Sénégal avec une note de 3,16. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1 Des produits essentiels ne sont pas ou sont partiellement 1. Il ressort que la gestion de l’exécution des produits non ou 



   18 
 

délivrés partiellement délivrés (audit, système de suivi de la marchandise 
et construction des PCJ) relève de la CER, c’est-à-dire l’UEMOA. A 
l’avenir il faut : (i) éclater la réalisation de l’audit en confiant le 
suivi de son exécution aux organes d’exécution retenus au niveau 
de chaque emprunteur et donataire ; (ii) prévoir au moment de la 
préparation de nouveaux projets similaires la prise en charge 
d’une maîtrise d’Ouvrage déléguée par les CERs pour les appuyer 
dans la gestion et le suivi de l’exécution des travaux 
d’infrastructures. 

2 Respect des délais et volonté politique pour mettre en œuvre 
les Décisions communautaires 

2. L’application des dispositions réglementaires portant sur le  
contrôle de la charge à l’essieu et la limitation des points de 
contrôle sur les corridors n’est pas encore effective. Pour éviter la 
fuite de trafic vers d’autres corridors alternatifs, le Règlement 
portant sur le contrôle de la charge à l’essieu ne peut-être  
efficacement réalisée que si elle est effectuée concomitamment 
sur tous les corridors alternatifs. La satisfaction impliquant des 
pays non directement parties prenantes sur un projet, elle 
devraient être insérées dans les DRSP, DSP et notes de dialogue 
avec les pays ou dans le cadre d’un projet spécifique ne portant 
que sur la facilitation du transport. S’agissant de la limitation des 
points de contrôle, certains obstacles doivent être levés (non-
interconnexion des systèmes informatiques douaniers, multiples 
cautions et carnets TRIE pour les opérations de transit, la vétusté 
du parc et l’atomisation du secteur). Il y a lieu de initier un projet 
pour appuyer lever ces obstacles 

3. Chronologie dans les passation de marché 3. A l’avenir il faut veiller à ce que le contrat du consultant chargé 
du contrôle des travaux soit signé et notifié avant le marché des 
travaux pour éviter des réclamations pour immobilisation comme 
celles en cours de traitement par le Mali  

4. Problèmes de mobilisation de la contrepartie 4. Les problèmes de mobilisation de la contrepartie continuent à 
se poser pour certains pays. La Banque devrait à l’avenir 
examiner,  conformément à sa politique sur les dépenses éligible, 
la réduction au maximum la  contrepartie pour les projets 
d’infrastructures à vocation régionale, quitte à réduire l’étendue 
de son intervention.   

5. Absence de mécanisme pour la poursuite de l’appropriation du 
programme et du suivi-évaluation des effets 

5. Dans le PR2, un bureau de consultant a été recruté pour le 
suivi-évaluation des impacts du programme. Mettre en place des 
mécanismes au niveau : (i) des CER pour prendre le relais du 
financement de l’OPA à la fin du projet USAID et renforcer le suivi 
continu des autres indicateurs  ; (ii) des Etats pour le suivi continu 
des indicateurs d’impacts et d’effets des projets   

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

2,93 

La performance des Autres parties prenantes avec une note moyenne globale de 2,93 est satisfaisante. Pour les autres 
bailleurs de fonds (JICA, Coopération japonaise, UE, KFW, BOAD et BID), la performance est satisfaisante avec une note 
de 3,00 car ils ont  effectivement apporté leur contribution selon les montants attendus et à bonne date et ont même 
apporté des financements supplémentaires pour réhabiliter des sections de routes du corridor (par exemple les 115 Km 
des routes Tambacounda-Dialokoto et Mako-Kédougou) non initialement retenues dans le PR2.  La performance des 
entreprises avec une note de 2,50 est moyennement satisfaisante. Sur les quatre entreprises (2 au Mali, une au Sénégal 
et une pour le PCJ), seule l’entreprise en charge des travaux du PCJ est défaillante. Les trois autres entreprises Pour les 
autres ont  réalisé dans des délais respectables et selon les règles de l’art. La société en charge de mettre en place la 
radiocommunication est bloquée du fait du maître d’ouvrage qui n’arrive pas à régler le problème des droits de douanes. 
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Pour les services de consultants (audit, sensibilisation, suivi-évaluation des impacts, études  routières, de PCJ et de 
radiocommunication, contrôle et surveillance des travaux), les performances sont satisfaisantes avec une note moyenne 
de 3,0.  Les appuis des consultants chargés du contrôle et de la surveillance des travaux, malgré les difficultés d’accès 
aux deux lots de travaux au Mali, ont permis de faire accélérer l’exécution des travaux. Les consultants ont, par ailleurs, 
établi les rapports périodiques, les rapports de réception des travaux, les rapports de fin de travaux et les rapports 
d’audit, de sensibilisation, d’études et de suivi-évaluation des impacts.  

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Passation des marchés  1..Les critères de post-qualification des entreprises devraient intégrer 
le passé récent des contractants, ce qui aurait abouti à, 
probablement, la non qualification l’adjudicataire des travaux du 
marché de travaux de construction du PCJ  

1. UEMOA/Agences 
déléguées et Banque 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

1 Comment éviter que des produits essentiels ne 
soient pas délivrés 

1. Il ressort que : (i) les CERs sont les mieux placées 
pour élaborer et faire adopter la règlementation 
communautaire en matière de facilitation des 
transports ;  (ii) cette activité absorbant l’essentiel de 
leurs ressources humaines, les CERS ne sont pas bien 
outillées pour la gestion de l’exécution des produits, en 
particuliers les produits physiques, comme la 
construction des PCJ, la mise en place de la 
radiocommunication.. A l’avenir il faut : (i) éclater la 
réalisation de l’audit en confiant le suivi de son 
exécution aux organes d’exécution retenus au niveau 
de chaque emprunteur et donataire ; (ii) prévoir au 
moment de la préparation de nouveaux projets 
similaires la prise en charge d’une maîtrise d’Ouvrage 
déléguée par les CERs pour les appuyer dans la gestion 
et le suivi de l’exécution des travaux d’infrastructures  

1. Banque/CER 

2. Persistance des difficultés de mobilisation de la 
contrepartie  

2. Les problèmes de mobilisation de la contrepartie 
continuent à se poser pour certains pays. La Banque 
devrait à l’avenir examiner,  conformément à sa 
politique sur les dépenses éligible, la réduction au 
maximum la  contrepartie pour les projets 
d’infrastructures à vocation régionale, quitte à réduire 
l’étendue de son intervention.   

