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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du:  Avril 2014 

Date de la mission  Du : 04 Décembre 2013 Au : 20 Décembre  2014 

Du : 13 Janvier 2014 Au : 22 Janvier 2014 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional, p.i.  Monsieur Janvier. LITSE, Directeur ORWA 

Chef de bureau national 

 Madame Hélène N’GARNIM-GANGA, Représentante 
résidente, MLFO  
Madame NZAU Muteta, Représentante résidente, 
BFFO 
Madame Marie-Laure AKIN-OLUGBADE, 
Représentante résidente, GHFO 

Directeur sectoriel M. R. RAKOTOBE, Directeur OCIN Monsieur Amadou OUMAROU, Directeur OITC 

Responsable sectoriel 
M. B.L.M. ASKOFARE, Chef de 
Division, p.i. OCIN.3 

Monsieur Jean Kizito KABANGUKA, Chef de Division 
OITC.1 

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

Monsieur Patrick RUGUMIRE, Ingénieur des 
transports, OITC.1  

Coordinateur d’activités suppléant N/A  

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

transports, OITC.1/MLFO 

Membres de l’équipe chargée du RAP 

 Mademoiselle Lydie EHOUMAN, Economiste des 
Transports Principal, OITC.1/GHFO Monsieur Barnabé 
YOUGBARE, Ingénieur des Transports, OITC.1/BFFO 
Mademoiselle Sheila Enyonam AKYEA, Ingénieur des 
Transports OITC.1/GHFO et Monsieur Moctar 
MBODJ, Economiste des Transports, Consultant 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme routier 1 (Corridor Bamako-Ouagadougou-Accra) 

Code du projet : P-Z1-DB0-014 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  
Prêt Initial FAD au Burkina Faso, Ghana et Mali: n° 2100150007165 
Don FAD à l’UEMOA : n° 2100155002005 

Type de projet : Investissement Public  Secteur : Transport 

Pays : Mali/Burkina Faso/Ghana Catégorisation environnementale (1-3): II 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

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

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

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD : 64.500.000 UC dont 23.620.000 

UC au Burkina Faso, 24.490.000 UC au 

Ghana et 16.390.000 UC au Mali 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD : 64.500.000 UC dont 23.620.000 

UC au Burkina Faso, 24.490.000 UC au 

Ghana et 16.390.000 UC au Mali 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD : 64.500.000 UC dont 23.620.000 

UC au Burkina Faso, 24.490.000 UC au 

Ghana et 16.390.000 UC au Mali 

Date d’approbation : 19 novembre 2003 Montants annulés: 2 262 131,15 UC, dont 

521 085,15 UC sur la partie du Prêt au 

Burkina Faso, 734 700,00 UC sur la partie 

du prêt au Ghana et 1 006 346,00 UC sur la 

partie du prêt au Mali 

Délai du décaissement: 31 décembre 2012 

Date de signature : 18 décembre 2003 Financement complémentaires :  
Prêt supplémentaire au Burkina Faso : P-
BF-DB0-016 : n°2100150018144 signé le 
10/12/2008 d’un montant de 18.000.000 
UC dont 894 242,00 UC ont été annulés 
Prêt Supplémentaire au Ghana : P-GH-DB0-
015 n°2100150020147 signé le 10/06/2009 
d’un montant de 4.300.000 UC dont 24 
339,46 UC ont été annulés 
 
Prêt Supplémentaire au Mali: P-ML-DB0-
009 : n°2100150020147 signé le 
13/05/2009 d’un montant de  7.000.000 
UC dont 494 302,77 UC ont été annulés 

Date initiale de clôture : 31 décembre 

2009  

Date d’entrée en vigueur : 12 octobre 

2004 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si applicable) 

: 31 décembre 2012 

Date de réalisation des conditions du 

premier décaissement: 14 novembre  

2005 

Prorogations (préciser les dates) : 31 

décembre 2012  

 

Date de clôture révisée (si applicable) :  

Date réelle du premier décaissement : 01 

novembre 2009 

  

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD à l’UEMOA : 3.500.000 UC  

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD : 3.500.000 UC 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD : 3.500.000 UC 

Date d’approbation : 19 novembre 2003 Montants annulés: 893 950,89 UC Délai du décaissement: 31 décembre 2012 

Date de signature : 18 décembre 2003  Date initiale de clôture : 31 décembre 

2009  

Date d’entrée en vigueur : 18 décembre 

2003 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): N/A 

 

Date de réalisation des conditions du 

premier décaissement: 06 avril 2004 

Prorogations (préciser les dates) : 31 

décembre 2012 

Date de clôture révisée (si applicable) : 31 

décembre 2012 

Date réelle du premier décaissement : 14 

juin 2004 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1: Prêt 

FAD Initial  

 57 339 938,21    88,90%  7 160 061,79    11,10% 
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Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD à l’UEMOA 

 2 606 049,11    74,46%  893 950,89    25,54% 

Source/instrument de financement 3: Prêt 

FAD supplémentaire au Burkina Faso 

 17 642 476,68    98,01%  357 523,32    1,99% 

Source/instrument de financement 4: Prêt 

FAD supplémentaire au Ghana 

 4 275 660,54    99,43%  24 339,46    0,57% 

Source/instrument de financement 5: Prêt 

FAD supplémentaire au Mali 

 6 984 841,50    99,78%  15 158,50    0,22% 

Gouvernement du Mali 3 744 751,96 100 0 0 

Commission de l’UEMOA 619 786,82 100 0 0 

Gouvernement du Burkina Faso  6 328 895,90 100 0 0 

Gouvernement du Ghana 4 240 406,74 100 0 0 

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes :  

    

