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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Mai 2014 

Date de la mission  De : 16 décembre 2013 Au : 22 décembre 2013 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional, pi  LITSE, KPOUROU JANVIER, Directeur ORWA 

Chef de bureau national   

Directeur sectoriel 
Gilbert MBESHERUBUSA, Directeur 
OCIN 

Amadou OUMAROU, Directeur OITC 

Responsable sectoriel 
Alex RUGAMBA, Chef de Division 
OCIN.3 

Jean Kizito KABANGUKA, Chef de Division OITC.1 

Coordinateur d’activités 
Mamady SOUARE, Ingénieur Civil 
OCIN.3 

Manuel BENARD, Economiste des transports,  
OITC.1  

Coordinateur d’activités suppléant N/A  N/A 

Chargé d’équipe chargée du RAP 
 Abdoulaye M. TANDINA, Ingénieur Supérieur des 

transports, OITC.1 / MLFO  

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Manuel BENARD, Economiste des transports,  

OITC.1 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet de Réaménagement de la Route Tombo-Gbessia 

Code du projet : P-GN-DB0-005 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don FAD n°2100155005368 

Code du projet : P-GN-DB0-008 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don FAD n°2100155015317 

Type de projet : Investissement Public  Secteur : Transport 

Pays :  Guinée Catégorisation environnementale (1-3): 1 

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 : 

Don FAD Appui Institutionnel & 

réhabilitation :  8 250 000 UC 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD Appui Institutionnel & 

réhabilitation :  8 250 000 UC 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD Appui Institutionnel & 

réhabilitation :  8 250 000 UC 

Date d’approbation :  13 juillet 2005 Montants proposé à l’annulation: 754 Délai du décaissement: 31 décembre 2013 

GUINEE : RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET 
DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE TOMBO-
GBESSIA  

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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985,36  UC 

Date de signature :  22 juillet 2005 Financement complémentaires :  

Don supplémentaire à la Guinée : P-GN-

DB0-008 : N° : 2100155015317, signé le 09 

mai 2009, d’un montant de : 5 170 000 UC, 

dont 708 732,43 UC proposés à 

l’annulation 

Date initiale de clôture : 31 décembre 

2010  

Date d’entrée en vigueur :  22 juillet 2005 Restructuration : Oui 

Date : 10 avril 2009 

Montant : 4 050 000 UC (voie de desserte, gare 

et appui institutionnel abandonnés et projet en 

2 composantes au lieu de 3) 

Délai révisé du décaissement  : 31 

décembre 2013 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 29 juin 2010 

Prorogations (préciser les dates) :  

- 31 décembre 2012  

- 31 décembre 2013 

Date de clôture révisée  : 31 décembre 

2013 

Date réelle du premier décaissement : 21 

septembre 2010 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1: Don 

FAD 

 7 495 014,64 90,84%  754 985,36  9,16% 

Source/instrument de financement 2: Don 

FAD supplémentaire à la Guinée 

4 461 267,57 86,30% 708 732,43 13,7% 

Gouvernement : (Guinée) 6 310 000 100% 0 0 

AFD 5 787 340 74,97% 1 932 660 25,03% 

Autres (BADEA, FKD, Fonds OPEP) 41 040 000 100 0 0 

TOTAL 65 481 993,57  95,07% 3 396 377,79  4,93%  

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Agence Française de Développement, BADEA, FKD, FSD et Fonds OPEP 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Direction Nationale des Infrastructures Routiers / Direction des Voiries Urbaines  

 
 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national  N/A   

Chef de division sectoriel  Jean Kizito KABANGUKA   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)   Franck PERRAULT   

Directeur Sectoriel Amadou OUMAROU   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
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Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 

Le  projet de réaménagement de la route Tombo-Gbessia est en conformité avec  la politique du Gouvernement qui vise 
l’accroissement de la contribution du transport routier au développement de l’économie nationale, grâce, notamment, 
à la réhabilitation et à l’aménagement des axes routiers structurants et des routes nationales. Pour mettre en œuvre 
cette politique au niveau de Conakry, la Banque mondiale a financé en 1989 dans le cadre du premier programme de 
développement urbain (PDU 1), l’élaboration du Schéma directeur de développement de la ville (SDV). Pour prendre en 
compte le développement récent de la ville, le programme d’investissement issu du SDV a été actualisé dans le  cadre 
du PDU qui est actuellement dans sa troisième phase d’exécution. En outre, la proposition de son financement par le 
FAD est en phase avec la stratégie du FAD en Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi qu’avec la vision stratégique de la 
Banque qui privilégie le renforcement de l’intégration des économies sous régionales. En effet, la route du projet qui 
est intégré dans ce programme d’investissement, fait également partie du réseau routier prioritaire du pays. De par sa 
situation, cette route qui prolonge la RN1 vers le port de Conakry, supporte plus de 65% du trafic de l’intérieur du pays 
vers la capitale. De plus, la RN1 est un tronçon important du corridor Bamako-Kankan- Conakry, desservant le Mali. Le 
projet s’inscrit dans le cadre du  dans le cadre du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 2005-2009 
et est en cohérence avec la stratégie d’intervention de la Banque en Guinée. Il répond aussi aux orientations 
développées dans le Document de Stratégie par Pays Intérimaire Axé sur les Résultats (DSPIAR) 2005- 2006. Le DSRP et 
DSPIAR développent tous deux un objectif commun, celui de la promotion d’une croissance économique durable et la 
réduction de la pauvreté. Le projet s’appuie sur le Pilier I du DSRP 2005-2009, intitulé « le renforcement des 
infrastructures de base et des secteurs porteurs de croissance. L’objectif du projet 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 

Le projet a bénéficié d’un don initial et d’un don supplémentaire. Si la signature et la mise en vigueur des Accords de 
ces dons ont été effectuées dans les délais requis (moins de 1mois) après approbation des financements, la satisfaction 
des conditions de premier décaissement  s’est réalisée  avec un important retard (plus de 5 ans pour le don initial et 
près de 2 ans pour le don supplémentaire). Les causes des retards sont à imputer : (i) au décalage dans l’approbation 
des financements et (i) un  gap de financement de 10,66 MoUC apparu après les appels d’offres travaux. Suite à ce gap 
de financement,  un scénario a été établi avec le Gouvernement consistant à réaliser en priorité les travaux de 
l’autoroute et à différer à une autre phase, la réalisation des autres composantes, notamment, la voie de desserte 
Kénien-Bonfi, la gare routière de Yimbaya et une partie de l’appui institutionnel. Avec ce scenario, le Gap de 
financement du lot FAD/AFD est de 5,74 millions d’UC. Le coût estimatif actualisé de l’ensemble du projet s’élève à 
68,49 millions d’UC dont 51,49 millions d’UC en devises et 17,00 millions d’UC en monnaie locale. Le Gouvernement a 
sollicité la Banque pour un don supplémentaire qui vise à combler ledit gap qui s’explique par des facteurs aussi bien 
exogènes qu’endogènes qui sont principalement (i) la tendance à la hausse générale des coûts de construction ; (ii) les 
délais pris dans le processus d’acquisition, corollaires des changements importants et fréquents opérés au sein du 
personnel en charge du suivi de l’exécution du projet; (iii) les fluctuations de l’UC par rapport au GNF et à l’Euro, 
monnaies de paiements des contrats ; (iii) la situation socio-politique du pays qui a restreint l’intérêt des entreprises à 
participer aux appels d’offres en général ; et (iv) la complexité de l’ouvrage qui nécessite la réalisation de fondations 
profondes et l’exécution des travaux en milieu urbain. 
 
La pertinence de la conception qui évalue le niveau d’adoption de solutions appropriées en cours d’exécution se 
mesure par le fait que: (i) des assouplissements ont été apportés quant à la réalisation des conditions attachées au 
projet dont les délais de réalisation retenus à l’évaluation se sont avérés difficiles suite à des difficultés 
d’expropriations.  
 
La conception initiale a été modifiée sur proposition du Gouvernement. Le projet a été restructuré et les 3 
composantes initiales ont été ramenées à 2 pour prendre en charge les difficultés précédemment évoquées.  

 

1. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

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

Enseignements tirés Public cible 

1. Crise socio politique / Pays sous 1. A priori, les objectifs sont réalisables en quatre ans. 1. Gouvernement/ 
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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 projet vise à  contribuer à l’amélioration des infrastructures de transport, en vue d’accroître leur contribution au PIB et de 
désenclaver les zones défavorisées. Sur le plan spécifique, le projet vise à : i) améliorer la fluidité du trafic et réduire le coût et le 
temps de transport sur la route Tombo-Gbessia, ii) contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de Conakry ; et 
iii) renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la Direction nationale des investissements routiers (DNIR) et de la 
Direction nationale de la dette et des investissements publics (DNDIP). Le projet a été conçu dans un contexte d’engorgement aigu de 
la ville de Conakry qui ne disposait que d’une route à deux voies pour son accès et sa sortie. La route principale à deux voies a été 
réaménagé sur une longueur de 10,75 km et élargie en 2x3 voies, avec la construction d’échangeurs, de giratoires et de passerelles. 
Le projet a également des impacts sociaux positifs notamment : (i) l’amélioration des conditions de transport routier  et 
l’accroissement de la mobilité d’environ 600 000 personnes dans la ZIP (utilisateurs de services de transport y compris les femmes); 
(ii) l’amélioration, en termes de confort et de sécurité des populations, de l’accessibilité aisée aux zones d’emplois, aux zones 
d’activités économiques, notamment pour les femmes de la  ZIP et celles venant de l’intérieur du pays, avec pour corollaire le 
développement du commerce, l’opportunité et l’amélioration de revenus par l’augmentation des ventes des produits . 
 
Le projet comprenait les  trois composantes ci-après: (A)-Travaux : comprenant: le réaménagement de la route principale Tombo-
Gbessia, la  construction d’ouvrages d’art, l’aménagement de la voie de desserte connexe Kénien-Bonfi,  des aménagements 
hydrauliques d’appui au projet et le contrôle et la surveillance desdits travaux; (B) - Appui institutionnel couvrant : l’assistance 
technique et la formation personnel de l’organe d’exécution et l’acquisition de matériels informatiques et bureautiques, l’installation 
d’un système de réseau informatique à la DNIR,; les séminaires de sensibilisation des populations à la sécurité routière, à la 
protection de l’environnement, et au paludisme, à la lutte contre les maladies d’origine hydrique, les IST et le VIH-SIDA ; et (C) - 
Gestion du projet comprenant le suivi et la coordination du projet, l’organisation de chantiers, l’audit technique des travaux et l’audit 
des comptes du projet. 
 