2. Banque/autres 
bailleurs de fonds 

3. Chronologie dans les passation de marché 3. A l’avenir il faut veiller à ce que le contrat du 
consultant chargé du contrôle des travaux soit signé et 
notifié avant le marché des travaux pour éviter des 
réclamations pour immobilisation comme celles en 
cours de traitement par le Mali  

3. Banque/Etats/CERs 

4. Difficultés pour l’application des décisions 
communautaires 

4. Après plusieurs moratoires, le Règlement 14 
(contrôle de la charge à l’essieu), la Directive 
N°08/2005/CM/UEMOA portant la limitation à 3 des 
points de contrôle sur les corridors  routiers Inter-Etats 
et la Décision n°15/2005/CM/UEMOA portant 
modalités pratiques d’application du plan régional de 
de contrôle sur les axes routiers Inter-Etats de l’UEMOA 
doivent  être appliqués sans restrictions.  

4. 
Etats/CERs/bailleurs 
de fonds 
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2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Faire en sorte que soient délivrés les 
produits restants qui sont très 
importants pour la pérennité des effets 
attendus  

1. (i) prendre une décision rapide quant à la 
résiliation ou non du marché de travaux de 
construction du PCJ ; (ii) vu les difficultés 
d’avoir les exonération douanières, l’UEMOA  
devrait peut-être payer les droits de douanes 
afin de libérer le matériel de 
radiocommunication bloqué au port de Dakar 
et de se faire rembourser par la suite par l’Etat 
sénégalais; et (iii) examiner une prorogation de 
la date de clôture du don et procéder à 
l’annulation du reliquat dégagé sur le prêt. 

Banque/UEMOA Immédiat 

2. Difficultés pour l’application des 
décisions communautaires 

2. (1) poursuivre la sensibilisation et le 
plaidoyer pour une application effective des 
réglementations communautaires, 
principalement celles portant sur le contrôle 
de la charge à l’essieu et  sur la limitation des 
points de contrôle sur les corridors routiers 
inter-Etats ; (2) initier un projet pour appuyer 
l’interconnexion des systèmes informatiques 
douaniers, le renouvellement du parc de 
camions pour le transport de marchandises 
afin de lever les obstacles à l’utilisation d’une 
caution unique pour les opérations de transit 
et par ricochet la mise en œuvre du TRIE  

2. Etats/CEDEAO 
/UEMOA/bailleurs 
de fonds 

2. Immédiat pour la 
recommandation°1 ; 
et 2ans pour la 
recommandation n°2 

3. Pérennité des investissements 
routiers  

3. (i) veiller à ce que les deux pays continuent à 
accroître les ressources allouées à leur Fonds 
Routier de 2

ème
 génération (FR) et de renforcer 

la part des ressources propres de ces FR ; et (ii)  
l’UEMOA devrait continuer à s’assurer que le 
programme annuel d’entretien routier de 
chacun des deux Etats inclue l’entretien 
courant des routes du corridor 

3. Etats/UEMOA 3. annuel 

4. Pérennité des dispositions 
institutionnelles mises en place dans le 
cadre du programme 

2. Allouer un budget de fonctionnement aux 
Comités nationaux de facilitation du transport 
et transit routiers (CNF). Ce budget, pour être 
pérenne, pourrait par exemple être distrait du 
montant de la caution destinée aux opérations 
de transit routier. Par ailleurs, comme le 
Comité de  gestion du corridor (CGC) n’est pas 
encore créé, il faut élargir les missions des CNF 
afin d’y inclure des prérogatives d’un CGC. 

4. Etats/CEDEAO 
/UEMOA 

2 ans 

5. Suivi-évaluation continu des effets 

et impacts des projets  

5. Mettre en place des mécanismes au niveau : 
(i) des CER pour prendre le relais du 
financement de l’OPA à la fin du projet USAID 
et renforcer le suivi continu des autres 
indicateurs  ; (ii) des Etats pour le suivi continu 
des indicateurs d’impacts et d’effets des 
projets   

5. CEDEAO 
/UEMOA/Etats 

Immédiat 

 

 V  Notation globale du RAP 
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V Notation globale du RAP

Volets et critères Notation*

VOLET A : PERTINENCE 3,3

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 2,6

VOLET B : EFFICACITÉ 2,62

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2,62

VOLET C : EFFICIENCE 2,42

Respect du calendrier (II.C.1) 1,96

Efficience de l’util isation des ressources  (II.C.2) 3,00

Analyse coût-avantage (II.C.3) 2

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 2,73

VOLET D : DURABILITÉ 2,75

Viabilité économique et financière (II.D.1) 3

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 2

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2,77
 

 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque Mondiale 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement 

CEDEAO Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest 

CER Communauté économique régionale 

CLR Cadre logique axé sur les résultats 

CTM Comité technique mixte 

CNF Comité National de Facilitation 

DATC Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire de l’UEMOA 

EE Etat d’exécution (notation) 

EER Rapport sur l’état d’exécution et les résultats 

FAD Fonds africain de développement 

N/A Non applicable 

OPA Observatoire des Pratiques Anormales 

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

OD Objectif de développement (notation) 

PACITR Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et Transport Routiers 

PACT Programme d’actions à court terme du NEPAD 
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PNPP Projets non potentiellement problématiques 

PPP Projets potentiellement problématiques 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

SIAM Système d’Information Anticipée sur la Marchandise 

SYDONIA Système Douanier Automatisé 

TIE Transport Routier Inter-Etats 

TRE Taux de rentabilité Economique 

TRIE Transit Routier Inter-Etats 

UC Unité de compte 

UE Union Européenne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

Véh/J Véhicules par jour 

 
Pièce jointe requise : Missions de supervision de la Banque; Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats 
(EER) – la date devrait être la même que celle de la mission RAP. 
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Annexe1 : Missions de supervision 
 
 

 

N° Missions Début Fin 

1 Supervision 27.04.2009 14.02.2007 

2 Supervision 25.10.2007 02.11.2007 

3 Supervision 04.11.2008 09.11.2008 

4 Supervision 01.06.2009 12.06.2009 

5 Supervision 27.07.2009 10.08.2009 

6 Supervision 08.10.2009 23.10.2009 

7 Supervision 08.02.2010 22.02.2010 

8 Supervision 14.05.2010 21.05.2010 

9 Supervision 26.01.2011 09.02.2011 

10 Supervision 17.02.2011 26.02.2011 

11 Supervision 16.01.2012 25.01.2012 

12 Supervision 07.10.2012 14.10.2012 

13 Supervision 17.06.2013 21.06.2013 

12 Elaboration du rapport d’achèvement 17.12.2013 
13.01.2014 

20.12.2013 
22.01.2014 
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Annexe 2 : Rapport sur l’Etat d’exécution et sur les résultats (EER) 