BOAD 8 013 843,56    

Autres Bailleurs de fonds (UE/BM 121 157 749,37 

 

   

TOTAL 226 267 165,43    

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : BOAD, Union Européenne, Banque Mondiale, Danida 

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

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

Infrastructures, des Transports et Télécommunications  

Pour le suivi du programme au niveau national : (i) la Direction Générale des Routes du Ministère des Infrastructures et des 

Transports du Burkina Faso, (ii) la Direction Nationale des Routes du Ministère de l’Equipement et des Transports du Mali et (iii) 

l’Autorité des Routes et Autoroutes dont la tutelle est le Ministère des Routes et Transports du Ghana 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

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

  

Madame NZAU Muteta, 
Représentante résidente, BFFO 

  

Madame Marie-Laure AKIN-
OLUGBADE, Représentante 
résidente, GHFO 

  

Chef de division sectoriel  Monsieur Jean Kizito 
KABANGUKA 

  

Directeur régional (en tant que président de l’équipe 

pays), p.i.  
Monsieur Janvier. LITSE, 
Directeur ORWA 

  

Directeur Sectoriel Monsieur Amadou OUMAROU   
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 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 

La pertinence de l’objectif de développement peut être évaluée par rapport aux besoins du bénéficiaire, aux priorités 
et à l’alignement par rapport aux stratégies. A ce titre, le Programme Routier 1 (PR1) est en conformité avec les 
objectifs du Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique (NEPAD) dont il constitue une partie de son plan 
d’actions à court terme (PACT) qui  recommandait de mettre en œuvre dans les 2 ans après son adoption, au moins un 
projet de facilitation du transports sur un des corridors au niveau de chaque Communauté Economique Régionale. Le 
PR1 était aussi en phase avec la stratégie de la Banque au Burkina Faso, au Mali et au Ghana ainsi qu’avec la vision 
stratégique de la Banque qui privilégie le renforcement de l’intégration des économies des pays de la sous-région. Le 
PR1 fait partie du Programme de facilitation des transports de la CEDEAO et du Programme d’Actions Communautaires 
des Infrastructures et Transport Routiers (PACITR) de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) qui a 
été approuvé en 2001 par le Conseil des Ministres de l'Union et soumis en 2002 aux partenaires au développement qui 
avaient promis d’en financer une première phase prioritaire. Le PR1 a été préparé suivant une  approche participative 
qui a été réalisée principalement auprès des populations riveraines, des opérateurs du secteur des transports et des 
administrations impliquées dans la chaîne de transports (Douanes, Police, Gendarmerie, collectivités locales et les 
Ministères en charge des routes, des transports,  des Finances et de l’environnement et du secteur social) ainsi que les 
Communautés Economiques Régionales (CEDEAO et UEMOA). Pendant toute la durée de son exécution, l’objectif du 
PR1 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 

Si la signature et la mise en vigueur des Accords de financement FAD  ont été effectuées dans les délais requis (1mois et 
10,75 mois) après approbation des financements), la réalisation des conditions de décaissement  a pris plus de temps 
(23 mois) et le premier décaissement sur le prêt aux Etats n’est intervenu que près de 6 ans après l’approbation du 
programme. Les causes des retards proviennent  principalement du fait que: (i) le PR1 étant le premier programme 
incluant infrastructure physique et aspects liés à la facilitation des transports qui a été approuvé en Afrique, les 
décaissements sur les prêts étaient assortis de plusieurs conditions croisées relatives à la facilitation des transports 
dont certaines à ce jour ne sont pas encore totalement réalisées ; (ii) l’approbation décalée de la contribution de 
bailleurs de fonds en financements conjoints avec le FAD a retardé la non-objection sur les dossiers de passation de 
marché; et (iii) des modifications apportées sur les structures de chaussées opérées après la revue des études 
techniques détaillées ainsi que des importants gaps de financement apparus après les appels d’offres pour les travaux. 
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 apportées quant à la réalisation des conditions attachées au 
programme dont les délais de réalisation retenus à l’évaluation se sont avérés difficiles à respecter, car les textes 
portant sur la facilitation du transport devaient être adoptés non pas par les trois Etats impliqués dans le PR1, mais par 
les 16 Etats membres de la CEDEAO et en particulier par les 8 Etats membres de l’UEMOA; (ii) des financements 
supplémentaires ont été mobilisés rapidement par la Banque pour faire face aux gaps de financement intervenus après 
les appels d’offres pour les travaux routiers du fait de l’évolution défavorables des cours mondiaux des intrants aux 
travaux et de la crise ivoirienne qui obligeait de trouver d’autres ports que celui d’Abidjan pour le transit des 
importations du Burkina Faso et du Mali. La conception initiale est restée appropriée tout au long de l’exécution du 
PR1 et les ajustements apportées portant sur l’assouplissement des délais de réalisation des conditions attachées au 
programme et sur la structure des chaussées à réhabiliter ont été effectués en temps opportun pour garantir la 
réalisation d’une partie des effets et produits visés. 

 

 

 
 

 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 
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B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

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

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

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

maximale indicative : 400 mots. 

Le programme visait à : (i) améliorer le désenclavement des pays sans façade maritime (Burkina, Mali et Niger) vers les ports du 
Ghana ; (ii) réduire les coûts généralisés de transport grâce aux actions et mesures de facilitation du transit et transports routiers; (iii) 
améliorer la durabilité des investissements par le contrôle des charges à l’essieu; et (iv) renforcer les capacités des organes 
d’exécution, particulièrement la DATC de l’UEMOA. 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Certains conditions attachées aux 
décaissement étaient très ambitieuses  

1. Contrairement à la mise en œuvre des volets infrastructures 
routières, la mise en œuvre du volet facilitation du transports 
implique de multiples acteurs aux intérêt parfois divergents. La 
pertinence des conditions attachées à un projet devrait être 
mieux examinée en tenant compte des délais et modalités de 
leurs réalisations. En effet, certaines conditions, comme celle 
relative au contrôle de la charge à l’essieu dont la satisfaction 
impliquent des pays non directement parties prenantes sur un 
projet, devraient être insérées dans les DRSP, DSP et notes de 
dialogue avec les pays.  