A la date du 31 décembre 2013, les travaux  de réaménagement en 2x3 voies des 10,75 km de la route  Tombo-Gbessia avec ses 
ouvrages d’art (échangeurs, passerelles, ponts et giratoires) ont été réalisés à 100%. Les travaux d’’aménagement de la voie de 
déserte de Kénien-Bonfi, les travaux d’aménagement de la  gare routière  à Yimbaya ainsi que l’installation de 8 points d’eau potable 
dans les marchés de Madina et de Bonfi et le renforcement des capacités de l’organe d’exécution qui devait porter sur la formation et 
l’équipement informatique ont été différés à une autre phase, suite à une insuffisance de ressources.  Il faut signaler qu’au moment 
de l’évaluation du projet, il était entendu que les autres bailleurs de fonds (Fonds arabes) devaient apporter un appui en assistance 
technique à la DNIR. Malheureusement, le lot financé par le FAD/AFD a démarré après l’exécution des autres lots de travaux financés 

sanction : différentes règles et 
procédures des bailleurs de fonds (Bad 
/ AFD) 
 

Cependant en pratique, le contexte politique du pays, le 
contexte  institutionnel du Projet et la lourdeur administrative, 
ont présenté des défis réels pour une mise en œuvre dans les 
délais impartis. 

Bailleurs de fonds  

2.  Certaines conditions attachées aux 
décaissements étaient très 
ambitieuses 

2. Le problème d’expropriation et de déplacement des réseaux 
divers en milieu urbain dense est un problème récurrent. Il 
faudrait à l’avenir, pour les projets urbains complexes, prévoir 
une composante spécifique dont le financement est pris en 
charge par la Banque 

2. 
Banque/Gouvernement 

3. Qualité à l’entrée doit être 
améliorée 

3. Une des raisons du gap de financement apparus après les 
appels d’offres pour les travaux provient des difficultés de 
prendre en compte par la Banque dans les estimations des coûts 
des projets les risques pays. En effet, le projet a été évalué dans 
un contexte d’instabilité en Guinée, de volatilité des prix et la de 
la devise guinéenne, et de faible capacité de mobilisation de la 
contrepartie du budget national. Les soumissionnaires ont par 
contre intégrés ce risque dans leurs offres  

3. Banque  
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par les Fonds arabes et que le contrat de l’assistance technique était arrivé à expiration 
 
Le cadre logique initial était axé sur les objectifs. Il a été actualisé en 2009 en cadre logique axé sur les résultats avec l’approbation du 
don supplémentaire 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le 
CLAR; si 
nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée 

à 
l’achèvem

ent du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Effet 1:  
Réduction de 80% 
(de  90 mn à 15 
min) du temps de 
parcours de la route 
. 

En 2005 : 
90 min 
 

En 2013 : 
14 min 

 

En 2013 : 
15 min 
 

 
107% 

Les tests menées en 2012 dans des 
conditions normales de circulation en 
heures de pointe et en heures creuses ont 
montré qu’en 14 mn on pouvait faire les 
10,7 km de la route Tombo-Gbessia 

Oui 

Effet 2:  
Coût d'exploitation 
des véhicules (CEV) 
des véhicules 
particuliers (VL) et 
des poids lourds 
(PL) réduits 
respectivement de 
30% et 40% du  

 
En 2005 :  
(i) CEV 
VP : 60 
FCFA/km ; 
et (ii) CEV 
PL : 2350 
FCFA/km 

En 2013 : 
(i) CEV 
VP : 50 

FCFA/km ; 
et (ii) CEV 
PL : 17430 
FCFA/km 

 

En 2013 : 
(i) CEV 
VP : 42 

FCFA/km ; 
et (ii) CEV 
PL : 1410 
FCFA/km 

81% 
 

Les coûts d'exploitation des véhicules (CEV) 
obtenus avec le modèle HDM4 indiquent 
que pour : (i) les véhicules particuliers, le 
CEV obtenu a atteint 84% de la cible ; et (ii)  
les poids lourds le CEV obtenu a atteint près 
80% de la cible 

Oui 

Effet 3: Délais de 
traitement des 
données au niveau 
de la DNIR réduits 
de 50% 

En 2005 : 
120mn en 
moyenne 
 

En 2013 :  
45mn en 
moyenne 

En 2013 : 
60mn en 
moyenne 

86% Les capacités de la DNIR ont été renforcées 
grâce (i) au renforcement du matériel 
informatique, à la mise en réseau 
informatique, à l’acquisition de logiciels de 
gestion et  traitement de données ; et (ii) à 
l’assistance technique financée par les 
autres bailleurs de fonds. La formation et le 
perfectionnement sur financement FAD 
n’ont été que très partiellement réalisés 
faute de ressources financières. Toutefois, il 
faut signaler qu’au moment de l’évaluation 
du projet, il était entendu que ce sont les 
autres bailleurs de fonds (Fonds arabes) qui 
devaient apporter un appui en assistance 
technique à la DNIR. Malheureusement, le 
lot financé par le FAD/AFD a démarré après 
l’exécution des autres lots de travaux 
financés par les Fonds arabes et que le 
contrat de l’assistance technique était arrivé 
à expiration.  C’est pourquoi, le don FAD 
avait inclue des activités de renforcement 
de capacités pour prolonger les appuis faits 
dans ce cadre par les autres bailleurs de 
fonds. C’est pourquoi, le don FAD avait 
inclue des activités de renforcement de 
capacités pour prolonger les appuis faits 

Oui 



   6 
 

dans ce cadre par les autres bailleurs de 
fonds.    

Effet 4: 
Accessibilité à la 
route principale et 
organisation du 
transport voyageurs 
améliorées 

En 2005 : 
0 
 
 

En 2013 : 
0 
 
 

En 2013 :  
 

0% 
 
 
 
 

Il était prévu  l’aménagement de 3,407 km 
de voie de desserte sur Kénien-Bonfi pour 
améliorer l’accessibilité de 45000 personnes 
et une  gare routière à Yimbaya sur 41 000 
m2 pour désengorger la route principale et 
améliorer l’organisation du transports de 
passagers. Les travaux d’’aménagement de 
la voie de desserte de Kénien-Bonfi et de la 
gare routière de Yimbaya n’ont pas été 
exécutés  à cause d’une insuffisance de 
ressources financières. 

Non 

Effet 5:  
Accès à l’eau 
potable dans les 
marches de Madina 
et de Bonfi amélioré 

0  
En 2005 : 
aucun 
points 
d’eau 

En 2013 : 0 
point 
d’eau 

 
 

En 2013 : 8 
points 
d’eau  

 0% 
 
 
 

 

Les travaux d’aménagement des 8 points 
d’eau potable dans les marchés de Madina 
(5) et de Bonfi (3) n’ont pas été exécutés 
suite un manque de ressources financières.. 

Non  

 Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive 

2,40 

Sur un total de 5 cibles, une a   été atteinte à plus de 100%, deux ont été atteintes à plus de 80% et deux 

autres n’ont pas été atteintes. Les cibles induites par les aménagements connexes n’ont pas été atteintes. 

En effet, compte tenu de l’important gap de financement apparu après l’appel d’offres pour les travaux 

décomposés en deux tranches (ferme concernant la route principale et conditionnelle concernant les 

aménagements connexes), il avait été décidé de différer à une autre phase les  travaux connexes portant 

sur la réalisation de 8 points d’eau potable dans les marchés de Madina et de Bonfi  et  les travaux 

d’’aménagement de la voie de desserte de Kénien-Bonfi et de la gare routière de Yimbaya.   

 

 
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 route 
revêtue en 2X3 
voies avec ses 
échangeurs, ponts 
et passerelles,  

en décembre   
2013 : 10,7 km 
de routes avec  
5 échangeurs, 
2 ponts et 4 
passerelles 
pour piétons 

 en 
janvier  2009 
et 2011 : 10,7 
km de routes 
avec  5 
échangeurs, 2 
ponts et 4 
passerelles 
pour piétons  
 
 

100 
 
 
 
 

A la date du 31 décembre 2013, tous les 
travaux du linéaire Tombo-Gbessia ainsi que 
les échangeurs, ponts et passerelles ont été 
réalisés sur financement des bailleurs de 
fonds (BAD, AFD et Fonds Arabes et 
Gouvernement de Guinée)  

Oui 

Produit 2: Nombre 
d’infrastructures 
connexes réalisées  

En  2013 : 0 km 
de voie de 
desserte, 0 
gare routière 
et 0 points 
d’eau   

En  2013 : 
3,407 km de 
voie de 
desserte entre 
Kénien-Bonfi, 
une gare 
routière 

0 Les infrastructures connexes n’ont pas été 
réalisées pour cause de manque de 
ressources financières. En effet, après 
l’appel d’offres pour le ,lot de travaux 
financé conjointement par le FAD et l’AFD 
décomposés en tranche ferme (travaux de 
la route principale) et tranche 

NON 
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aménagée à 
Yimbaya et 8 
points d’eau 
aux marchés 
de Bonfi et 
Madina  

conditionnelle (travaux connexes), un 
important gap de financement gap est 
apparu Afin d’atténuer ce gap, il a été 
retenu de limiter les travaux à la tranche 
ferme. Cette disposition a permis de réduire 
le gap de financement. Le reste a été pris en 
charge par un don supplémentaire du FAD à 
la Guinée.  
 

Produit 3: (i) 
Nombre de 
personnes 
sensibilisées aux 
VIH/Sida, IST, à la 
protection de 
l’environnement à 
la sécurité routière, 
au paludisme, et 
maladies d’origine 
hydrique ; et (ii) 
nombre de 
moustiquaires 
imprégnés 
distribués 
 
 

En décembre 
2013 
(i) 1 film 
documentaire 
a été réalisé et 
10000 
moustiquaires 
imprégnés ont 
été distribués 

En 2008 :  
 (i) Au moins 
15000 
personnes ont 
été 
sensibilisées ; 
et (ii)  
et10 000 
moustiquaires 
imprégnés 
distribués 

 

70% Pour la sensibilisation et communication, il 
a été réalisé un film documentaire dont le 
marché a été confié à «Les Films Holowaba» 
sur financement à 100 % de l’AFD et 
l’entreprise adjudicataire du marché des 
travaux a procédé à l a distribution des plus 
de 10.000 moustiquaires imprégnés 

 

Produit 4: nombre 
de cadres de la 
DNIR formés 

En 2013 : 0 
agent formé  

En 2013 : 37 
agents  

0 A l’évaluation du projet, il était prévu  la 
formation de: (i) 29 ingénieurs routiers  
formés aux techniques d’ingénierie 
routières ; (ii) 3 agents (dont deux de la 
DNIR et un de la DNDIP) dans la tenue des 
comptes de projet; et (iii) 5 cadres (dont 4 
de DNIR et 1 de DNDIP) à  la gestion  de 
projets.  L’activité de formation n’a été 
réalisées pour cause de manque de 
ressources financières.  