 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION 

ET SUR LES RESULTATS (EER) 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  

Données du rapport 

 

 Type de 
rapport : 

Date du rapport : Mai 2014 Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) 

Lancement/mission de supervision sur le 

terrain/RMP/examen sommaire/ autres (préciser) : 

Rapport d’achèvement 

De : 04 Décembre 2014 A : 22 janvier 2014 

Préparé par : 
Abdoulaye 
TANDINA 

Responsable de projet : Abdoulaye TANDINA Responsable de projet 

suppléant : El Abass 

WADE, Ingénieur des 

Transports, OITC.1/SNFO 

et Monsieur Moctar 

MBODJ, Economiste des 

Transports, Consultant 

Chef de Division : Jean 

Kizito KABANGUKA 

 

Données du projet 

 

Code du projet : P-Z1-DB0-014 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 
financement : Prêt Projet FAD au Mali et 
Sénégal: n° 2100150011345 
Don Appui Institutionnel & Réhabilitation 

FAD à l’UEMOA : n° 2100155006270 

Intitulé du projet : Programme d’aménagement routier et de facilitation du transport sur 

le corridor Bamako - Dakar par le sud (PR2) 

Pays : MALI , SENEGAL 

Secteur : Transports 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : Source/instrument de financement 1 : Source/instrument de financement 1 : 
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Prêt Projet FAD : 58.160.000 UC dont 

49.810.000 UC au Mali et 8.350.000 UC au 

Sénégal 

 

Date d’approbation : 21 décembre 2005 

Date de signature : 18 janvier 2006 

Date d’entrée en vigueur : 02 novembre 

2006 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 04 février 2008 

Date effective du premier décaissement : 

: 31 mars 2008 

58.160.000 UC dont 49.810.000 UC au Mali 

et 8.350.000 UC au Sénégal 

Montants annulés : 1 946 734,81 UC, dont 

les 100% proviennent de la partie du Prêt 

au Mali 

Financement supplémentaire : Non 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les dates) : 

30/11/2012, 30/11/2013 et 30/06/2014 

58.160.000 UC dont 49.810.000 UC au 

Mali et 8.350.000 UC au Sénégal 

Délai de décaissement initial : 31 

décembre 2010   

Date de clôture initiale : 31 décembre 

2010  

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 30 juin 2014 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

30 juin 2014 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD à l’UEMOA (instrument :appui 

institutionnel et réhabilitation) : 

7.900.000 UC 

Date d’approbation : 21 décembre 2005 

Date de signature : 18 janvier 2006 

Date d’entrée en vigueur : 18 janvier 

2006 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 20 février 2007 

Date effective du premier décaissement : 

13 mars 2008 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD à l’UEMOA (instrument :appui 

institutionnel et réhabilitation) : 

7.900.000 UC  

Montants éligible à l’annulation : 7 440 

318,63 UC  

Financement supplémentaire : Sans objet 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les dates) : 

30/11/2012, 30/11/2013 et 30/06/2014 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD à l’UEMOA (instrument :appui 

institutionnel et réhabilitation) : 

7.900.000 UC  

Délai de décaissement initial : 31 

décembre 2010 

Date de clôture initiale : 31 décembre 

2010 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 30 juin 2014 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

30 juin 2014 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 
(UC) : 

TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt Projet FAD au Mali et au Sénégal 53 010 000,00 5 150 000,00 58 160 000,00 

Source/instrument de financement 2 : 

Don appui institutionnel FAD à l’UEMOA 6 720 000,00 1 180 000,00 7 900 000,00 

Source/instrument de financement 3 : 

BOAD  
12 710 000,00 2 590 000,00 15 300 000,00 

Source/instrument de financement 4 : 

UEMOA  
 740 000,00 740 000,00 

Source/instrument de financement 5 : 

JICA/Coopération Japonaise 
12 900 000,00 2 670 000,00 15 570 000,00 
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Source/instrument de financement 6 : 

Gouv Mali  
 10 160 000,00 10 160 000,00 

Source/instrument de financement 7 : 

Gouv Sénégal  
 7 080 000,00 7 080 000,00 

Source/instrument de financement 8 : 

Autres bailleurs de fonds (Don UE, Don 

KFW, Prêt BID et apport du Privé ) 

74 380 000,00 

 

11 510 000,00 

 

85 890 000,00 

 

TOTAL : 159 720 000,00 41 080 000,00 200 800 000,00 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Décaissé à ce jour 
(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 
(%) : 

Non-décaissé à ce 
jour (montant, 

UC) : 

Non-décaissé à ce 
jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt Projet FAD au Mali et au Sénégal 

56 213 265,19 96,65% 1 946 734,81 3,35% 

Source/instrument de financement 2 : 

Don appui institutionnel FAD à l’UEMOA 

459 681,37 5,82% 7 440 318,63 94,18% 

Source/instrument de financement 3 : 

BOAD  

14 463 881,52    

Source/instrument de financement 4 : 

UEMOA  

3 605 978,38    

Source/instrument de financement 5 : 

JICA/Coopération Japonaise 

20 508 613,62    

Source/instrument de financement 6 : 

Gouv Mali  

8 122 267,51    

Source/instrument de financement 7 : 

Gouv Sénégal  

4 892 449,12    

Source/instrument de financement 8 : 

Autres bailleurs de fonds (Don UE, Don 

KFW, Prêt BID et apport du Privé ) 

121 120 942,22    

TOTAL : 229 387 078,93 95,88% 9 846 734,81 4,12% 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

Pour le suivi général du Programme : la  Commission de l’UEMOA à travers le Département de l’Aménagement du Territoire, des 

Infrastructures, des Transports et Télécommunications  

Pour le suivi du programme au niveau national : (i) la Direction Nationale des Routes du Ministère de l’Equipement et des Transports 

du Mali et (iii) l’AGEROUTE Sénégal dont la tutelle est le Ministère des Infrastructures  et des Transports du Sénégal 

Cofinanciers et autres partenaires externes :   

BOAD, JICA/Coopération japonaise, BID, UE/KFW 

 

Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 
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Notation de l’objectif 

de développement 

(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement 
du programme sont satisfaisants car 72,16% des effets ont été atteints 
et 77,35% des produits ont été obtenus. 2,62  

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Sur les 11 produits attendus : (i) 5 ont atteints les cibles projetées ; (i) 2 
ont atteint plus 50% de la cible projetées ; (iii) 1 a atteint 50% de la 
cible ;  et (ii) 3 n’ont pas encore été réalisés ou sont réalisés au 1/3, il 
s’agit de la construction du PCJ (3%), la mise en place de la radio 
communication (20%) et l’installation des pèses essieux (33%). 