1. Banque/ Bailleurs de 
fonds, Etats et CER 

2. Qualité à l’entrée doit être 
améliorée  

2. Une des raisons du gap de financement apparus après les 
appels d’offres pour les travaux est que le PR1 a été évalué sur la 
base des études d’Avant-Projet Sommaire (APS. Les études APD 
fiancées dans le cadre du programme et qui ont servi de base 
aux appels d’offres pour les travaux ont abouti à des coûts 
estimatifs supérieurs aux coûts prévisionnels.. Si l’insertion des 
études techniques détaillées concernant les  investissements à 
réaliser dans un projet permet de réduire les risques liées à 
l’obsolescence des études au moment de la réalisation desdits 
investissements, elle présente des risques de surcoût qu’il faut 
atténuer en intégrant dans le financement des imprévus 
physiques spécifiques (+20%) qui constituent la marge de 
variation des coûts estimatifs entre études APS et études 
d’Avant-Projet Détaillées (APD).  

2. Banque 

3. La combinaison dans un même 
projet de composantes dont les délais 
et modalités de réalisation diffèrent de 
beaucoup doit être bien analysée 

3. La combinaison dans un même projet de composantes 
routières et de composantes relatives à la facilitation du 
transport est pertinente, car elle permet d’impliquer un peu plus 
les Etats concernés dans le mise en œuvre du volet facilitation 
du transport. Toutefois, les volets institutionnels et 
réglementaires dont les réalisations ne peuvent s’effectuer qu’à 
l’échelle sous régionale, devraient faire l’objet d’un projet 
parallèle spécifique de facilitation du transport et transit 
routiers. En effet, la facilitation du transport comprend souvent 
un volet « soft » et un volet « hard ». Si pour le 2ème volet on 
peut arriver à établir un calendrier d’exécution et le caler sur un 
projet, il n’en est pas de même pour le 1er volet dont certaines 
actions nécessitent des consultations à l’échelle sous régionale 
pour que leurs applications soient concomitantes au niveau de 
tous les corridors ; et ce pour éviter des détournements de trafic 
entre corridors alternatifs. .  

3. Banque/CER 
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Le Programme comprenait 4 composantes : (i) Etudes routières et de facilitation du transport consistant à la réalisation des études de 
faisabilité techniques et économiques  de 864 km de routes faisant partie du PACITR, à l’actualisation des études techniques 
détaillées de 733 km de routes du PR-1 et une étude sur la mise place d’un système de suivi de la marchandise (SIAM de la CNUCED) 
et d’un système de radio communication sur le corridor ; (ii) Renforcement de 1050 km de routes (360 km au Mali, 500 km au Burkina 
Faso et 190 km au Ghana) les plus dégradées sur les 1950 km du corridor routier Bamako-Ouagadougou-Accra-Tema ;  (iii) Actions et 
mesures de facilitation du transport comprenant la sensibilisation au concept de corridor, les travaux et le contrôle des travaux de 
construction de deux postes de contrôle juxtaposé aux frontières (PCJ), la mise place du système d’information anticipée sur la 
marchandise (SIAM) et la CNUCED et d’un système de radio communication ; et (iv) Gestion du programme incluant l’assistance 
technique à l’UEMOA, le renforcement des capacités de la DATC de l’UEMOA et des organes d’exécution au niveau  des trois pays et 
l’audit comptable et financier du programme  
Ce programme a été conçu dans un contexte de l’initiative du NEPAD pour le renforcement de l’intégration régionale et des difficultés 
d’accès à la mer par le port d’Abidjan pour les pays enclavés comme le Burkina Faso et le Mali du fait de la crise que connaissait la 
Côte d’Ivoire.  
Les études routières ont été réalisées (routes Bougouni-Sikasso et Kadiana-Kolodieba-Zantiebougou  au Mali, Ouagadougou-Pô au 
Burkina Faso, Techiman-Kintampo au Ghana et Kati-Frte du Sénégal-Saraya-Kédougou). Les études sur le SIAM ont été réalisées par la 
CNUCED. En plus des 1050 km de tronçons de routes qui ont été complétement réhabilitées, d’’autres tronçons de routes du corridor 
ont été ou sont en cours de réhabilitation  sur financement complémentaires de la BM et de l’UE. Pour des raisons de disponibilité de 
ressources, les 2 PCJ n’ont pas été construits et le SIAM n’a pas été mis en place. Les capacités de la DATC de l’UEMOA ont été 
renforcées par le triplement de l’effectif des cadres  de cette Direction, la formation des cadres de cette Direction et l’informatisation 
complète de cette Direction. 