OUI 

Produit 5 : nombre 
de rapports d’audit 
établis et validés 

En 2013 :  un 
rapport d’audit 
couvrant les 
exercices 2009 
à 2013 (5 
années 
couvertes) 

En 2013 : un 
rapport d’audit 
par an, soit au 
moins 8 
rapports 
d’audit (8 
années 
couvertes) 

63% Un seul rapport d’audit couvrant les 
exercices 2009 à 2013 a été réalisé et 
transmis à la Banque en mars 2014 pour 
avis  

Non 

Produit 6: Nombre 
d'équipements 
informatiques et de 
moyen de transport 
acquis pour la DNIR 

En 2013 : 0 
équipements 
informatiques 
et mise en 
réseau  

En 2013 : 37 
agents  

0 Les Biens n’ont pas été acquis pour cause de 
manque de ressources financières. 

Non 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

3,57 

Sur les 6 cibles correspondant aux produits attendus, une a été atteinte à 100%, deux ont été atteintes à 
plus de 60% et Trois n’ont pas été atteintes. Si l’on procède à la notation en accordant le même poids à 
chaque produit, la note serait de 1,55. Par contre, si on pondère les produits en fonction de leur 
importance pour l’atteinte des objectifs de développement et des ressources financières allouées à 
chaque produit, la note est de 3,57 du fait du poids de la réalisation de la route principale (88,75%). 
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Nous avons retenu la note globale de 3,57 pour les produits.    

 
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) 

2,98 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du projet sont satisfaisants car 
54,76% des effets ont étés atteints et 89,19%% des produits pondérés ont été réalisés. 

 
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) 

 Ville de Conakry / 
Communes de 
Kaloum, de Matam, 
de Matoto, de Dixim 
et Ratoma / 
Populations venant 
de l’intérieur du pays 

 Ville de Conakry / 
Communes de 
Kaloum, de Matam, 
de Matoto, de Dixim 
et Ratoma / 
Populations venant 
de l’intérieur du 
pays 

100 N/A  Toute la ville de Conakry 
et environs (1,093 millions 
d’habitants, soit 15,2% de 
l’ensemble du pays) 

D’autres organismes  
0 

N/A N/A Compagnies de transports 
privées du sous-secteur 
des transports des pays 
voisins comme le Mali, 
Sénégal etc.. 

 
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) 

 N/A  N/A  N/A  N/A 

 
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. Absence de mécanismes de suivi-évaluation des effets 
et impacts 

A  l’évaluation du Projet, le cadre logique était axé 
sur les objectifs. Il n’y avait pas de mécanisme 
spécifique pour le suivi-évaluation des effets et 
impacts. A l’avenir, il y a lieu d’inclure dans le 
financement non seulement les services de 
consultants pour le suivi-évaluation des effets 
jusqu’à la fin de l’exécution des projets, mais aussi 
et surtout l’appui à la mise en place au niveau des 
organes d’exécution d’un mécanisme pour le suivi-
évaluation permanent des indicateurs . 

1. Banque 

2. Tous les produits initialement prévus non pas été 
délivrés 

Dans le projet, six produits n’ont pas été délivrés (1. 
Aménagement de la voie de desserte Kénien-Bonfi ; 
2. Aménagement de la Gare Routière de Yimbaya ; 

2. Gouvernement 

                                                           
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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3. Formation en managements de projets ; 4. 
Perfectionnement technique ; 5. Equipements 
informatiques et bureautiques DNIR ; 6. Séminaire 
de sensibilisation). Ces activités n’ont pas été 
réalisées, faute de financement; elles ont été 
différées à une autre phase, à l’issue d’une 
deuxième évaluation du projet en 2009. Le cadre 
logique a été ainsi revu et actualisé en conséquence. 
A l’avenir, il conviendrai de chercher des 
financement complémentaires pour réaliser toutes 
les activités prévues, afin d’amplifier les effets du 
projet. 

3. Forte mobilité du personnel de l’organe d’exécution 
et absence de personnel en passation des marchés au 
niveau de la DNIR, de comptable, de secrétaire, 
l’absence de formation du personnel de l’organe 
d’exécution aux règles et procédures de la Banque. 

2. Dans le cadre d’un futur projet, ces préalables 
devraient être résolus afin d’assurer sa mise en 
œuvre dans de meilleurs conditions. 

3. 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* 

42  mois 90 mois 47% 1,0 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier d’exécution du projet n’a pas été respecté. Le don du projet a été approuvé le 13 juillet 2005, la mise en vigueur est 
intervenue le 22 juillet 2005.  et le premier décaissement est intervenu le 21 septembre 2010. Le projet a  subi deux prorogations car 
la date initiale de clôture qui était fixée au 31 décembre 2009 a été repoussée une 1

ère
 fois au 31 décembre 2012 , une 2

ème
 fois au 

31 décembre 2013. L’exécution des composantes financées par FAD/AFD, initialement prévues pour un délai de 42 mois (de juillet 
2006 à janvier 2009), n’est achevée qu’en décembre 2013, soit après 90 mois. Certaines difficultés rencontrées dans les acquisitions 
et dans la mise en œuvre ont occasionné un dérapage par rapport au calendrier d’exécution initialement prévu.  L’âge du projet à sa 
clôture était de 8,5 ans. 
 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

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* 

91% 100% 95,27% 3,81 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les ressources FAD allouées au projet (13,42 millions d’UC) n’ont pas été entièrement consommées. Près de 7,9 % de ces ressources 
(1,06 million d’UC) sont proposés à l’annulation, alors que des activités importantes (1. Aménagement de la voie de desserte Kénien-
Bonfi ; 2. Aménagement de la Gare Routière de Yimbaya, et ; 3. des appuis institutionnels) n’ont pas été réalisées. Les appuis mis en 
place par les autres bailleurs sont conformes à leur engagement. Il n’y a pas eu de difficultés particulières dans les décaissements 
des fonds par la Banque au profit des prestataires de services (paiements direct aux contractants adjudicataires des marchés et 
contrats financés à travers le don initial et le don supplémentaire). 
Par ailleurs, les fonds décaissés par la Banque ont été convenablement utilisés et les activités concernées ont été effectivement 
réalisées. Au final 95,07% des ressources allouées au projet ont été consommées et 91% des produits ont été délivrés. Les autres 
bailleurs de fonds ont respecté leur engagement et décaissés leur financement 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   Taux de rentabilité économique actualisé  Notation* 
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(à l’approbation) (à l’achèvement) 

Le taux de rentabilité économique (TRE) obtenu est de 
37,20% pour l’ensemble de la route 

Le taux de rentabilité économique (TRE) actualisé à 
l’achèvement est de  41,70% pour l’ensemble de la route  

3 

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

Ce taux de rentabilité a été obtenu en utilisant, comme à l’évaluation du projet, le modèle HDM4. Le trafic moyen journalier annuel 
(TMJA) pondéré par les distances de la route Tombo-Gbessia toutes catégories de véhicules confondues s’établissait en 2003 à 
37955 véhicules/jour avec un pourcentage de poids lourds de 30%.  
Selon l’étude portant sur « l’évaluation finale du programme du 9ème FED dans le secteur des infrastructures routières en Guinée – 
Rapport final du 11/10/2012 », l’inventaire routier montre que sur les routes bitumées, on constate une augmentation moyenne 
annuelle du trafic entre 2005 et 2011 de 10,6%, correspondant à une variation de +7,3% par an  entre 2005-2010 et de +14,7% par 
an entre 2010 et 2011. Sur cette base , le TMJA pondéré par les distances s’établit en 2013 à 86.424 véh/j avec un pourcentage de 
poids lourds de 20%. Pour les besoins de l’analyse économique, les avantages et coûts ont été déterminés sur la base des scénarii 
"sans projet" et "avec projet" sur une période de 20 ans après les travaux de réaménagement et avec un taux d’actualisation de 
12%,  une valeur résiduelle de 25% et un taux de croissance du trafic de 5%. 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 et les différents coûts unitaires économiques et financiers 
correspondants collectés pendant la mission de préparation du RAP (carburant, lubrifiant, prix des véhicules, tâches d’entret ien 
etc.).   

 
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) 

2,90 

Le projet de réaménagement de la route Tombo-Gbessia a réalisé environ 100 % des activités qui lui étaient 
dévolues après la restructuration en avril 2009. Cependant celles qui ne l’ont pas été (prévues dans le projet 
initial) ont été différées à une autre phase ; elles sont : 

- l’aménagement de la voie de desserte Kénien-Bonfi, 
- l’aménagement de la Gare routière de Yimbaya  
- la formation en management de projets à l’extérieur et perfectionnement technique en Guinée 
- les équipements informatiques et bureautiques DNIR 
- le séminaire de sensibilisation 

Le projet global dont l’exécution était initialement prévu pour un délai de 62 mois (de novembre 2003 à janvier 
2009) a subi un dérapage important. En effet, les activités liées aux composantes cofinancées par le FAD et l’AFD 
initialement prévues pour être réalisées de juillet 2006 à janvier 2009 ont finalement été achevées en  décembre 
2013 avec 102 mois de délais effectifs sans pour autant avoir réalisé  toutes les  activités envisagées. Après 
restructuration, deux prorogations ont été nécessaires pour aboutir à la réalisation de la principale composante et 
les autres composantes ont été différées à une autre phase.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

Les ressources FAD n’ont pas été entièrement 
consommées par la Guinée dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet, alors qu’il y a des produits qui n’ont 
pas été délivrés, faute de ressources. 

Anticiper sur l’utilisation des reliquats des 
ressources non engagées. 

Gouvernement / 
Banque 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

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

                                                           
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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3 

Le taux de rentabilité économique actualisé à l’achèvement est supérieur aux taux d’actualisation qui est de 12%. Le 
projet est économiquement rentable. La durabilité du projet 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. La Guinée a, par Décret n° 114/PRG/SGG/00 du 24 novembre 2000, créé un Fonds d’Entretien Routier 
(FER). Les ressources du FER proviennent à 97% de la Redevance d’Entretien Routier (RER) sur carburant (250 GNF par 
litre) et 3% de subvention de l’Etat. Elles ont connu une augmentation significative de 58 milliards GNF en 2008 à 159 
milliards GNF en 2012. Le FER devrait toutefois améliorer ses recettes financières et diversifier les sources de 
financement. En effet, puisque la RER se trouve à l’intérieur de la taxe sur les produits pétroliers (TSPP), elle est exposée 
aux Décisions de modification de la TSPP. Des discussions sont engagées avec le Gouvernement pour que la RER puisse 
figurer comme une ligne autonome conformément au statut du FER.  
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, mais le port de Conakry est l’un des rares dans la sous-région à ne pas être équipé de 
dispositif de contrôle de la charge à l’essieu . Le FER a informé la mission de préparation du rapport d’achèvement de sa 
disponibilité à financer les équipements nécessaires, si le Gouvernement en fait la demande.    

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

2 

Un des risques identifiés à l’évaluation du projet, portait sur la gestion du planning d’exécution des travaux pour limiter 
les perturbations de la circulation en phase travaux. Ce risque a été résolu par le fait que dans le cadre du projet, l’AFD a 
financé les prestations d’un expert en organisation de chantier.  
 