2,73  

Classification de la performance globale 

Classification de la 

performance globale 

du projet (PP, PPP or 

NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur  

PPP  

 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 

 

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction). Actions complètes peuvent être supprimées dans les 
futur EERs). 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Date limite Statut 
(Complet, En 

progrès, Pas 

encore initié) 

     

     

     

     

     

Principaux risques et mesures d’atténuation 
(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 

proposées 

Responsable  Date limite 
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Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef des bureaux 

nationaux 

Madame Hélène N’GARNIM-
GANGA, Représentante résidente, 
MLFO  

<JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Monsieur Mohamed Lamine 
NDONGO, Représentant résident, 
SNFO 

<JJ/MM/AAAA <SAISIR ICI> 

Directeur régional 
Monsieur  Franck Joseph Marie 

PERRAULT 
<JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Chef de division 

sectoriel 
Jean Kizito KABANGUKA <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel Amadou OUMAROU <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

 

 

 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des 

Résultats) et évaluer les progrès 

 

 

Rapport sur les effets 

 

indicateurs d’effets (tel 

que spécifié dans le CLR, au 

besoin ajouter des lignes) 

Valeur de 

référence 

Valeur la plus 

récente 

Cible finale 
(valeur escomptée 

à l’achèvement du 

projet)  

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible (% 

Evaluation 
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(a) (b) (c) de réalisation) 

(b-a/c-a) 

Effet 1: Le pourcentage en 
bon état du linéaire de 
route du corridor  

50% en 2005  En 2012 : 93% en 2012 : 90%  103% Le corridor routier Bamako-Dakar 
par le Sud d’une longueur totale 
de 1233,5 km se trouve à un 
niveau de service globalement 
satisfaisant. En effet, plus de 93% 
des routes du corridor sont en bon 
état, dépassant ainsi la valeur cible 
du cadre logique dont la valeur 
cible est fixée à 90% du linéaire du 
corridor en bon état. Les linéaires 
finaux des trois ponts sont les 
suivants : Bafing (237,8ml), Balé 
(110,15 ml) et Falémé (274,3 ml). 
En effet, en plus des 768 km 
prévus à aménager et/ou 
réhabilités dans le cadre du PR2, 
d’autres tronçons du corridor ont 
été réhabilités en territoire 
sénégalais (les 50 km de la section 
Mako-Kédougou dont les travaux, 
sur financement BOAD/Etat sont 
achevés en avril2012, les tronçons 
Patte-d’Oie Diamniadio dont les 
travaux, sur financement de 
plusieurs bailleurs de fonds dont la 
Banque, sont achevés en 2012 et 
les 65 km du tronçon de route 
Tambacounda-Dialokoto dont les 
travaux en cours, sur financement 
BOAD/Etat, devraient s’achever en 
mi 2015. 

Effet 2: Le temps 
d’enlèvement des 
marchandises au port de 
Dakar  

En 2005, 7jours  En 2012, 2h 
pour les 

conteneurs et 1 
jour pour les 

autres  

En 2012, 2jours  100% Cet indicateur est mesuré pour les 
véhicules de transports de 
marchandises (porte-conteneurs, 
camions scellés, citernes) qui 
disposent de tous les documents 
en règle et des ressources 
financières pour s’acquitter des 
droits de passage au Port de 
Dakar.  

Effet 3: Réduction des 66% 
des points de contrôle, des 
perceptions illicites et des 
pertes de temps dues au 
contrôle  

2009 : 37 points 
de contrôle, 
45000 FCFA de 
perceptions 
illicites par 
voyage et près 
de 4h de temps 
perdus par 
voyage du fait 
des  contrôles 

En 2013 : 27 
points de 

contrôle, 37000 
FCFA de 

perceptions 
illicites par 

voyage et près 
de 6h de temps 

perdus par 
voyage du fait 
des  contrôles  

En 2012, 12 
points de 

contrôle, 15000 
FCFA de 

perceptions 
illicites par 

voyage et près 
de 1,5h de 

temps perdus 
par voyage du 

fait des  
contrôles 

36% Dans le cadre logique du 
programme, il était prévu 
d’évaluer l’indicateur « temps de 
traversée du territoire sénégalais 
qui devait passer de 3 à 1 jour, 
soit une diminution de 66%”. Au 
moment de la préparation du 
RAP, aucune information n’étant 
disponible pour évaluer cet 
indicateur, nous avons proposé 
l’indicateur «réduction des points 
de contrôle, des perceptions 
illicites et du temps perdu du fait 
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des  contrôles » qui est suivi 
depuis 2009 par l’Observatoire 
des Pratiques Anormales (’OPA) 
financé par l’USAID. L’UEMOA a 
adopté en 2005, la Directive 
N°8/2005/CM relative à la 
réduction des points de contrôle 
routiers. Pour sa transposition au 
niveau des Etats, le Mali a pris 
l’Arrêté Interministériel n°08-
3314/MET-MSIPC-MFMEA-MEP-
MA-MEIC-MATCL-SG du 26 
novembre 2008 et le Sénégal, 
l’Arrêté primatoral n°575 du 29 
janvier 2009. Le corridor Dakar-
Bamako par le sud n’est pas 
encore ouvert à la circulation 
pour le transport de 
marchandises (les Douanes 
sénégalaises attendent 
l’achèvement des travaux de 
construction du PCJ  pur y 
affecter une brigade). Aussi, les 
enquêtes ont été menées au 
niveau du corridor Dakar-Bamako 
par le nord. En juillet 2013, on 
dénombrait en moyenne 27 
points de contrôle sur le corridor 
par le nord dont 13 au Sénégal et 
14 au Mali au lieu des 3 points de 
contrôle tel qu’édictés dans la 
Directive. Par corps, la réparation 
des points de contrôle au cours du 
1

er
 trimestre de 2013 s’établi 

comme suit : 46% pour la Police, 
22% pour les Douanes et 31% 
pour la Gendarmerie (source OPA. 
)»Ces points de contrôle, outre les 
pertes de temps qu’ils induisent, 
constituent des points de 
paiement de frais illicites de 
passage. Si les perceptions illicites 
par voyage ont baissées de 21% et 
le nombre de points de contrôle 
de 37%, le temps pris pour les 
contrôle ont augmenté de 65%. 