 
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’achèvement 

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: 
Augmentation de 
plus de 15% du 
trafic sur le corridor 
dès la fin du projet  

225 à 
12500 
véh/j en 
fonction 
des 
tronçons  
en 2002  

333 à 
36000 

véh/j en 
2012 

284 à 
15779 

véh/j en 
2012 

117% à 
228% 

A l’évaluation du PR1, il était estimé que le 
trafic en 2008, date initiale retenue pour 
l’achèvement du projet devait atteindre 259 
à 14375 véh/j, soit une augmentation de 
15% par rapport à celui de 2002, ce qui 
correspond à un taux de croissance annuel 
du trafic de 2,36%. Ramené en fin 2012 date 
effective d’achèvement du projet, le trafic 
devrait varier entre 284  et 15779 véh/j. Or 
le comptage de trafic de 2012 donne des 
trafics variant entre  333 et 36000 véh/j, ce 
qui donne un taux de croissance réel du 
trafic variant entre 4,00% et 11,16% 

Oui 

Effet 2:Textes sur la 
facilitation du 
transport et transit 
routiers adoptés 

- - - 100% La plupart des textes concernant la 
facilitation du transport et transit routiers 
ont été adoptés dont principalement: (i) la 
Directive N°08/2005/CM/UEMOA portant la 
limitation à 3 des points de contrôle sur les 
corridors  routiers Inter-Etats ; (ii) la 
Décision n°15/2005/CM/UEMOA portant 
modalités pratiques d’application du plan 
régional de de contrôle sur les axes routiers 
Inter-Etats de l’UEMOA ; et (iii) le règlement 
n°15/2009/CM/UEMOA portant régime 
juridique des postes de contrôle juxtaposes 
aux frontières des Etats membres de 
l’UEMOA. De même, un Mémorandum 
d’entente, pour la levée d’un carnet unique 
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et d’une caution unique, a été signé le 
22/01/2009 entre les gestionnaires des 
cautions liées aux opérations de transit du 
Burkina Faso, du Ghana et du Mali   

Effet 3: Réduction 
de 50%  du temps 
de transport et des 
coûts invisibles sur 
le corridor pour le 
trafic par 
conteneur, par 
citerne et par 
camions scellés  

En 2007, 
par voyage 
et par 
camion : (i) 
34,5 h de 
retard, (ii) 
96000 
FCFA de 
perception 
illicite ; et 
(ii) 49 
points de 
contrôle 
sur le 
corridor 

En 2012, 
par voyage 

et par 
camion : (i) 
7,73 h de 
retard, (ii) 

51000 
FCFA de 

perception 
illicite ; et 

(ii) 47 
points de 
contrôle 

En 2012, 
par voyage 

et par 
camion : (i) 

17 h de 
retard, (ii) 

48000 
FCFA de 

perception 
illicite ; et 

(ii) 25 
points de 
contrôle 

33%. En 2003, les indicateurs de référence n’ayant 
pas été définies, on a pris ceux de 2007 en 
s’appuyant sur les rapports de l’Observatoire 
sur les Pratiques Anormales (OPA). Dans ce 
cas, deux des trois  sous-indicateurs n’ont 
pas été atteints° 

Oui 

Effet 4: Réduction 
de plus de 40% du 
taux de camions en 
surcharges sur le 
corridor  

96% 
en 2003 

en 2012 
20% 

40% 
en 2012 

50% Le rapport « Projet recueil de données, 
Trafic routier, Pesage comptage » 
Délégation de la Commission Européenne 
Ouagadougou, Phase 1, Février 2003 » 
donne comme relevé des charges 
l’information suivante pour la RN 4 au 
Burkina Faso : le taux moyen d’essieux en 
surcharge est de 96%. Toutefois, par  
expérience ces conclusions restent valables 
dans les autres pays de l’UEMOA, à des 
degrés divers. 
En 2005, les textes portant sur les modalités 
de contrôle de la charge à l’essieu ont été 
adoptés (Règlement 14/2005/CM/UEMOA 
du 16/12/2005.) et une large sensibilisation 
des acteurs a été effectuée. La plupart des 
ports et des corridors de la sous-région sont 
équipés de pèses-essieux. Le contrôle a 
démarré, mais des tolérances de surcharges 
(près de 20%). Les résultats des campagnes 
de pesées effectuées en 2012 sur un 
corridor alternatif au corridor du PR1, 
montrent que 51% des véhicules sont en 
surcharge si on applique la tolérance de 
20% et 83% si aucune tolérance à la 
réglementation n’est appliquée. 

Oui 

Effet 5: Réduction 
du délai de 
traitement des 
dossiers à la charge 
de l’UEMOA  

Néant Néant  2012 60%- A l’évaluation du programme la DATC 
disposait de 3 cadres qui s’occupaient du 
secteur de transport routier. En 2012,  cette 
Direction était étoffée d’au moins une 
dizaine de cadres. Elle a pu mener avec 
satisfaction, malgré certaines difficultés, la 
coordination générale de l’exécution des 4 
programmes régionaux de transports. Par 
contre, dans la gestion des activités comme 
la construction des PCJ et la réalisation des 
audits, la performance est moyenne.  

NON 
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Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

2,74 Sur un total de cinq cibles, deux ont été atteintes à 100% ou plus de 100%, deux autres n’ont été qu’à moitié 
atteintes  et une en dessous de 50% n’a pas été  atteinte 

 
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: Nombre 
de Rapports 
d’études routières 
réalisées et validées 

3 rapports 
d’études en 
octobre 2008 

3 rapports 
d’études 

100% A la date du 31 décembre 2012, toutes les 
études routières prévues ont été réalisées, 
notamment: (i) les études techniques 
détaillées des routes Bougouni-Sikasso, 
Ouagadougou-Pô, Kintampo-Techiman ; (ii) 
l’actualisation des études de la route Kati-
Saraya-Kédougou ; et (ii) l’étude de route  
Kadiana-Kolodieba-Zantiebougou Frte Côte 
d’Ivoire 

Oui 

Produit 2: Nombre 
de Rapports sur  
facilitation du 
transport réalisées 
et validées 