Cependant, les appuis institutionnels portant sur le  Perfectionnement technique la formation en management de 
projets n’ont pas été apportés. Ces activités qui ont été différées à une autre phase pour faute de financement, portent 
sur la formation de 29 ingénieurs routiers  aux techniques d’ingénierie routières, et 3 agents (dont deux de la DNIR et un 
de la DNDIP) dans la tenue des comptes de projet; et 5 cadres (dont 4 de DNIR et 1 de DNDIP) sur la Gestion  de projets. 
Par ailleurs, l’appui au fonctionnement de l’USCP initialement prévu n’a pas été apporté. La Guinée est restée pendant 
une dizaine d’année en dehors de la communauté internationale, du fait de la crise politique qu’a traversée le pays. Les 
cadres de l’administration n’ont pas pu développer leur compétence à souhait. Il est recommandé au Gouvernement de 
faire un plan de formation des cadres et le soumettre aux financements des bailleurs de fonds afin de doter 
l’Administration de compétences pour la gestion des projets.  
 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

3 

Les acquis du projet bien ont été actés par toute la population guinéennes et les partenaires au développement. 
 
Le projet de réaménagement de la route Tombo-Gbessia a connu un succès marqué par la participation financière 
effective de l’ensemble des bailleurs attendus (FAD, AFD, BADEA, FKD, FSD, Fonds OPEP), de l’Etat guinéen.  
Dans la mise en œuvre, les partenaires techniques de renommée internationale du sous-secteur des transports routiers 
ont tous participé et leur implication a conféré de la crédibilité à ce projet . Leur partenariat se poursuivra après le projet  
à travers les études et la mise en œuvre du plan de circulation de la ville de Conakry.  
 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

2,6 

Le projet de réaménagement de la route Tombo-Gbessia  porte en grand partie sur des travaux d’élargissement de 
routes revêtues. Il a été classé en catégorie I. 
Il comporte des impacts positifs sur l’environnement dont les effets les plus attendus portent sur la réduction de la 
consommation de carburant, pouvant engendrer une modération du prix de transport des passagers, du fait de 
l’amélioration de la vitesse de roulement et de la baisse substantielle des points de congestion.. Il en résultera une 
réduction de la pollution des émissions de gaz nocifs pour l’atmosphère et la couche d’ozone, et; (ii) l’amélioration de la 
sécurité routière diminuera les accidents routiers, y compris les dégâts matériels et environnementaux pour les 
compagnies de transports routiers , les riverains et les tiers.  
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Il a également des impacts sociaux positifs notamment : (i) l’amélioration des conditions de transport routier  et 
l’accroissement de la mobilité d’environ 600 000 personnes dans la ZIP (utilisateurs de services de transport y compris 
les femmes; (ii) l’amélioration, en termes de confort et de sécurité des populations, de l’accessibilité aisée aux zones 
d’emplois (services administratifs et sociaux de base, centres de commerce, etc.), aux zones d’activités économiques, 
notamment pour les femmes de la  ZIP et celles venant de l’intérieur du pays, avec pour corollaire le développement du 
commerce, l’opportunité et l’amélioration de revenus par l’augmentation des ventes des produits ; (iv) la réduction de 
plus de 80% de la durée de déplacement des populations sur la route Tombo-Gbessia. 
 
Par ailleurs, pendant les travaux, il a des impacts négatifs potentiels provenant : (i) de l’augmentation des émanations 
gazeuses de la fabrication et de l’épandage de l’enrobé ; (ii) des émissions de poussières liées à l’épandage es 
matériaux ; (iii) du déversement éventuel sur le sols et dans le réseau de drainage des eaux pluviales, de substances 
nuisibles à l’environnement (huiles de vidange, eaux usées et déchets divers) ; (iv) l’abattage des arbres fromagers et 
palmiers etc ; (v) des nuisances sonores et de vibrations dues aux fonctionnement des compresseurs, des marteaux 
piqueurs etc et (vi ) des problèmes d’accès temporaires pour les habitations riveraines et d’expropriations.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

 
1. Augmenter et sécuriser les ressources pour la 
pérennité des investissements. 

1. L’autonomie financière et l’opérationnalité  du 
fonds routier de 2ème génération permettent de 
garantir la durabilité des acquis du projet. Les 
charges récurrentes du projet se résument en 
grande partie aux charges d’entretien courant, et 
dans une moindre mesure aux charges d’entretien 
périodique du fait de la structure en enrobé dense 
du revêtement, dont la durée de vie est longue (20 
ans). Les ressources proviennent à 97% de la 
redevance sur carburant (250 GNF par litre et 3% de 
subvention de l’Etat). Elle ont connu une 
augmentation significative de 58 milliards GNF en 
2008 à 159 milliards GNF en 2012, en passant par 91 
milliards en 2009, 101 milliards en 2010, 153 
milliards en 2011. Le niveau de ressources 
mobilisables par le FER en 2012, de l’ordre de 158 
milliards de GNF qui devrait permettre la prise en 
charge de ces coûts récurrents n’est pas atteint, 
puisse que seulement 60% du réseau primaire est 
couvert. Le FER devrait améliorer les recettes 
financières et diversifier les sources de 
financement.. 

1. 
Gouvernement/FER
/Banque/ Tous les 
Partenaires 
techniques et 
financiers 
31 décembre 2014 

2.  Application de la réglementation concernant le 
Contrôle de la charge à l’essieu. 

2. Le Port n’est pas encore équipé ; alors que la 
route Tombo - Gbessia et le principal axe victime de 
la surcharge, car elle débouche directement sur le 
port de Conakry. Le Gouvernement devra équiper le 
port de Conakry en matériel de contrôle de la 
charge à l’essieu, du poids total à la charge et du 
gabarit 

2. 
Gouvernement/FER
/Banque/ Tous les 
Partenaires 
techniques et 
financiers. 
31 décembre 2014 

3. Renforcement des capacités institutionnelles 3. De nombreux défis majeurs restent encore à 
relever dans le sous-secteur du transport routier 
(qui est en forte expansion) pour la Guinée en 
matière de développement de capacité des 
ressources humaines pour une meilleure gestion et 
gouvernance routière. En effet, la Guinée est restée 
pendant une dizaine d’année en dehors de la 
communauté internationale, du fait de la crise 

3. 
Gouvernement/Ban
que/ Tous les 
Partenaires 
techniques et 
financiers 
31 décembre 2015 
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politique qu’à traverser le pays. Les cadres de 
l’administration n’ont pas pu développer leur 
compétence à souhait. Il est recommandé au 
Gouvernement de faire un plan de formation des 
cadres et le soumettre aux financements des 
bailleurs de fonds afin de doter l’Administration de 
compétences pour la gestion des projets.  

 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

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) 

2,51 

En matière de mobilisation de financement, la performance de la Banque est très satisfaisante. En effet, la Banque 
était dès le début en financement conjoint avec l’AFD qui a mis en place son  financement en 2003. Les autres bailleurs 
de fonds avaient aussi approuvé leur financement.  Du fait de la suspension des décaissements en direction de la Guinée 
pour cause de non-remboursement de la dette, la présentation du projet au Conseil d’Administration de la Banque en 
2003 n’a pas pu avoir lieu. En 2005, la Banque approuvé son financement, et en 2009 un financement supplémentaire. 
En matière de suivi de l’exécution du projet, la performance n’est pas satisfaisante à cause de  (i) la lenteur dans 
l’octroi des non-objections ; (ii) la non-réalisation des produits comme l’assistance technique, l’informatisation  et la 
formation, qui participaient au renforcement des capacités de l’Unité de suivi et de coordination du projet ; et (iii) la 
non-réalisation d’une grande partie des 5 autres conditions attachées au projet, notamment pas de comptages de trafic 
et pas d’évaluation de la performance du coordonnateur du projet; (iv) la non-réalisation des audits annuellement; c’est 
n’est qu’en 2014 qu’un audit couvrant les années 2009 à 2013 a été réalisé ; (v) la forte mobilité des task-managers du 
projet.  

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) 

A l’évaluation du projet, il était prévu la création d’une Unité de Suivi et de Coordination du projet au niveau de la DNIR et un appui 
financier par la Banque pour son fonctionnement. Suite au gap financier après les appels d’offres pour les travaux routiers, le projet 
a été restructuré pour prendre en compte essentiellement les travaux de la route principale. Ainsi, certaines composantes telles que 
l’appui institutionnel pour l’USCP et les formations ont été annulées. Ainsi le fonctionnement de l’Unité de Suivi du projet  a 
fortement handicapé la mise en œuvre du projet. En effet, cette unité n’a pas fonctionné, faute de ressources financières et 
humaines. 
 
Aussi, le facteur principal qui a handicapé le projet porte sur la grave crise politique que le pays a traversé de 2008 à 2010.  Il y a lieu 
de noter laforte mobilité des tasks managers pendant l’exécution du projet, au niveau de la Banque, dont quatre ont eu en charge le 
suivi du projet de 2005 à 2013, date de sa clôture. 
Depuis le démarrage des activités, la Banque a effectué cinq  missions de supervision alors qu’il aurait en fallu neuf soit deux par an. 
Durant l’année 2007, le projet a été supervisé une fois contre deux prévues. En 2008 et en 2010, le projet n’a pas été supervisé. 
Pendant cette période les conditions du premier décaissement du don n’était pas encore satisfaites. Les missions de supervision 
auraient pu permettre à la Banque d’appuyer le pays (par des conseils et rappels) afin de remplir cette condition. Cette défaillance a 
été corrigée et des supervisions plus régulières ont eu lieu. Enfin, le projet restructuré en avril 2009, a réalisé environ 100% des 
activités retenues et la Banque a respecté pour l’essentiel ses engagements financiers vis-à-vis de ses partenaires. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Forte mobilité des tasks managers 1. Quatre tasks managers ont eu en charge le suivi du projet de 
2005 à 2013, date de sa clôture. Courant 2008 et 2010, il n’y a 
pas eu de supervision du projet ni de continuité de service. 

2. Non fonctionnement de l’Unité de Suivi et de Coordination du 
Projet (USCP), absence de personnel comptable, et 

2. Dans le cadre d’un futur projet, ces préalables devraient être 
résolus afin d’assurer sa mise en œuvre dans de meilleurs 
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environnementaliste, absence de formation du personnel de 
l’organe d’exécution aux règles et procédures de la Banque, 
perfectionnement technique et management de projet. 

conditions. 

3. Non absorption de l’intégralité des ressources allouées par la 
Banque 

3. L’annulation des reliquats de financement aurait pu être évités 
si : (i) certaines activités comme l’aménagement de la voie de 
desserte n’ont pas étaient différées à une autre phase et que; (ii) 
la Banque, l’AFD et le Gouvernement anticipent sur l’utilisation 
des reliquats.  