Effet 4: Temps de passage 
à la frontière 

2005 : 24 
heures 

2013 : 7,5  
heures 

En 2012, 2 
heures 

27%  

Effet 5: Textes 
règlementant la charge à 
l’essieu et instaurant les 
contrôles desdites charges 
sont pris 

0  
en 2005 

en 2013 : : 2 
Arrêtés sur la 

charge à 
l’essieu pris et 
pèses essieux 
installés sur le 
corridor et au 

Port autonome 

en 2012 : 2 
Arrêtés sur la 
charge à 
l’essieu pris et 
pèses essieux 
installés sur le 
corridor  

50% Les textes portant sur la charge à 
l’essieu et sur les modalités de 
contrôle de la charge à l’essieu 
ont été adoptés (Règlement 14 de 
14/2005/CM/UEMOA du 
16/12/2005). Une large 
sensibilisation des acteurs a été 
effectuée. La plupart des ports et 
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de Dakar des corridors de la zone UEMOA 
sont équipés de pèses-essieux. Le 
contrôle a démarré, mais des 
tolérances de surcharges sont 
acceptées et, surtout, le délestage 
n’est pas effectif. Les résultats des 
campagnes de pesés effectuées 
en 2012 sur l’axe routier Dakar-
Kidira Frontière du Mali (Dakar-
Bamako par le Nord), montrent 
que 51% des véhicules sont en 
surcharge si on applique la 
tolérance de 20% et 83% si 
aucune tolérance à la 
réglementation n’est appliquée.  

Effet 6: Augmentation du 
taux de fréquentation des 
écoles dans la ZIP  

En 2005 : ???  En 2012 : 2,6%  En 2012 :  10%  26% L’insuffisance des données 
recueillies n’ont pas permis de 
suivre cet indicateur d’effet 

Effet 7: Distance de 
marche à pieds  pour la 
corvée d’eau potable  

En 2005 : 5km  
en moyenne 

En 2012 :  0,62 
km en 

moyenne 

En 2012 : 1km 
en moyenne 

163% 18 forages dont 10 au Mali et 8 au 
Sénégal ont été aménagés entre 
Kita et Kédougou, la zone 
d’influence. Ces forages ont 
permis de réduire 
significativement la pénibilité 
d’accès à l’eau potable des 
populations par la réduction des 
distances de corvées qui de façon 
générale restent inférieures à 1 
km dans les deux pays 

Notation des effets 

Notation des effets 

du projet 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 

 (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen 

de la direction) 

2,51 - 
Sur un total de Sept cibles, Trois ont été atteintes à 100% ou plus de 
100%,  Une a été à moitié atteinte et les Trois  autres n’ont même pas 
été atteintes au 1/3.   

Rapport sur les produits 

 

indicateurs de 

produits (tel que 

spécifié dans le CLR, au 

besoin ajouter des 

lignes) 

Valeur la 

plus récente 

Cible 

annuelle 
(valeur 

cumulée 

escomptée à 

la fin d’année 

sur laquelle 

porte le 

rapport) 

Cible finale 
(valeur cumulée 

escomptée à 

l’achèvement)  

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible 

annuelle 

(% réalisé) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

finale du 

projet (% de 

réalisation) 

Evaluation 

Produit 1: Linéaire 
de routes 
réhabilitées et/ou 

En 2013 : 942 
km de routes 
et 3 ponts 

 En 2012 : 768 
km de routes 
et 3 ponts 

 123% En effet, outre les sections de retenues 
dans le cadre du PR2, 115 km de routes 
ont été réhabilitées niveau du Sénégal 
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aménagées et 
nombre d’ouvrage 
d’art construit 

d’une 
longueur 
totale de 0,58 
km 

d’une 
longueur 
totale de 0,58 
km 

entre Tambacounda et Kédougou 

Produit 2: Nombre 
de PCJ construit, 
équipé et 
opérationnel  

En Janvier 
2014, les 
travaux de 
construction 
ont été 
exécutés à 3% 

 1 PCJ en  
2012 

 3% La construction des PCJ de Moussala à 
la frontière a démarré le 01/04/2013 
pour un délai d’exécution de 8mois, 
mais l’état d’avancement des travaux 
était de 3%  en fin décembre 2013 du 
fait de la défaillance de l’entreprise 
Fadoul Technibois. Une demande de 
résiliation du marché a été soumise à 
l’UEMOA par l’Agetip-Sénégal qui est 
l’organe d’exécution déléguée par 
l’UEMOA. Le titre de propriété du 
terrain devant abriter le PCJ ont été 
établi au nom de l’UEMOA par le 
Sénégal. Il n’y a pas encore de visibilité 
quant à la date de redémarrage des 
travaux du PCJ 

Produit 3 : Mise 
place de la radio-
communication 

En Janvier 
2014, 
l’adjudicataire 
du marché a 
acquis le 
matériel qui 
bloqué depuis 
novembre 
2013 au Port 
de Dakar 

 En 2012 ; 
Couverture 
des 1200 km 
du corridor  
 

 20% Le marché pour la fourniture et 
l’installation du matériel de 
radiocommunication a été notifiée à 
l’adjudicataire. Le matériel est 
commandé mais se trouve depuis 
novembre 2013 bloqué au Port de 
Dakar par la Douane au motif que les 
droits de douanes ne sont pas 
acquittés. L’UEMOA a saisi les Autorités 
sénégalaises pour les informer que le 
matériel est financé par la Banque et 
demander une exonération du 
paiement de droits de douanes. Il n’y a 
pas encore de visibilité quant à la date 
de mise en place de cet équipement. 

Produit 4: nombre 
d’infrastructures 
socio-économiques 
réhabilitées 

En 2012 
138km de 
pistes, 18 
forages, 10 
cases de 
santés, 1532 
ml de clôture 
d’écoles et de 
centre de 
santé, 1500 
tables Bancs 
et 2 parcs de 
destressage 
du bétail  

 En 2012 
100km de 
pistes, 18 
forages, 10 
cases de 
santés, 1500 
tables Bancs, 
2 parcs de 
destressage 
du bétail, 1 
parc de mise 
en 
quarantaine 
du bétail  et 
des aires de 
repos tous les 
150km 

 94% Ont été réalisés : (i) 138 km de pistes ; 
(ii), 18 forages ; (iii) 10 cases de santé 
équipées ; et (iv) 2 parcs de 
destressage du bétail équipés de forage 
dans les localités de Sitafeto, à la sortie 
du Bafing, et de Mahinamine à la 
frontière avec le Sénégal.  1500 tables 
bancs fournies et 1532 ml de clôture 
construits. Le parc de mise en 
quarantaine et les aires de repos n’ont 
pas aménagés. Compte tenu des 
montants alloués à la réalisation des 
pistes, ces dernières ont été 
aménagées en se collant à la 
topographie du terrain, ce qui fait 
plusieurs sections de ces pistes se sont 
rapidement dégradées. 