2 rapports 
d’études en 

2009 

2 rapports 
d’études 

100% L’étude SIAM et l’étude sur le statut 
juridique des PCJ ont menées 

Non 

Produit 3: Linéaire 
de routes 
réhabilitées  

1095 km de 
routes 

réhabilitées en 
2012 

1050 km de 
routes 

réhabilitées 

Plus de 100% Le tronçon malien Sikasso-Frontière du 
Burkina Faso (45km) a été réhabilité sur 
financement BM et est venue s’ajouter au 
linéaire prévue initialement sur le PR1 

Oui 

Produit 4: Nombre 
de PCJ construits et 
opérationnels  

0 en 2012 2 PCJ 
décembre 

2008 

0% La construction des PCJ à Paga et 
Hérémenkono Initialement prévue sur 
financement des prêts FAD aux trois pays, 
n’a pas eu lieu, du fait de ressources 
allouées insuffisantes et de la demande de 
l’UEMOA de les faire financer à travers les 
ressources PIR de l’UE qui se sont avérées 
aussi insuffisantes.  Notez que (i) les titres 
de propriété des terrains devant abriter les 
PCJ ont été établis au nom de la CEDEAO et 
de l’UEMOA par le Ghana et le Mali ; et (ii) 
l’UEMOA a inclus la construction du PCJ de 
Hérémenkono dans le champ de la 
concession signées en 2009 avec la société 
Scanning Système, mais les travaux n’ont 
pas encore démarré et il n’y a aucune 
visibilité quant à la date de démarrage des 
travaux 

Oui 

Produit 5 :  
Couverture d’un 
système de suivi de 
la marchandise de 
de la radio-
communication 

En 2012, 46% 
du linéaire du 
corridor 

Les 1987 km 
entre Bamako-
Ouagadougou-
Accra-Tema 

50% Initialement il était prévu de mettre en 
place le Système d’informations Anticipées 
sur la Marchandise (SIAM) de la CNUCED 
(module Road Tracker) dont les 
représentants au moment de la préparation 
et de l’évaluation du programme avait 
indiqué que la CNUCED mettait 
gratuitement à la disposition des Etats ce 

Oui 
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module, mais qu’une petite étude était 
nécessaire pour son adaptation sur le 
corridor. Le coût estimatif de cette étude 
(130000 $US) était intégrée dans le coût du 
projet. Au vu cette situation, les Etats ont 
commencé à prendre leurs propres 
initiatives dans ce domaine. Ainsi, un 
système de suivi de la marchandise avec 
CGNET est mis en place sur la partie 
ghanéenne du corridor (46% du linéaire du 
corridor). Le Mali a mis en place un système 
(EBENI) sensé couvrir la partie malienne du 
corridor qui n’est pas totalement 
opérationnel. Au final, la multiplicité des 
systèmes les rendent onéreux et inefficaces, 
d’autant que les tronçons burkinabé du 
corridor qui représentent 34% du linéaire 
du corridor ne sont pas couverts. Sur 
financement BM, il est prévu de couvrir d’ici 
2015 le territoire burkinabé.    

Produit 6 : nombre 
d’infrastructures 
socio-économiques 
réhabilitées 

22 clôtures 
d’infrastructur
es sociales et 3 

pistes.  

24 clôtures 
d’infrastructur
es sociales et 3 
pistes 

95% Au Mali (7 clôtures): construction des 
clôtures des écoles dans les localités de 
N’kourala, Nigoni, Kogolikoro, Babiléna, 
Sirakoro ainsi que des clôtures des centres 
de santé de Koualé et N’kourala. Au Ghana 
(7 clôtures) : Construction des clôtures des 
écoles dans les localités de Trobodoum (2 
écoles et un centre de santé), Maaso (une 
école), Neti (une école) et Kintampo (deux 
écoles). Au Burkina Faso (7 clôtures et 3 
pistes): les pistes d’accès aux centres de 
santé de Kombissiri, Toesse et Pissi  et les 
clôtures du collège de Pô et six écoles dans 
les villages de Kouba, Kouassa, Sabraogo, 
Tampoiy et Nobili. 

Non 

Produit 7 : 
Rapports d’audits 
annuels produits et 
validés  

En 2012 
5 rapports 

d’audit ont été 
produits 

10 rapports  50% La gestion et le suivi de l’audit comptable et 
financier de toutes les composantes du 
programme a été confié à l’UEMOA. 
Seulement les audits des exercices 2006 à 
2010 ont été réalisés et validés alors que les 
audits devaient couvrir les exercices 2004 à 
2013. Le processus de recrutement d’un  
cabinet pour réaliser les audits des 
exercices 2011, 2012 et 2013  et de fin de 
programme pour le prêt initial et le prêts 
supplémentaires était en  cours au moment 
de la préparation du présent RAP. Le 
processus passation du contrat pour le 
recrutement de l’auditeur a été laborieux et 
l’UEMOA ne disposait pas de logiciel de 
gestion comptable adapté  

 

Produit 8 : 
Rapports trimestriel  
OPA produits 

En 2013 
23 rapports 

ont été 
produits 

- 100% L’OPA est financée à travers des ressources 
de l’USAID. La question de la durabilité est 
posée. Le projet USAID a été prorogé, les 
CER devraient prendre le relais du 
financement de l’OPA à l’issue de cette 

UEMOA 
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prorogation 

Produit 9 : nombre 
de personnes et 
acteurs su système 
de transport 
sensibilisés 

En 2013 : Le maximum 
de populations 
riveraines et 
d’opérateurs 
de transport 
sensibilisés  

100% Les bureaux et ONG recrutés dans chacun 
des pays ont procédé à la sensibilisation des 
populations par le biais des causeries, la 
radio et spot sur papier. L’UEMOA à travers 
les réunions a renforcé la sensibilisation des 
acteurs du système de transport 

 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

3,20 Sur les 9 produits attendus : (i) 6 ont atteints les cibles projetées ; (i) deux ont atteint 50% de la cible 
projetées et (ii) un n’a pas été réalisé, il s’agit de la construction des deux PCJ.  