 
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) 

2,36 

La DNIR, organe d’exécution, a  mis en œuvre le projet assez difficilement et cela dû à plusieurs facteurs : (i) depuis 2008, 
le pays a traversé une grave crise politique qui a pris fin avec les élections de 2010 qui a eu un impact sur le présent 
projet. L'administration publique qui a perdu beaucoup de ses ressources humaines compétentes, se retrouvait mal 
outillée pour gérer et exécuter les projets ; l’organe d’exécution du projet est le Ministère des travaux publics à travers la 
Direction Nationale des Investissements  Routiers (DNIR).  Une  nouvelle organisation de l’Administration a  confié après 
l’exécution à une entité dédiée aux voiries qui a pu assurer une meilleure gestion du projet. ; (ii) absence d’assistance 
technique, de comptable et d’environnementaliste,  et de formation du personnel de l’organe d’exécution aux règles et 
procédures de la Banque et à d’autres domaines. 
 

Par ailleurs, l’USCP du projet n’a pas fonctionné et l’Organe d’exécution n’a pas bénéficié d’avantages particuliers 
notamment les appuis institutionnels prévus à l’évaluation du projet initial. Relativement à l’exécution physique, le 
projet restructuré enregistre 100% . Enfin, certaines activités n’ont pas été réalisées au titre du projet et sont différées à 
une autre phase , il s’agit de :  (i) l’aménagement de voie de desserte Kénien-Bonfi  et de la gare routière de Yimbaya et ; 
(iii) les appuis institutionnels à l’Organe d’exécution. 
 

La performance des Emprunteurs et du donataire peut être évaluée à partir des sept critères suivants: (i) signature 
protocole d’Accord, (ii) mise en vigueur du protocole d’Accord, (iii) premier décaissement, (iv) passation des marchés, (v) 
mobilisation de la contrepartie, (vi) respect des délais ; et (vii) réalisation des produits. Avec une note globale de 2,70, la 
performance est moyennement satisfaisante.  Pour le don initial FAD à la Guinée, il a fallu 5 ans pour le premier 
décaissement. Pour la signature de l’Accord de don par la Guinée, la performance est très satisfaisante, car le délai pris 
est de moins d’’un mois qui est inférieur au délai indicatif de 6 mois tel que défini dans la politique de la Banque. Par 
contre,  les conditions de décaissement ont été réalisées près de 59 mois après l’approbation du don et le premier 
décaissement sur le prêt n’est intervenu que 5 ans après l’approbation du projet. Le don était éligible à l’annulation car 
on est resté plus de deux ans sans décaissement. En ce qui concerne la contrepartie, des retards importants de paiement 
ont été notés et surtout le problème de non disponibilité des relevés des dépenses sur cette contrepartie, pour s’assurer 
que leur admissibilité aux regards des accords de financement. Des problèmes de passation des marchés ont été relevés, 
notamment pour la composante « travaux routiers ». En effet, l’appel d’offres pour les travaux routiers a  été lancé à 3 
reprises. Pour le  premier appel d’offres  lancé en juin 2006, l’examen du rapport d’analyse des offres, a permis à la 
Banque de  relever que le DAO remis aux entreprises était différent de celui sur lequel la Banque avait fait ses 
commentaires. Le deuxième appel d’offres a été lancé le 16 décembre 2006, mais l’ouverture des plis a connu 1,5 mois 
de retard, en raison des troubles qu’a connus le pays. Aussi, l’appel d’offres a été déclaré infructueux car les trois offres  
reçues ne satisfaisait pas aux critères de qualification. Le troisième appel d’offres a été lancé le 30/10/2007, après 
reprise du DAO par l’Administration avec l’appui de la mission de contrôle sur la base d’un nouvel allotissement 
constitué d’une tranche ferme et d’une tranche conditionnelle approuvées par  la Banque et l’AFD.  Concernant l’audit, 
un rapport sur les exercices de 2009 à 2013 a été soumis à la Banque.  

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Manque de capacités humaines et institutionnelles 

appropriées, lourdeurs administratives dans les prises de 

décisions et manque de réactivité. 

1. La Banque doit assister le Gouvernement de la Guinée pour 

renforcer les capacités de l’Administration afin de faciliter la mise 

en œuvre des projets et programmes. Cette situation a 

également influé sur le calendrier de mise en œuvre.  
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2. Problème récurrent de passation des marchés.  2. des problèmes de passation des marchés ont été relevés en 

Guinée. A l’avenir, outre les ateliers de lancement des projets, 

prévoir d’appuyer les organes d’exécution par des experts en 

passation de marché et veiller au suivi du plan de passation des 

marchés et apporter les mesures correctives à temps. 

3.L’Unité de Suivi et de Coordination du Projet (USCP) a été mis 

en place, mais n’a pas fonctionnée, faute de ressources. 

3. A l’avenir, considérer, le montage institutionnel et les risques 

de défaillance de gestion du projet comme des éléments vitaux 

pour la réussite d’un projet ; prévoir les ressources financières 

pour son fonctionnement  

 
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) 

2,70 

La performance des autres parties est moyennement satisfaisante. La performance des autres bailleurs de fonds (Agence 
Française de Développement, BADEA, FKD, Fonds OPEP) avec une note moyenne de 3,00 est satisfaisante. En effet, ils 
ont effectivement apporté leur contribution selon les montants attendus et à bonne date.. L’Agence Française de 
Développement n’a pas décaissé la totalité de son prêt initial. Cependant, les Fonds Arabes (BADEA, FKD, Fonds OPEP) 
ont tous décaissé au-delà de leurs prêts initiaux, à travers des financements complémentaires, afin de combler les gaps 
liés aux lots qu’ils ont financé. La performance  des entreprises avec une note moyenne de 2,50 est moyennement 
satisfaisante. L’entreprise adjudicataire des travaux routiers du lot financé par la Banque  était confrontée aux difficultés 
suivants : (i) difficultés pour faire rentrer ses équipements entrainant un retard dans son installation; (ii) procédures 
douanières et portuaires contraignantes entrainant un retard dans l’approvisionnement de certains matériaux. Pour les 
autres entreprises adjudicataires des lots financés par les fonds arabes, des difficultés d’organisation de chantier, de 
mobilisation du matériel et du personnel ont été signalées. La performance des  consultants (audit et contrôle et 
surveillance des travaux et sensibilisation) avec une note moyenne de 2,7 est satisfaisante.  En effet, les missions de 
contrôle et surveillance des travaux ont produit les différents rapports et ont assuré un bon suivi de l’exécution des 
travaux. Concernant l’audit du projet un rapport d’audit couvrant la période 2009 à 2013 a été soumis à la Banque.  

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. Absence d’un cadre formel de 
concertation des bailleurs dans la 
mise en œuvre du projet  

1. Compte tenu de la multiplicité des bailleurs et de la complexité du 
projet, il y a lieu dans le cadre d’un futur partenariat, d’envisager, 
outre des missions conjointes de supervision, une plateforme de 
concertation permanente entre les différents partenaires financiers 
et une revue-à mi-parcours conjointe du projet. Si cela avait été le 
cas, des échanges d’informations auraient eu lieu et auraient permis 
une meilleure coordination des activités et une absorption optimale 
des ressources FAD et AFD. La nécessité d’instituer aussi un comité 
technique mixte se réunissant périodiquement s’impose.  

1. Banque/ Parties 
prenantes 

 

 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. Des produits essentiels ne sont pas délivrés 

1. Il ressort que les produits non délivrés 
(Aménagement de la voie de desserte Kénien-Bonfi ; 
Aménagement de la Gare Routière de Yimbaya ;  
Formation en managements de projets ; 4. 
Perfectionnement technique ; Equipements 
informatiques et bureautiques DNIR ; Séminaire de 

1.  Gouvernement / 
Bailleurs de fonds 
 
31/12/2015 
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sensibilisation) ont été différés à une autre phase, 
faute de financement. Le projet initial a fait l’objet 
de restructuration, à l’issue d’une deuxième 
évaluation du projet en avril 2009. Le 
Gouvernement devrait entamer la mobilisation des 
ressources pour réaliser la 2

ème
 phase du projet, afin 

d’amplifier les impacts des effets déjà réalisés à 
l’issu de la 1

ère
 phase du projet.  

2. Difficultés de mobilisation de la contrepartie 3. Les problèmes de mobilisation de la contrepartie 
se posent en Guinée. La Banque devrait examiner la 
mise en place  des  dispositions afin de, financer 
totalement les projets d’infrastructures dans ce 
pays. 

3. Banque 

3.  Absence de mécanismes de suivi-évaluation des 
effets et impacts 

4.  A  l’évaluation du Projet, le cadre logique était 
axé sur les objectifs. Il n’y avait pas de mécanisme 
spécifique pour le suivi-évaluation des effets et 
impacts. Il y a lieu d’inclure dans le financement non 
seulement les services de consultants pour le suivi-
évaluation des effets jusqu’à la fin de l’exécution 
des projets, mais aussi et surtout l’appui à la mise 
en place aux niveaux des organes d’exécution d’un 
mécanisme pour le suivi-évaluation permanent des 
résultats. 

4. Banque 

4. Augmenter et sécuriser les ressources pour la 
pérennité des investissements. 

5. L’autonomie financière et l’opérationnalité  du 
fonds routier de 2

ème
 génération permettent de 

garantir la durabilité des acquis du projet. Les 
charges récurrentes du projet se résument en 
grande partie aux charges d’entretien courant, et 
dans une moindre mesure aux charges d’entretien 
périodique du fait de la structure en enrobé dense 
du revêtement, dont la durée de vie est longue (20 

ans). Les ressources proviennent à 97% de la 
redevance sur carburant (250 GNF par litre et 
3% de subvention de l’Etat). Elles ont connu une 

augmentation significative de 58 milliards GNF en 
2008 à 159 milliards GNF en 2012, en passant par 91 
milliards en 2009, 101 milliards en 2010, 153 
milliards en 2011. Le niveau de ressources 
mobilisables par le FER en 2012, de l’ordre de 158 
milliards de GNF qui devrait permettre la prise en 
charge de ces coûts récurrents n’est pas atteint, 
puisse que seulement 60% du réseau primaire est 
couvert. Le FER devrait améliorer les recettes 
financières et diversifier les sources de financement. 
Une planification des routes éligible au financement 
du FER doit être régulièrement faite par la Direction 
des Investissements Routiers et les ressources 
correspondantes doivent être réellement affectées 
pour la réalisation desdits travaux. 