Produit 5: Rapports 
d’études PCJ, 
radiocommunicatio
n, pistes et forages 

En 2012 
3 rapports 
d’Etudes 

 En 2009 
3 rapports 
d’Etudes 

 100% Les études de la radiocommunication 
et du PCJ ont été réalisées et ont servi 
de base aux appels d’offres pour les 
travaux. Pour les pistes et les forages, 
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les études ont permis aux entreprises 
adjudicataires de marchés des travaux 
de la route principale des réaliser ces 
travaux connexes à travers le montant 
provisionnel était intégrée dans lesdits 
marchés.    

Produit 6: nombre 
de personnes et 
sensibilisés au 
Vih/sida, à la 
sécurité routière, 
au paludisme, à la 
protection de 
l’environnement et 
à l’excision 

En 2013 : 
1.773.938 
personnes 

 En 2012 : 
1.000.000 
personnes 

 177% Deux ONG ont été recrutées par mener 
la sensibilisation.  Les campagnes de 
sensibilisation des populations ont été 
menées à partir des moyens suivants : 
réunions, causeries simples, causeries 
interactives et par l’utilisation des 
images d’affiches dans les villages, 
séances publiques d’information, 
émissions radiophoniques et 
rencontres individuelles et les affiches. 
Une évaluation Ex-post de la mise en 
œuvre de la campagne de 
sensibilisation dans sa globalité 

Produit 7: nombre 
de d’acteurs du 
système de 
transport formés et 
sensibilisés au 
concept de corridor   

En 2013 : 
Seuls les 
agents des 
organes 
d’exécution 
ont été 
formés 

 En 2012 : 50 
agents 
formés ; 1000 
usagers 
sensibilisés 
sur le corridor 

 50% La formation et à la sensibilisation des 
acteurs et opérateurs du système de 
transport travaillant dans le PCJ a été 
reporté en 2014 en rapport avec les 
travaux des PCJ de Moussala et la BAD. 
Le voyage d’études programmé en 
Namibie s’est déroulé du 03 au 15 
décembre 2009 avec les délégués du 
Mali, du Sénégal et de la Commission 
de l’UEMOA 

Produit 8: Nombre 
de Rapports suivi-
évaluation des 
effets établis et 
validées 

En 2013 : 
2rapports 

 En 2012 : 3 
rapports 

 75% Dans le rapport d’évaluation du 
programme, il était prévu de mener 8 
enquêtes pour le suivi-évaluation des 
impacts. Il s’est avéré en cours 
d’exécution du programme que trois 
enquêtes étaient suffisantes (au début 
pour caler les indicateurs de départ, à 
mi-parcours et à la fin de l’exécution de 
toutes les composantes). Deux des 
enquêtes ont été menées et les 
rapports correspondants ont été 
validés. Compte tenu du retard dans 
l’exécution de certaines activités 
(construction du PCJ et  mise en place 
de la radiocommunication), la 3

ème
 

enquête a été différée. 

Produit 9 : Nombre 
de Rapports 
d’audits établis et 
validés 

En 2014 : 6 
rapports 
d’audit 
couvrant les 
années 2007 
à 2011 

 En 2013 : 8 
rapports 
d’audit 
couvrant les 
huit années 
d’exécution 
du 
programme 
(2006 à 2013) 

 75% La gestion et le suivi de l’audit 
comptable et financier de toutes les 
composantes du programme étaient 
confiés à l’UEMOA. Le contrat pour 
l’audit au titre des années 2007 à 2011 
a été signé le 19 mai 2010. Le 
processus passation du contrat pour le 
recrutement de l’auditeur a été 
laborieux. Les audits des exercices 
2007-2008 réalisés ensemble en 2010, 
ont été certifiés et approuvés par la 
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BAD en août 2011. Les audits des 
exercices 2009 et 2010 réalisés en 2011 
ont été approuvés par la BAD en 
novembre 2011. L’audit de l’exercice 
2011 réalisé en 2012 a été approuvé 
par la Banque en avril 2013. Au 
moment de la préparation du RAP, un 
contrat était en préparation avec  le 
Cabinet SARECI du Mali en vue de 
réaliser les audits des exercices 2012, 
2013 et fin de programme. 
L’augmentation du nombre de rapports 
d’audit est due à l’extension des délais 
d’exécution.  

Produit 10 : 
nombre de pèses-
essieux acquis et 
installés 

En 2014 : 3 
postes de 
pesage  

 En 2012 :  Au 
moins 12 
pèses-essieux 

 33% Le programme avait prévu l’acquisition 
de pèses-essieux fixes et mobiles. En 
fin janvier 2014, l’UEMOA n’avait pas 
procédé à cette acquisition. Toutefois, 
les deux États ont commencé à  
équiper le corridor de poste de pesage. 
Ainsi, le Sénégal a signé un contrat de 
concession avec la société Afrique 
Pesage aux termes duquel, le 
concessionnaire devra : (i) construire 
16 postes de pesage sur l'ensemble du 
territoire national en plus des postes 
mobiles déjà disponibles; et (ii) assurer 
la gestion du poste de Diamniadio dont 
les travaux sont en cours  sur 
financement du budget de l’UEMOA. Le 
port de Dakar est équipé en pèses-
essieux et pont bascule. Un autre poste 
de pesage est en construction entre 
Mbour et Fatick. Le Mali a construit un 
poste de pesage-péage à Kati pour 
servir Bamako-Dakar par le sud et le 
nord, à Kayes pour servir Bamako-
Dakar par le nord, et à Kéniéba (non 
encore exploité) pour servir Bamako-
Dakar par le sud.  

Produit 11 : 
nombre de 
véhicules acquis  

En 2011 : 3 
véhicules 

 En 2009: 3 
véhicules 

 100% Sur financement de la contrepartie 2 
véhicules mis à la disposition des 
chargés de projet nommés au niveau 
de l’AATR et de la DNR pour le suivi du 
programme et 1 véhicule acquis par 
l’UEMOA pour le coordonnateur du 
programme  

Notation des produits 

Notation des 

produits du projet 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 

l’examen de la direction) 

2,73 - 
Sur les 11 produits attendus : (i) 5 ont atteints les cibles 
projetées ; (i) 2 ont atteint plus 50% de la cible projetées ; (iii) 1 
a atteint 50% de la cible ;  et (ii) 3 n’ont pas encore été réalisés 
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ou sont réalisés au 1/3, il s’agit de la construction du PCJ (3%), la 
mise en place de la radio communication (20%) et l’installation 
des pèses essieux (33%). 