 
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) 

2,97 Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du programme sont satisfaisants 
car 68,60% des effets ont été atteints et 77,22% des produits ont été obtenus. 

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

 

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

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

Burkina Faso, Ghana 
et Mali  

Burkina Faso, Ghana 
et Mali et UEMOA 

100 N/A  

UEMOA/CEDEAO 
UEMOA 

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

Populations de la ZIP 
au Burkina Faso et 
Mali 

Populations de la 
ZIP au Burkina Faso,  
et Mali 

100% - Elèves  

Acteurs du système 
de transport  

 100% - Chauffeurs, Transporteurs ; 
fonctionnaires des Douanes 

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

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

1. Promotion du commerce régional Aspect économique- -positif moyen 

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

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. La levée des obstacles à la 
fluidité du trafic.  

Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du 
programme sont satisfaisants car 78,40% des effets ont été atteints et 
77,22% des produits ont été obtenus. Afin d’améliorer les résultats 
attendus, il importe mettre en œuvre le TRIE, le système de caution 
unique, l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers, la 

Banque/CER/Etats 

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

sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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professionnalisation des opérateurs, principalement les transporteurs en 
mettant en place un mécanisme qui réduit l’atomisation de la profession, 
la généralisation de la conteneurisation pour le transport des 
marchandises en transit et le renouvellement du parc de camions pour le 
transport inter-Etats    

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

A  l’évaluation du PR1, le cadre logique était axé sur les objectifs. Il n’y 
avait pas de mécanisme spécifique pour le suivi-évaluation des effets et 
impacts. Le programme avait prévu de s’appuyer sur les résultats de l’OPA 
dont le financement était en  cours de négociation avec l’USAID. Comme 
pour nouveaux projets de transport, 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. 

Banque 

3. Difficultés de délivrer tous les 
produits 

Dans le PR1, deux produits n’ont pas été délivrés (construction des deux 
PCJ et mise en place d’un système de suivi de la marchandise et de la 
radio-communication) et deux produits qui n’ont été que partiellement 
délivrés (les audits et les rapports d’avancement trimestriels consolidés). 
La délivrance de ces produits relevait de l’UEMOA. Les PCJ n’ont pas été 
construits faute de financement pour les raisons suivantes : (i) le coût 
estimatif à l’évaluation s’était appuyé sur le montant d’un marché de 
travaux similaire, le PCJ de Cinkansé qui s’est avéré par la suite sous-estimé 
au regard des besoins et du fait les travaux ont démarré avant que l’étude 
de fonctionnalité des PCJ ne soit réalisée; (ii) l’évolution de la taille des PCJ 
au regard des services devant opérer et des activités à mener au niveau 
des PCJ; et (iii) d’un manque de  suivi de cette activité au niveau de 
l’UEMOA et de la Banque. Une plus grande lisibilité aurait permis d’inclure 
dans les financements supplémentaires de la Banque la construction de 
ces PCJ. Il faut noter qu’au moment de l’évaluation du PR1, la politique du 
FAD n’autorisait pas de financer à travers des dons les infrastructures. Les 
ressources allouées à la construction des PCJ provenaient du prêt aux trois 
Etats, lesquels devaient signer un pour confier le suivi et la gestion des 
travaux des PCJ à l’UEMOA et reverser dans le patrimoine communautaire 
les PCJ construits. Pour les audits, seuls les audits des exercices 2006 à 
2010 ont été réalisés et validés alors que les audits devaient couvrir les 
exercices 2004 à 2013. Les rapports d’avancement trimestriels consolidés 
par l’UEMOA n’ont pas été délivrés dans les délais, car les parties devant 
être établis par les États ne parvenaient pas régulièrement à l’UEMOA.  A 
l’avenir il serait indiqué de faire des audits et des rapports d’avancement 
séparés par Emprunteurs et donataires.  

Banque 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

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

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

décaissement) 

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

Notation* 

4,5 années 8,87 années 51% 2,03 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier d’exécution du programme n’a pas été respecté. Le PR1 a été approuvé le 19/11/2003 et les Accords de financement 
signés le 18/12/2003. Le prêt a été mis en vigueur le 12/10/2004 et les conditions de décaissement ont été réalisées respectivement 
le 06/04/2004 pour le Don et le 14/11/2005 pour le prêt. Le premier décaissement est intervenue le 14/06/2004 sur le don et le 
01/11/2009 sur le prêt. Initialement prévu pour être exécuté sur une période de  54 mois, soit 4,5 années, le PR1 a été finalement 
achevé en 8,87 années. La date de clôture du PR1, initialement  prévue pour le 31/12/2009, a été prorogée une fois au 31/12/2012 



   12 
 

 

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* 

95% 100% 95% 3,81 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les ressources FAD allouées au programme (97,30 millions d’UC) n’ont pas été entièrement consommées. Près de 4,70% de ces 

ressources (4,57 millions d’UC) sont annulées, alors qu’une activité importante (construction des deux PCJ) n’a pas été réalisée.  Les 
ressources mises en place par les autres bailleurs de fonds sont conformes à leur engagement. Sur les prêts le montant non décaissé 
s’élève à 3 675 015,38 UC, soit 4,5%. Sur le don, le montant non décaissé s’élève à 893 950,89 UC, soit 26%. Ce taux non décaissé 
assez élevé sur le don s’explique  par les économies  faites sur les études routières et de facilitation.  
  