5. 
Gouvernement/FER
/Banque/ Tous les 
Partenaires 
techniques et 
financiers. 
31 décembre 2014 

5. Application de la réglementation concernant le 
Contrôle de la charge à l’essieu. 

6. Le Port n’est pas encore équipé de cet 
équipement. La route Tombo - Gbessia étant le 
principal axe routier victime de la surcharge, 
provenant du port, doit disposer d’une station de 
pesage. Cette station permettra d’assurer un 
meilleur contrôle du poids des véhicules et les taxes 
permettront de compléter les ressources du FER et 

6. 
Gouvernement/FER
/Banque/ Tous les 
Partenaires 
techniques et 
financiers. 
31 décembre 2014 
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ainsi permettre un entretien permanent de cette 
importante route. Le Gouvernement devra équiper 
le port de Conakry en matériel de contrôle de la 
charge à l’essieu, du poids total à la charge et du 
gabarit 

 
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. Compléter le produits importants non délivrés 1. Préparer un projet portant sur les 
produits non livrés dans ce présent 
projet. Il pourra inclure l’aménagement 
de la voie de desserte Kénien-Bonfi ; 
l’aménagement de la Gare Routière de 
Yimbaya ;  la formation des cadres du 
Ministère des transports en 
managements de projets ; le  
perfectionnement technique des 
cadres; les équipements informatiques 
et bureautiques ; et des séminaire de 
sensibilisation sur la sécurité routière et 
sur les maladies sexuellement 
transmissibles) 

1. Gouvernement 1 ans 

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

2. Une des risques du projet portait sur 
les charges récurrentes qui se résument 
en grande partie aux charges 
d’entretien courant et périodiques. La 
Guinée a mis en place un fonds routier 
de seconde génération avec près de 
97% des ressources propres (redevance 
sur le carburant) et des ressources qui 
sont certes encore insuffisantes, mais 
substantiellement augmenté. Le 
Ministre d’Etat des Travaux Publics et 
des Transports a soumis par lettre n° 
1011 /METPT/FER/2013 du 24 octobre 
2013, au Ministre d’Etat de l’Economie 
et des Finances, pour signature, un 
arrêté conjoint portant relèvement du 
taux de la redevance d’entretien routier 
de 250 à 500GNF par litre de gasoil et 
d’essence vendu. Par ailleurs, aucune 
ressource du FER ne provient du péage 
routier. Le Gouvernement devra 
prendre les décisions suivantes : (i) 
augmenter le taux de la redevance 
d’entretien routier ; et (ii) élargir 
l’assiette des ressources du FER à 
travers le péage routier et d’autres 
sources. Un autre risque que l’on 
pourrait citer est l’instabilité politique 
du pays.    

2. FER/ 
Gouvernement 

31 
décembr
e 2015 

3. Suivi-évaluation continu des effets et impacts du 
projet 

3. La mise en place d’un système de 
suivi et d’évaluation opérationnel 
s’avère indispensable pour prendre en 
compte un certain nombre d’indicateurs 

3. Gouvernement Immédia
t 
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bien ciblés permettant au final 
d’apprécier l’impact global du projet. 

4. Application de la réglementation concernant le 
Contrôle de la charge à l’essieu. 

4. Mettre en place un dispositif de 
contrôle de la charge à l’essieu, du 
poids total à la charge et du gabarit 

4. Gouvernement / 
FER 

Immédia
t 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

 
 
 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si 

nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Description 

ACGP Agence de contrôle des grands projets 

AFD Agence française de development 

BAD Banque africaine de développement 

BADEA Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique 

BM Banque Mondiale 

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

CER Communauté économique régionale 

CEV Coût d’exploitation des véhicules 

CLR Cadre logique axé sur les résultats 

DNDIP Direction nationale de la dette et des investissements publics 

DNER Direction nationale de l’entretien routier 

V Notation globale du RAP 

Volets et critères Notation * 

VOLET A : PERTINENCE 3 

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ 2,98 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2,98 

VOLET C : EFFICIENCE 2,68 

Respect du calendrier (II.C.1) 1,00 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3,81 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 2,90 

VOLET D : DURABILITÉ 2,65 

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) 2,6 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2,77 
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DNIR Direction nationale des investissements routiers 

DNTT Direction nationale des transports terrestres 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

EE Etat d’exécution (notation) 

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

FAD Fonds africain de développement 

FER Fonds d’entretien routier 

FKD Fonds koweïtien de développement 

FSD Fonds saoudien de développement 

GNF Franc guinéen 

HDM Highway Development and Management 

MTP Ministère des travaux publics   

N/A Non applicable 

OD Objectif de développement (notation) 

PDU Programme de développement urbain 

PNPP Projets non potentiellement problématiques 

PNT Plan national de transports 

PPP Projets potentiellement problématiques 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

SDV Schéma directeur de développement de la ville de Conakry 

TMJA Trafic moyen journalier annuel 

TRE Taux de rentabilité Economique 

TRIE Transit Routier Inter-Etats 

UC Unité de compte 

UE Union Européenne 

USCP Unité de suivi et de coordination du projet 

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  25.10.2007 02.11.2007 

2 Supervision  26.05.2009 01.06.2009 

3 Supervision  17.02.2011 26.02.2011 

4 Supervision  18.10.2011 21.10.2011 

5 Supervision  26.03.2012 30.03.2012 

12 Elaboration du rapport d’achèvement 16.12.2013 22.12.2013 
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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 : 16 décembre 2013 A : 22 décembre 2013 

 Préparé 
par : Abdoulaye 
M ; TANDINA 

Responsable de projet : Manuel BENARD Responsable de projet 

suppléant : Mohamed El 

Abass WADE 

Chef de Division : Jean 

Kizito KABANGUKA 
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Données du projet 

 

Code du projet : P-GN-GN-DB0-005 

                              P-GN-DB0-008 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement :  

Don FAD Initial/Appui institutionnel & 

réhabilitation : n°2100155005368 ; et  

Don FAD Supplémentaire/Appui 

institutionnel & réhabilitation :   

n°2100155015317  

Intitulé du projet : Projet de Réaménagement de la Route Tombo-Gbessia   

Pays : Guinée  

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 : 

Don FAD initial/appui institutionnel & 

réhabilitation  : 8 250 000 UC 

Date d’approbation : 13 juillet 2005 

Date de signature 22 juillet 2005 

Date d’entrée en vigueur : 22 juillet 2005 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 29 juin 2010 

Date effective du premier décaissement : 

21 septembre 2010 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD  initial/Appui institutionnel & 

réhabilitation: 8 250 000 UC 

Montants annulés : 748 774,58 UC 

Financement supplémentaire :  Don 

supplémentaire à la Guinée : P-GN-DB0-

008 : N° : 2100155015317, signé le 09 mai 

2009, d’un montant de : 5 170 000 UC, 

dont 708 732,43 UC proposés à 

l’annulation 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : oui 

Date : 10 avril 2009 ; Montant : 4 050 000 

UC 

Prorogations (préciser les dates) : 31 

décembre 2012 et 31 décembre 2013  

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD initial/Appui institutionnel & 

réhabilitation: 8 250 000 UC 

Délai de décaissement initial :31 

décembre 2013  

Date de clôture initiale : 31 décembre 

2010  

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 31 décembre 2013  

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

31 décembre 2013 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD Supplémentaire/Appui 

institutionnel & réhabilitation : 5 170 000 

UC 

Date d’approbation : 29 avril 2009 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD Supplémentaire/Appui 

institutionnel & réhabilitation : 5 170 000 

UC 

Montants annulés : 708 732,43 UC 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD Supplémentaire/Appui 

institutionnel & réhabilitation : 5 170 000 

UC  

Délai de décaissement initial : 31 
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Date de signature 13 mai 2009 

Date d’entrée en vigueur : 13 mai 2009 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement :  

Date effective du premier décaissement : 

09 mai 2011 

Financement supplémentaire : Sans objet 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les dates) : 31 

décembre 2013 

décembre 2012 

Date de clôture initiale : 31 décembre 

2012 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 31 décembre 2013 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

31 décembre 2013 

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 : 

Don FAD Initial/Appui institutionnel & 

réhabilitation   

6 600 000 1 650 000 8 250 000 

Source/instrument de financement 2 :  

Don FAD Supplémentaire/Appui 

institutionnel & réhabilitation    

4 130 000 1 040 000 5 170 000 

TOTAL : 10 730 000 2 690 000 13 420 000 

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 : 

Don FAD Initial/Appui institutionnel & 

réhabilitation   

 7 495 014,64 90,80  748 774,58  9,2 

Source/instrument de financement 2 : 

Don Supplémentaire/Appui institutionnel 

& réhabilitation   

4 461 267,57 86,30 708 732,43 13,7 

Gouvernement : (Guinée) 6 310 000 100 0 0 

AFD 5 787 340 74,97 1 932 660 25,03 

Autres (BADEA, FKD, Fonds OPEP) 41 040 000 100 0 0 

TOTAL : 65 093 622 95,04 3 390 167,01 4,95 

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

Direction National des Infrastructures Routières ; Direction Nationales des Voiries urbaines 

Cofinanciers et autres partenaires externes :   

AFD, BADEA, FKD, Fonds OPEP 

 

Etat de la performance 
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Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de l’objectif 

de développement 

(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Sur six effets attendus, quatre  ont  a été atteintes à 100%, Les autres 
n’ont pas été atteints, faute de financement des activités y afférentes. 

 2,98  

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Les activités du projet initial qui devait absorber 91% des financement 

ont été réalisées (construction de la route principale avec ses 

ouvrages, expropriations, une partie de l’audit et de la 

sensibilisation). Le programme à sa clôture était âgé de 8,5 ans, ce qui 

est important  par rapport à une durée d’exécution initialement 

estimée au 3,5 années. Le projet a été réalisé dans un contexte qui a 

rendu difficile son exécution, notamment: (i) la situation socio-

politique qui prévalait en Guinée avec des périodes de suspension des 

décaissements pour cause d’arriérés de remboursement de dettes; 

(ii) le rythme d’avancement des travaux sur la seule route existante  

pour accéder et sortir du centre-ville avec une forte pluviométrie et le 

défaut général d’assainissement de la ville de Conakry ; (iii) les 

difficultés de mobilisation de la contrepartie, de libération des 

emprises et la volatilité de la devise guinéenne ; et (iv)  la faiblesse 

institutionnelle et la forte mobilité des chargés du projet..  

2,90  

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 A la clôture le projet était un  projet potentiellement problématique.  

PPP 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) 

1. Crise socio politique / Pays sous sanction : 

différentes règles et procédures des bailleurs 

de fonds (Bad / AFD) 

 

1. A priori, les objectifs sont 

réalisables en quatre ans. 

Cependant en pratique, le 

contexte politique du pays, le 

contexte  institutionnel du 

Projet et la lourdeur 

1. Gouvernement  N/A Complet par 

les élections 

de 2010 
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administrative, ont présenté 

des défis réels pour une mise 

en œuvre dans les délais 

impartis. 

2.  Certaines conditions attachées aux 
décaissements étaient très ambitieuses 

2. Le problème d’expropriation 
et de déplacement des réseaux 
en milieu urbain dense est un 
problème récurrent. Il faudrait 
à l’avenir, pour les projets 
urbains complexes, prévoir une 
composante spécifique dont le 
financement est pris en charge 
par la Banque 

2. Banque permanent En progrès 

3. Absence de mécanismes de suivi-
évaluation des effets et impacts 

3. A  l’évaluation du Projet, le 
cadre logique était axé sur les 
objectifs. Il n’y avait pas de 
mécanisme spécifique pour le 
suivi-évaluation des effets et 
impacts. Il y a lieu d’inclure 
dans le financement non 
seulement les services de 
consultants pour le suivi-
évaluation des effets jusqu’à la 
fin de l’exécution des projets, 
mais aussi et surtout l’appui à la 
mise en place aux niveaux des 
organes d’exécution d’un 
mécanisme pour le suivi-
évaluation permanent des 
résultats. 