 

Development objective (DO) rating 

 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 

l’examen de la direction) 

2,62 - 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de 
développement du programme sont satisfaisants car 72,16% des 
effets ont été atteints et 77,35% des produits ont été obtenus. 

 

 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 

 

Indicateur (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)  Valeur de 

référence 

Cible finale Valeur la plus récente 

1. Nombre d’emplois créés.  

  

104 nouveaux emplois ont été créés 
dans le cadre du PR2 dont près de 60% 
concernent la restauration et 
l’alimentation et 40% pour les autres 
secteurs tel que le commerce et 
l’artisanat 

2. Nombre d’activités générées.  

  

59 activités ont été générées dont 80% 
au Mali. Ces activités couvrent la 
restauration, les petits métiers et le 
commerce 

2. Augmentation de la production de coton 
et de maïs 

   

 

C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 

 

Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pource

ntage des 

conditions 

remplies  

Notation Evaluation 

Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 1 et (b) les notes 

inférieures que dans le précédent rapport  
Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 
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Respect des 

clauses du projet 
(Rapport complet sur 

l’observation des 

clauses à 

communiquer à 

l’Annexe 2) 

Sur les 14 

conditions, on 

peut considérer 

que 2 ne sont 

pas remplies  

3,00  

Le Don était assorti de: (a) Trois conditions de premier 
décaissement (budgétisation de la contrepartie pour la 
première année, création du Comité Technique Mixte avec la 
désignation des membres et ouverture d’un compte spécial 
pour recevoir les ressources du don FAD ; et deux autres 
conditions (budgétisation de la contrepartie pour chaque année 
et recrutement du coordonnateur du programme). Toutes les 
conditions ont été remplies. 

Le Prêt était assorti de: (a) Cinq  conditions de premier 
décaissement (indemnisations des populations affectées par le 
projet, adoption par le Mali du texte autorisant le paiement 
direct, sans transiter par un compte intermédiaire, des 
redevances au profit  des ressources propres de l’Autorité 
Routière, adoption par le Sénégal des textes portant création 
d’un fonds routier de 2ème génération, engagement des autres 
bailleurs de fonds à participer au financement du programme et 
nomination au niveau de chaque Etat d’un ingénieur civil chargé 
du projet ; et (b) quatre  autres conditions (augmentation et 
sécurisation des ressources pour l’entretien routier au Mali, 
augmentation des ressources pour l’entretien routier au 
Sénégal, la transposition et mise en application, dans chaque 
pays,  de la Directive relative à la réduction des points de 
contrôle routiers sur les corridors dans l’espace UEMOA et mise 
en œuvre sur le corridor Bamako Dakar par le Sud du 
Règlement relatif au contrôle de la charge à l’essieu. Toutes les 
conditions ont été réalisées sauf celle concernant l’application 
du Règlement relatif au contrôle de la charge à l’essieu. Il faut 
souligner que si la Directive de limiter à trois les points de 
contrôle sur le corridor a été transposée dans la législation 
nationale des deux pays, son application n’est pas effective. 

Respect des 

clauses de 

sauvegarde 

environnementa

le et sociale 

(Rapport complet sur 

le respect  des 

dispositifs de 

sauvegarde fournir à 

l’Annexe 3) 

 2,50  

A la date du 30 novembre 2013, toutes les personnes affectées 
par le projet été entièrement indemnisées. Ainsi environ 3 500 
arbres et bosquets ont été plantés le long de la route et dans 
les villages par le service des Eaux et Forêts de Kéniéba, sous-
traitant de l’Entreprise chargée des travaux routiers. La mission 
de contrôle a assuré un suivi environnemental des travaux des 2 
lots conformément au CCTP et à la législation nationale  en 
matière d’environnement. Elle a veillé à l’application correcte 
des recommandations faites par l’Expert Environnementaliste 
lors de ces missions de supervision. Certaines mesures 
environnementales recommandées en juillet 2009 (remise en 
état progressif des carrières avec plantation d’arbres, 
ouvertures d’emprunts à 20 m au moins de la route, séance de 
sensibilisation sur les IST/SIDA auprès des ouvriers sur le 
chantier)  n’étaient pas encore suivie par l’entreprise au Mali. 

Respect des 

clauses relatives à 

l’audit 

 3,00 - 

Les audits des exercices 2007 à 2011 ont été  réalisés et 
approuvés par la BAD.  Pour réaliser les audits de 2012, 2013 et 
fin du programme en 2014, un autre cabinet a été retenu après 
consultation restreinte, et ce conformément aux 
recommandations de la Banque qui demande de changer 
d’auditeurs après trois exercices. Au moment de la préparation 
du RAP seul l’audit de 2012 qui devrait être délivré en juin 2013 
n’est pas réalisé  
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Systèmes et procédures du projet 

 

Critères Notation Evaluation 

Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 1 et (b) les notes 

inférieures que dans le précédent rapport 

 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Acquisition des biens et 

services 

2  

Les processus d’acquisitions dans le cadre du programme se 
sont en général bien déroulés conformément aux Règles et 
Procédures de la Banque pour les activités financés par la 
Banque. Il y a lieu de souligner (i) les délais extrêmement longs 
pris pour la passation des marchés (entre 11 et 20 mois) ; et (ii) 
le choix des entreprises 6 mois avant celui de la mission de 
contrôle pour les travaux au Mali 

Gestion financière 

3,00  

La gestion et le suivi de l’audit comptable et financier de toutes 
les composantes du programme a été confié à l’UEMOA. Les 
audits des exercices 2007-2008 réalisés ensemble en 2010, ont 
été certifiés et approuvés par la BAD en août 2011. Les audits 
des exercices 2009 et 2010 réalisés en 2011 ont été approuvés 
par la BAD en novembre 2011. L‘audit de l’exercice 2011 réalisé 
en 2012 a été approuvé par la BAD en avril 2013. Pour réaliser 
les audits de 2012, 2013 et fin du programme en 2014, un autre 
cabinet a été retenu après consultation restreinte, et ce 
conformément aux recommandations de la Banque qui 
demande de changer d’auditeurs après trois exercices 