Il n’y a pas eu de difficultés particulières dans les décaissements des fonds par la Banque pour alimenter le compte spécial ouvert 
par l’UEMOA ou pour le paiement direct aux contractants adjudicataires des marchés et contrats financés à travers le prêt aux trois 
pays. Par ailleurs, de façon générale, les fonds décaissés par la Banque ont été utilisés conformément aux catégories de dépenses 
éligibles et les activités concernées ont été effectivement réalisées.  
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

les taux de rentabilité économique (TRE) obtenus sont de: (i) 
24,8% pour l’ensemble du corridor ; et (ii) 13,00% pour le 
tronçon Bougouni–Sikasso, 16,00% pour le tronçon 
Ouagadougou-Pô-Paga et 23,00% pour le tronçon Techiman-
Kintampo financés par le FAD 

Les taux de rentabilité économique (TRE) actualisés à 
l’achèvement sont de: (i) 28% pour l’ensemble du 
corridor ; et (ii) 15% pour le tronçon Bougouni–Sikasso, 
21% pour le tronçon Ouagadougou-Pô-Paga et 26% pour 
le tronçon Techiman-Kintampo financés par le FAD 

4 

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

Ces taux de rentabilité ont été obtenus en utilisant, comme à l’évaluation du programme, le modèle HDM4. Les volumes de trafic 
moyen pondérés par les distances enregistrés en 2012 sur le corridor, toutes catégories de véhicules confondues, varient de 333 à 
36000 véhicules/jour suivant les tronçons avec un pourcentage de véhicules lourds variant entre 22% et 57%. Pour les besoins de 
l’analyse économique, les avantages et coûts ont été déterminés sur la base des scénarii "sans programme" et "avec programme"  
sur une période de 20 ans après les travaux de réhabilitation 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’entretien etc.). Même si les investissements sur le 
volet facilitation du transport n’ont été réalisés, le fait de porter la sensibilisation et le plaidoyer sur ce volet à tous les niveaux a 
permis une baisse des perceptions illicites par voyage de 96000 FCFA en 2007 à 51000 FCFA en 2012 qui a été prise en compte 
comme avantages exogènes dans le modèle HDM4.   

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

2
 

 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

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

3,81 
Le PR1 a été réalisé à 95%. Toutes les études prévues ont été réalisées. Les travaux de réhabilitation routières qui 
ont consommées l’essentiel des ressources financières allouées au programme ont été exécutés.  Seule la partie 
investissement (PCJ et mise en place SIAM et radio-communication) de la composante facilitation n’a pas été 
réalisée. La rubrique de l’EER ayant obtenu une note insatisfaisante concerne le respect du délai d’exécution.  En 

                                                           
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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effet, Initialement prévu pour être exécuté sur une période de  54 mois, soit 4,5 années, le PR1 a été finalement 
achevé en 8,87 années. Les conditions de décaissement attachées au prêt initial ont été réalisées près de 23 mois 
après l’approbation du prêt et le premier décaissement n’est intervenu que le 1/11/2009, soit près de 6 ans après 
l’approbation du programme. A cela plusieurs raisons sont avancées (i) le PR1 étant le premier programme 
incluant infrastructure physique et aspects liés à la facilitation des transports qui a été approuvé en Afrique, les 
décaissements sur les prêts étaient assortis de plusieurs conditions croisées dont certaines à ce jour ne sont pas 
encore totalement réalisées ; (ii) le changement par le Burkina Faso de priorisation des projets soumis au 
financement de la BOAD a fait que cette dernière n’a approuvé son prêt qu’en avril 2007 ; et (iii) les modifications 
sur les structures de chaussées opérées après la revue des études techniques détaillées ainsi que les importants 
gaps de financement apparus après les appels d’offres pour les travaux ont conduit à une restructuration des 
composantes du programme et à la recherche de financements supplémentaires. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Utilisation optimale des 
ressources  

1. Les ressources FAD n’ont pas été entièrement consommées par les Etats 
et l’UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre du programme, alors qu’il y 
a des produits qui n’ont pas été délivrés, faute, entre autres, de ressources. 
Une meilleure souplesse dans l’utilisation des financements aurait permis 
de réaliser une partie desdits produits.  En effet, si en fin 2012 le prêt initial 
qui avait 9,25 ans d’âge  devait être clôturé, les prêts supplémentaires qui 
avaient en moyenne 3,98 ans d’âge auraient pu être prorogés .pour 2,5 
années.  Une restructuration des imputations sur les paiements déjà 
effectués pouvaient permettre d’épuiser les ressources FAD du prêt initial 
et les 3,68 millions d’UC non décaissés proviendraient des prêts 
supplémentaires.     

Gouvs/CER/Banque 

2. Respect des délais d’exécution 2. L’allongement des délais d’exécution du programme a été fortement 
influencé par les difficultés de satisfaction des conditions de décaissement 
relatives à la facilitation du transport. La combinaison dans un même projet 
de composantes routières et de composantes relatives à la facilitation du 
transport est pertinente, car elle permet d’impliquer un peu plus les Etats 
concernés dans le mise en œuvre du volet facilitation du transport. 
Toutefois, compte tenu des différents délais de mise en œuvre de ces deux 
composantes,  les volets institutionnels et réglementaires dont les 
réalisations ne peuvent s’effectuer qu’à l’échelle sous régionale, devraient 
faire l’objet d’un projet parallèle spécifique de facilitation du transport et 
transit routiers. En effet, la facilitation du transport comprend souvent un 
volet « soft » et un volet « hard ». Si pour le 2ème volet on peut arriver à 
établir un calendrier d’exécution et le caler sur un projet, il n’en est pas de 
même pour le 1er volet dont certaines actions nécessitent des 
consultations au niveau sous régionale pour que leurs applications soient 
concomitantes au niveau de tous les corridors ; et ce pour éviter des 
détournements de trafic entre corridors alternatifs. 