3. Banque 31/12/2015 En progrès 

4. Tous les produits initialement prévus non 
pas été délivrés 

4. Dans le projet, six produits 
n’ont pas été délivrés (1. 
Aménagement de la voie de 
desserte Kénien-Bonfi ; 2. 
Aménagement de la Gare 
Routière de Yimbaya ; 3. 
Formation en managements de 
projets ; 4. Perfectionnement 
technique ; 5. Equipements 
informatiques et bureautiques 
DNIR ; 6. Séminaire de 
sensibilisation). Ces activités 
n’ont pas été réalisées, faute de 
financement; elles ont été 
différée à une autre phase, à 
l’issue d’une deuxième 
évaluation du projet en 2009. 
Le cadre logique a été ainsi 
revue et actualisé en 
cons séquence.  

2. Gouvernement 31/12/2015 Pas encore 

initié 

5. Absence de personnel en passation des 
marchés au niveau de la DNIR, de 
comptable, de secrétaire, l’absence de 
formation du personnel de l’organe 
d’exécution aux règles et procédures de la 

5. Dans le cadre d’un futur 
projet, ces préalables devraient 
être résolus afin d’assurer sa 
mise en œuvre dans de 
meilleurs conditions. 

3. Banque permanent Pas encore 

initié 
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Banque. 

 
6. Augmenter et sécuriser les ressources 
pour la pérennité des investissements. 

6.  L’autonomie financière et 
l’opérationnalité  du fonds 
routier de 2ème génération 
permettent de garantir la 
durabilité des acquis du projet. 
Les charges récurrentes du 
projet se résument en grande 
partie aux charges d’entretien 
courant, et dans une moindre 
mesure aux charges d’entretien 
périodique du fait de la 
structure en enrobé dense du 
revêtement, dont la durée de 
vie est longue (20 ans). Les 
ressources proviennent à 97% 
de la redevance sur carburant 
(250 GNF par litre et 3% de 
subvention de l’Etat). Elle ont 
connu une augmentation 
significative de 58 milliards GNF 
en 2008 à 159 milliards GNF en 
2012, en passant par 91 
milliards en 2009, 101 milliards 
en 2010, 153 milliards en 2011. 
Le niveau de ressources 
mobilisables par le FER en 2012, 
de l’ordre de 158 milliards de 
GNF qui devrait permettre la 
prise en charge de ces coûts 
récurrents n’est pas atteint, 
puisse que seulement 60% du 
réseau primaire est couvert. Le 
FER devrait améliorer les 
recettes financières et 
diversifier les sources de 
financement. 

6. 
Gouvernement/FER/
Banque/ Tous les 
Partenaires 
techniques et 
financiers 
 

permanent En progrès 

7.  Application de la réglementation 
concernant le Contrôle de la charge à 
l’essieu. 

7. Le Port n’est pas encore 
équipé ; alors que la route 
Tombo - Gbessia et le principal 
axe victime de la surcharge, car 
elle débouche directement sur 
le port de Conakry. Le 
Gouvernement devra équipé le 
port de Conakry en matériel de 
contrôle de la charge à l’essieu, 
du poids total à la charge et du 
gabarit 

7. 
Gouvernement/FER/
Banque/ Tous les 
Partenaires 
techniques et 
financiers. 
 

31 décembre 

2014 

En cours 

8. Renforcement des capacités 
institutionnelles 

8. De nombreux défis majeurs 
restent encore à relever dans le 
sous-secteur du transport 
routier (qui est en forte 
expansion) pour la Guinée en 
matière de développement de 
capacité des ressources 
humaines pour une meilleure 

8. 
Gouvernement/Banq
ue/ Tous les 
Partenaires 
techniques et 
financiers 
 

31 décembre 

2015 

Pas encore 

initié 
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gestion et gouvernance 
routière. En effet, la Guinée est 
restée pendant une dizaine 
d’année en dehors de la 
communauté internationale, du 
fait de la crise politique qu’à 
traverser le pays. Les cadres de 
l’administration n’ont pas pu 
développer leur compétence à 
souhait. Il est recommandé au 
Gouvernement de faire un plan 
de formation des cadres et le 
soumettre aux financements 
des bailleurs de fonds afin de 
doter l’Administration de 
compétences pour la gestion 
des projets.  

9.L’Unité de Suivi et de Coordination du 
Projet (USCP) a été mis en place, mais n’a 
pas fonctionnée, faute de ressources. 

9. A l’avenir, considérer, le 
montage institutionnel et les 
risques de défaillance de 
gestion du projet comme des 
éléments vitaux pour la réussite 
d’un projet ; prévoir les 
ressources financières pour son 
fonctionnement  

Gouvernement/Banq
ue 

permanent En progrès 

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 

1. L’insuffisance et la non sécurisation des 

ressources pour la pérennité des 

investissements. 

1. Une des risques du projet portait sur les 

charges récurrentes qui se résument en 

grande partie aux charges d’entretien 

courant et périodiques. La Guinée a mis en 

place un fonds routier de seconde 

génération avec près de 97% des ressources 

propres (redevance sur le carburant) et des 

ressources qui sont certes encore 

insuffisantes, mais subsentiellement 

augmenté. Le Ministre d’Etat des Travaux 

Publics et des Transports a soumis par lettre 

n° 1011 /METPT/FER/2013 du 24 octobre 

2013, au Ministre d’Etat de l’Economie et 

des Finances, pour signature, un arrêté 

conjoint portant relèvement du taux de la 

redevance d’entretien routier de 250 à 

500GNF par litre de gasoil et d’essence 

vendu. Par ailleurs, aucune ressource du 

FER ne provient du péage routier. Le 

Gouvernement devra prendre les décisions 

suivantes : (i) augmenter le taux de la 

redevance d’entretien routier ; et (ii) élargir 

1. FER/ Gouvernement 31 décembre 

2015 
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l’assiette des ressources du FER à travers le 

péage routier et d’autres sources.    

2. Le manque de Suivi-évaluation continu 

des effets et impacts du projet 

2. Mettre en place un système de suivi et 

évaluation opérationnel pour prendre en 

compte un certain nombre d’indicateurs 

bien ciblés permettant au final d’apprécier 

l’impact global du projet. 

2. Gouvernement Immédiat 

3. Application de la réglementation 

concernant le Contrôle de la charge à 

l’essieu. 

3. Mettre en place un dispositif de contrôle 

de la charge à l’essieu, du poids total à la 

charge et du gabarit 

3. Gouvernement / FER Immédiat 

  

Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 

national 
-  

<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Directeur régional  Franck 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 

Le projet a pour objet de contribuera à l’amélioration des infrastructures de transport, en vue d’accroître leur contribution  au PIB et 
de désenclaver les zones défavorisées. Cet objectif devait être atteint par la réalisation des trois  composantes ci-après: A-Travaux : 
comprennent : le réaménagement de la route principale Tombo-Gbessia, la  construction d’ouvrages d’art, l’aménagement de la voie 
de desserte connexe Kénien-Bonfi, et des aménagements hydrauliques d’appui au projet ; le contrôle et la surveillance desdits 
travaux; B- Appui institutionnel couvrant : l’assistance technique et le perfectionnement en Guinée et la formation à l’extérieur du 
personnel en charge des investissements routiers et publics ; et l’acquisition et la mise en réseau à la DNIR, de matériels 
informatiques et bureautiques ;les séminaires de sensibilisation des populations à la sécurité routière, à la protection de 
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l’environnement, et au paludisme, à la lutte contre les maladies d’origine hydrique, les IST et le VIH-SIDA. 
 
Sur le plan spécifique, le projet vise à : i) améliorer la fluidité du trafic et réduire le coût et le temps de transport sur la route Tombo-
Gbessia, ii) contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de Conakry ; et iii) renforcer les capacités techniques et 
opérationnelles de la Direction nationale des investissements routiers (DNIR) et de la Direction nationale de la dette et des 
investissements publics (DNDIP). 
 

- Le programme a effectivement globalement atteint les deux premiers objectifs (le réaménagement de la route principale 

Tombo-Gbessia, la  construction d’ouvrages d’art, contrôle et et la surveillance desdits travaux) .  
 

- Concernant  d’’aménagement de la voie de déserte de Kénien-Bonfi, la gare routière, les aménagements hydrauliques 

d’appui et les appuis institutionnels, le projet n’a pas atteint les objectifs. En effet, ces activités ont été différée à une autre 

phase de projet suite un manque de ressources, après restructuration du projet en avril 2009. 

 

Rapport sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le 
CLAR; si 
nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée 

à 
l’achèvem

ent du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Effet 1:  
Réduction de 80% 
(de  90 mn à 15 
min) du temps de 
parcours de la route 
. 

En 2005 : 
90 min 
 

En 2013 : 
14 min 

 

En 2013 : 
15 min 
 

 
107% 

Les tests menées en 2012 dans des 
conditions normales de circulation en 
heures de pointe et en heures creuses ont 
montré qu’en 14 mn on pouvait faire les 
10,7 km de la route Tombo-Gbessia 

Oui 

Effet 2:  
Coût d'exploitation 
des véhicules (CEV) 
des véhicules 
particuliers (VL) et 
des poids lourds 
(PL) réduits 
respectivement de 
30% et 40% du  

 
En 2005 :  
(i) CEV 
VP : 60 
FCFA/km ; 
et (ii) CEV 
PL : 2350 
FCFA/km 

En 2013 : 
(i) CEV 
VP : 50 

FCFA/km ; 
et (ii) CEV 
PL : 17430 
FCFA/km 

 

En 2013 : 
(i) CEV 
VP : 42 

FCFA/km ; 
et (ii) CEV 
PL : 1410 
FCFA/km 

81% 
 

Les coûts d'exploitation des véhicules (CEV) 
obtenus avec le modèle HDM4 indiquent 
que pour : (i) les véhicules particuliers, le 
CEV obtenu a atteint 84% de la cible ; et (ii)  
les poids lourds le CEV obtenu a atteint près 
80% de la cible 

Oui 

Effet 3: Délais de 
traitement des 
données au niveau 
de la DNIR réduits 
de 50% 

En 2005 : 
120mn en 
moyenne 
 

En 2013 :  
45mn en 
moyenne 

En 2013 : 
60mn en 
moyenne 

86% Les capacités de la DNIR ont été renforcées 
grâce au (i) renforcement du matériel 
informatique, à la mise en réseau 
informatique, à l’acquisition de logiciels de 
gestion et  traitement de données ; et (ii) à 
l’assistance technique financée par les 
autres bailleurs de fonds. La formation et le 
perfectionnement sur financement FAD 
n’ont été que très partiellement réalisés 
faute de ressources financières    

Oui 

Effet 4: Accessibilité 
à la route principale 
et organisation du 
transport voyageurs 

En 2005 : 
0 
 
 

En 2013 : 
0 
 
 

En 2013 :  
 

0% 
 
 
 

Il était prévu  l’aménagement de 3,407 km 
de voie de desserte sur Kénien-Bonfi pour 
améliorer l’accessibilité de 45000 personnes 
et une  gare routière à Yimbaya sur 41 000 

Non 
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améliorées  m2 pour désengorger la route principale et 
améliorer l’organisation du transports de 
passagers. Les travaux d’’aménagement de 
la voie de déserte de Kénien-Bonfi et de la 
gare routière de Yimbaya n’ont pas été 
exécutés suite un manque de ressources 
financières. 