Suivi et évaluation 

3,00  

Dans le cadre du programme un bureau de consultants a été 
choisi pour le suivi-évaluation des impacts du programme. Deux 
rapports ont été établis et validés. Un dernier rapport est 
attendu à la fin du projet prévue en fin 2014.   Le consultant a 
préparé un guide pour mener les enquêtes après l’exécution du 
projet et continuer à suivre l’évolution des indicateurs 

 

Exécution et financement des projets 

 

Critères Montant 

total 

approuvé 

(a) 

Montant 

cumulative 

à ce jour (b) 

Montant 

cumulé au 

début de 

l’année (c)  

Projection 

annuelle 

(Montant 

cumulé 

escompté à la 

fin de l’année) 

(d) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la 

projection 

annuelle 

(% réalisé) 

(b-c)/(d-c) 

Progress 

vers la 

réalisation 

de la 

projection 

totale (% 

de 

réalisation

) 

Notation 

Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précéde

nt 

Décaissements 
(Uniquement les 

56 672 946,56 

UC 

56 672 946,56 

UC 

56 672 946,56 

UC 

56 672 946,56 UC     
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financements 

approuvés par la 

Banque) 

Engagements 

budgétaires 
(Uniquement les 

financements 

approuvés par la 

Banque) 

60 429 249 UC 60 429 249 UC 60 429 249 UC 60 429 249 UC  93,78% 3,75  

Décaissements 

des fonds de 

contrepartie 

16 620 695 UC 16 620 695 UC 16 620 695 UC 16 620 695 UC     

Décaissements 

des fonds de Co-

Financement 

156 093 437 UC 156 093 437 UC  156 093 437 UC 156 093 437 UC     

 

Critères Evaluation 

With explanation for (a) ratings of 2 or 1 and (b) ratings lower than in the previous report 

Décaissements (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 
Les décaissements ont été effectués sans difficultés particulières.  Le  taux de décaissement 

global (prêt et don) qui est de  85,79% est très acceptable.  

Engagements budgétaires 
(Uniquement les financements approuvés 

par la Banque) 

En plus des montants décaissées sur le prêt et sur le don FAD, il faudra ajouter les montants non 
encore décaissés sur les  marchés et/ou contrats approuvés en cours d’exécution suivants : (i) 
construction du PCJ dont la part imputée sur le don FAD de 3 117 127 855,13 FCFA, soit 3 176 
545 UC n’a été décaissée qu’à hauteur de 20% ; (ii) fourniture et installation de la 
radiocommunication dont la part imputée sur le don FAD de 231 093 671 FCFA, soit 294 373 UC 
n’est pas encore décaissée ; (iii)  le contrôle et la surveillance des travaux du PCJ dont la part 
imputée sur le don FAD de 124 168 800 FCFA, soit 158 170 UC n’est pas encore décaissée  ; (iv) le 
contrôle et la surveillance de la mise en place de la radiocommunication dont la part imputée sur 
le don FAD de 80 467 659 FCFA, soit 102 502 UC n’est pas encore décaissée; et (v) l’audit du 
programme pour les exercices 2012, 2013 et fin du programme dont la part imputée sur le don 
FAD 19 400 000 de FCFA, soit 24 712 UC n’est pas encore décaissée   

Décaissements des fonds de 

contrepartie 

Les fonds de contrepartie ont été décaissés sans difficultés particulières, sauf pour le Mali. 

Décaissements des fonds de Co-

Financement 

Les fonds issus de cofinancement ont été décaissés normalement.  

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 

 

Notation de l’EE 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen 

de la direction) 

2,73  En termes de volumes d’investissement 95% des produits ont été 
délivrés. Sur les 11 produits attendus : (i) 5 ont atteints les cibles 
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projetées ; (i) 2 ont atteint plus 50% de la cible projetées ; (iii) 1 a 
atteint 50% de la cible ;  et (ii) 3 n’ont pas encore été réalisés ou sont 
réalisés au 1/3, il s’agit de la construction du PCJ (3%), la mise en place 
de la radio communication (20%) et l’installation des pèses essieux 
(33%). 

 

Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre  

 

Questions clés (si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Public cible 

1 Comment éviter que des produits 
essentiels ne soient pas délivrés 

1. Il ressort que : (i) les CERs sont les mieux placées pour élaborer et 
faire adopter la règlementation communautaire en matière de 
facilitation des transports ;  (ii) cette activité absorbant l’essentiel de 
leurs ressources humaines, les CERS ne sont pas bien outillées pour la 
gestion de l’exécution des produits, en particuliers les produits 
physiques, comme la construction des PCJ, la mise en place de la 
radiocommunication.. A l’avenir il faut : (i) éclater la réalisation de 
l’audit en confiant le suivi de son exécution aux organes d’exécution 
retenus au niveau de chaque emprunteur et donataire ; (ii) prévoir au 
moment de la préparation de nouveaux projets similaires la prise en 
charge d’une maîtrise d’Ouvrage déléguée par les CERs pour les 
appuyer dans la gestion et le suivi de l’exécution des travaux 
d’infrastructures  

1. Banque/CER 

2. Persistance des difficultés de 
mobilisation de la contrepartie  

2.. Les problèmes de mobilisation de la contrepartie continuent à se 
poser pour certains pays. La Banque devrait à l’avenir examiner,  
conformément à sa politique sur les dépenses éligible, la réduction au 
maximum la  contrepartie pour les projets d’infrastructures à 
vocation régionale, quitte à réduire l’étendue de son intervention.   

2. Banque/autres 
bailleurs de fonds 

3. Chronologie dans les passation de 
marché 

3. A l’avenir il faut veiller à ce que le contrat du consultant chargé du 
contrôle des travaux soit signé et notifié avant le marché des travaux 
pour éviter des réclamations pour immobilisation comme celles en 
cours de traitement par le Mali  

3. Banque/Etats/CERs 

4. Difficultés pour l’application des 
décisions communautaires 

4. Après plusieurs moratoires, le Règlement 14 (contrôle de la charge 
à l’essieu), la Directive N°08/2005/CM/UEMOA portant la limitation à 
3 des points de contrôle sur les corridors  routiers Inter-Etats et la 
Décision n°15/2005/CM/UEMOA portant modalités pratiques 
d’application du plan régional de de contrôle sur les axes routiers 
Inter-Etats de l’UEMOA doivent  être appliqués sans restrictions.  

4. Etats/CERs/bailleurs 
de fonds 
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Annexe 3 : Carte de la zone d’influence du programme 

 

MAI/SENEGAL 

PROGRAMME D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BAMAKO-DAKAR PAR LE SUD  

CARTE DE LA ZONE DU PROGRAMME 

 