Effet 5:  
Accès à l’eau 
potable dans les 
marches de Madina 
et de Bonfi amélioré 

0  
En 2005 : 
aucun 
points 
d’eau 
 
 
 

En 2013 : 0 
point 
d’eau 

 
 

 

En 2013 : 8 
points 
d’eau  

 0% 
 
 
 

 

Les travaux d’aménagement des 8 points 
d’eau potable dans les marchés de Madina 
(5) et de Bonfi (3) n’ont pas été exécutés 
suite un manque de ressources financières.. 

Non  

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive 

2,40 

Sur un total de 5 cibles, une a   été atteinte à 100%, deux a été atteinte à plus de 80% et deux autres n’ont pas 
été atteintes. Les cibles induites par les aménagements connexes n’ont pas été atteintes. En effet, compte 
tenu de l’important gap de financement apparu après l’appel d’offres pour les travaux décomposés en deux 
tranches (ferme concernant la route principale et conditionnelle concernant les aménagements connexes), il 
avait été décidé de différer à une autre phase les  travaux connexes portant sur la réalisation de 8 points d’eau 
potable dans les marchés de Madina et de Bonfi  et  les travaux d’’aménagement de la voie de déserte de 
Kénien-Bonfi et de la gare routière de Yimbaya.   

 
 

 

 
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 route 
revêtue en 2X3 
voies avec ses 
échangeurs, ponts 
et passerelles,  

en décembre   
2013 : 10,7 km 
de routes avec  
5 échangeurs, 
2 ponts et 4 
passerelles 
pour piétons 

 en 
janvier  2009 
et 2011 : 10,7 
km de routes 
avec  5 
échangeurs, 2 
ponts et 4 
passerelles 
pour piétons  
 
 

100 
 
 
 
 

A la date du 31 décembre 2013, tous les 
travaux du linéaire Tombo-Gbessia ainsi que 
les échangeurs, ponts et passerelles ont été 
réalisés sur financement des bailleurs de 
fonds (BAD, AFD et Fonds Arabes et 
Gouvernement de Guinée)  

Oui 

Produit 2: Nombre 
d’infrastructures 
connexes réalisées  

En  2013 : 0 km 
de voie de 
desserte, 0 
gare routière 
et 0 points 
d’eau   

En  2013 : 
3,407 km de 
voie de 
desserte entre 
Kénien-Bonfi, 
une gare 
routière 
aménagée à 

0 Les infrastructures connexes n’ont pas été 
réalisées pour cause de manque de 
ressources financières. En effet, après 
l’appel d’offres pour le ,lot de travaux 
financé conjointement par le FAD et l’AFD 
décomposés en tranche ferme (travaux de 
la route principale) et tranche 
conditionnelle (travaux connexes), un 

NON 
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Yimbaya et 8 
points d’eau 
aux marchés 
de Bonfi et 
Madina  

important gap de financement gap est 
apparu Afin d’atténuer ce gap, il a été 
retenu de limiter les travaux à la tranche 
ferme. Cette disposition a permis de réduire 
le gap de financement. Le reste a été pris en 
charge par un don supplémentaire du FAD à 
la Guinée.  
 

   0 
 
 
 

Oui 

    Oui 

Produit 3: (i) 
Nombre de 
personnes 
sensibilisées aux 
VIH/Sida, IST, à la 
protection de 
l’environnement à 
la sécurité routière, 
au paludisme, et 
maladies d’origine 
hydrique ; et (ii) 
nombre de 
moustiquaires 
imprégnés 
distribués 
 
 

En décembre 
2013 
(i) 1 film 
documentaire 
a été réalisé et 
10000 
moustiquaires 
imprégnés ont 
été distribués 

En 2008 :  
 (i) Au moins 
15000 
personnes ont 
été 
sensibilisées ; 
et (ii)  
et10 000 
moustiquaires 
imprégnés 
distribués 

 

70% Pour la sensibilisation et communication, il 
a été réalisé un film documentaire dont le 
marché a été confié à «Les Films Holowaba» 
sur financement à 100 % de l’AFD et 
l’entreprise adjudicataire du marché des 
travaux a procédé à l a distribution des plus 
de 10.000 moustiquaires imprégnés 

 

Produit 4: nombre 
de cadres de la 
DNIR formés 

En 2013 : 0 
agent formé  

En 2013 : 37 
agents  

0 A l’évaluation du projet, il était prévu  la 
formation de: (i) 29 ingénieurs routiers  
formés aux techniques d’ingénierie 
routières ; (ii) 3 agents (dont deux de la 
DNIR et un de la DNDIP) dans la tenue des 
comptes de projet; et (iii) 5 cadres (dont 4 
de DNIR et 1 de DNDIP) à  la gestion  de 
projets.  L’activité de formation n’a été 
réalisées pour cause de manque de 
ressources financières.  

OUI 

Produit 5 : nombre 
de rapports d’audit 
établis et validés 

En 2013 :  un 
rapport d’audit 
couvrant les 
exercices 2009 
à 2013 (5 
années 
couvertes) 

En 2013 : un 
rapport d’audit 
par an, soit au 
moins 8 
rapports 
d’audit (8 
années 
couvertes) 

63% Un seul rapport d’audit couvrant les 
exercices 2009 à 2013 a été réalisé et 
transmis à la Banque en mars 2014 pour 
avis  

Non 

Produit 6: Nombre 
d'équipements 
informatiques et de 
moyen de transport 
acquis pour la DNIR 

En 2013 : 0 
équipements 
informatiques 
et mise en 
réseau  

En 2013 : 37 
agents  

0  OUI 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

3,57 
Sur les 6 cibles sur les produits attendus, Une a été atteinte à 100%, Deux ont été atteintes à plus de 
60% et Trois n’ont pas été atteintes. Si l’on procède à la notation en accordant le même poids à chaque 
produit, la note serait de 1,55. Par contre, si on pondère les produits en fonction de leur importance sur 
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l’atteinte des objectifs de développement et des ressources financières allouées à chaque produit, la 
note est de 3,57 du fait du poids de la réalisation de la route principale (88,75%). Nous avons retenu la 
note globale de 3,57 pour les produits.    

 

 

 
 

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) 

2,98 - 

 Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de 

développement du projet sont satisfaisants car 54,76% des 

effets ont étés atteints et 89,19% des produits pondérés en 

fonction de leur importance ont été réalisés. 

 

 

 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 

 

Indicateur (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

  

Valeur de référence 

 

Cible finale Valeur la plus 

récente 

1. Sans objet 1. 1. 1. 

 

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

 

Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pourcent

age 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 



   33 
 

Respect des clauses du projet 
(Rapport complet sur l’observation des 

clauses à communiquer à l’Annexe 2) 

  - 

-  

Respect des clauses de 

sauvegarde environnementale 

et sociale (Rapport complet sur le 

respect  des dispositifs de sauvegarde 

fournir à l’Annexe 3) 

N/A N/A N/A 

 

Respect des clauses relatives à 

l’audit   - 
 

 

 

 

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 

1 - 

Les processus d’acquisitions dans le cadre du 

programme ont été très laborieux du fait de 

l’absence de personnel requis et de l’absence de 

formation de l’organe d’exécution aux règles et 

procédures de la Banque. 

Gestion financière 

1 - 

Le programme a connu des difficultés dans 

l’élaboration des rapports d’audits pour cause 

de personnel comptable au sein l’USCP qui n’a 

pas fonctionné .le rapport d’audit n’a pas été 

produit annuellement ; un seul rapport a été 

réalisé pour la période de 2009 à 2013. 

Suivi et évaluation 

2 - 

Le projet ne disposait pas d’un personnel en 

charge du suivi-évaluation. L’USCP n’a pas 

fonctionné, faute d’appui en ressource 

financières et en personnel. Un ingénieur de la 

voirie s’occupait du suivi du projet. 
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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 

financements 

approuvés par la 

Banque) 

11 956 282  11 956 282  11 956 282  11 956 282      

Engagements 

budgétaires 
(Uniquement les 

financements 

approuvés par la 

Banque) 

11 956 282  11 956 282  11 956 282  11 956 282      

Décaissements 

des fonds de 

contrepartie 

6 310 000 6 310 000 6 310 000 6 310 000     

Décaissements 

des fonds de 

l’AFD 

5 787 340 5 787 340 5 787 340 5 787 340     

Décaissements 

des fonds de Co-

Financement 

Arabes  

41 040 000 41 040 000 41 040 000 41 040 000     

 

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) 
Le  taux de décaissement qui est de 95,04% est acceptable et se soient 

effectués sans difficultés particulières.  

Engagements budgétaires (Uniquement les financements 

approuvés par la Banque) 
 

Décaissements des fonds de contrepartie Les fonds de contrepartie ont été décaissés avec  difficultés . 

Décaissements des fonds de Co-Financement Les fonds issus de cofinancement arabes ont été très rapidement décaissés.  
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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 - 

Le programme a connu des difficultés multiples dans sa mise en 

œuvre en à la fin la route Tombo-Gbessia qui est l’épine dorsale du 

projet a été réalisé à 100 %, après la restructuration en avril 2009. 

Cependant certaines activités du projet initial ne l’ont pas été et ont 

été différées à une autre phase ; elles sont : 

-  l’aménagement de la voie de desserte Kénien-Bonfi, 
- l’aménagement de la Gare routière de Yimbaya  
- la formations en management de projets à l’extérieur et 

perfectionnement technique en Guinée 
- les équipements informatiques et bureautiques DNIR 
- le séminaire de sensibilisation 

Le taux de décaissement de 95,04% est acceptable , mais le 

calendrier d’exécution a été largement dépassé soit de 42 à 102  

mois. 

 

Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre  

 

Questions clés (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Public cible 

   

 

  



   36 
 

Annexe 3 : Carte de la zone d’influence du projet  
 

REPUBLIQUE DE GUINEE 

PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA ROUTE TOMBO-GBESSIA 

CARTE DU PAYS ET LOCALISATION DE LA ZONE DU PROJET 

CARTE DE LA ZONE DU PROGRAMME 
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