3. Banque/CER 

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

3. Le PR1 devait s’appuyer sur des dispositions institutionnelles mises en 
place ou en voie de l’être, notamment l’Observatoire sur les pratiques 
Anormales (OPA), les Comités nationaux de facilitation du transport et 
transit routiers (CNF), le Comité régional de facilitation du transport et 
transit routiers (CRF) et le Comité de pilotage du PACITR (CP). Le PR1 a 
recommandé la mise en place (i) d’un Comité technique mixte comme 
condition de décaissement ; et (ii) d’un Comité de gestion du corridor 
(CGC), comme engagement, à réaliser avant la fin de l’exécution des 
activités du PR-1. Les CNF ont été créés, mais ne sont pas opérationnels 
faute de budget de fonctionnement et le CGC n’est toujours pas créé. A 
l’avenir, il faudrait que le financement de la Banque en tienne compte 

Banque/CER/Etats 
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D  Durabilité 
1. Viabilité Economique et financière 

 

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

3 

Les taux de rentabilité économique actualisés à l’achèvement sont supérieurs aux taux d’actualisation qui est de 12%. Le 
projet est économiquement rentable. La durabilité du programme dépend: (i) de la mobilisation des ressources 
financières pour l’entretien courant et périodique; et (ii) du respect de la réglementation en matière de charge à l’essieu 
et de la charge totale. Au moment de l’évaluation du projet parmi les trois pays concernés seul le Ghana avait mis en 
place un fonds routier de seconde génération avec des ressources insuffisante et faiblement mobilisées. Le Mali avait 
mis en place une autorité routière dont les ressources provenaient en grande partie de dotation budgétaire 
insuffisantes. Le Burkina en était au fonds routier de première génération disposant de ressources également 
insuffisantes. La viabilité financière à moyen et long termes étant liée à la capacité d’assurer un bon entretien des 
infrastructures, la mise en place de fonds routiers de 2

ème
 génération était une condition du PR1. Des avancées ont été 

notées dans ce domaine: (i) les 3 pays ont mis en place un fonds routier de seconde génération  avec près 80% des 
ressources propres (redevance sur le carburant) et des ressources qui sont certes encore insuffisantes, mais qui ont 
substantiellement augmenté. 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, les ports et le corridor sont équipés en équipements de 
pesage et tous les acteurs ont été sensibilisés, les amendes ont commencé à être appliquées), mais le délestage n’est pas 
encore opéré. La Commission de l’UEMOA réalise une étude sur l’actualisation des indicateurs de performance du PR1 et 
la mise en place d’un mécanisme pour un suivi-évaluation continu des indicateurs.  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

2 

Un des risques identifiés à l’évaluation du PR1 portait sur la durabilité institutionnelle du programme. Ce risque a été 
résolu par (i) l’appui d’une assistance technique à l’UEMOA financée par la Banque pendant 3 ans au cours de l’exécution 
du programme; (ii) le recrutement par l’UEMOA de personnels cadres supplémentaires au niveau de la DATC pour le 
suivi de l’exécution des projets ; (iii) la formation de ce personnel et l’informatisation complète des tâches au niveau de 
ce Département; et (iv) le renforcement du principe de subsidiarité qui confère à l’UEMOA une responsabilité plus 
importante dans la  mise en œuvre des activités liées à la facilitation du transport ; et (v) les conventions de maitrise 
d’ouvrage déléguée signée entre l’UEMOA et les AGETIP pour appuyer l’Union dans la gestion et le suivi de l’exécution 
des travaux. Au niveau des Etats concernés, le PR1 a apporté un appui dans la formation à la gestion des projets, à la 
passation des marchés et au suivi-évaluation des impacts des projets   

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

3 

La durabilité de l’appropriation du programme était aussi un des risques identifiés à l’évaluation du PR1. Ce risque a été 
résolu par : (i) la mise en place d’un Comité de pilotage du PACITR regroupant tous les acteurs du secteur des transports 
routiers de l’Union, qui se réunit au moins une fois par an pour examiner l’état d’avancement de ce Programme ; (ii) la 
mise en place d’un observatoire sur la Pratiques Anormales (OPA) à travers le financement de l’USAID.  Au niveau des 
trois pays concernés, le PR1 a mis l’accent  sur l’appropriation du concept de corridor, la sensibilisation sur les actions et 
mesures liées à la facilitation du transport et le suivi de leur mise en œuvre à travers les Comités Nationaux de 
Facilitation (CNF) qui ont été créés dans la plupart des pays membres de la CEDEAO. Toutefois, ces CNF ne sont pas 
encore opérationnels du fait de manque de budget de fonctionnement. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

3 

Le PR1 est  étant en grande partie un programme de réhabilitation de routes revêtues il a été classé en catégorie II. Au 
Mali, le PRI a permis la réalisation des plantations d’alignement à raison d’un ratio moyen de 400 arbres par kilomètre 
sur le tronçon Bougouni-Sikasso (4912 arbres ont été plantés). De plus, un espace vert de deux (2) hectares est délimité, 
clôturé et reboisé avec des espèces à ombrage dans chacune des villes de Bougouni et Sikasso. Afin de renforcer leur 
durabilité, le projet avait inclus dans le marché de l’entreprise l’entretien de ces plantations pendant une période de 
deux ans après la fin des travaux qui correspond à la période la plus délicate pour leur croissance. Pour le suivi 
environnemental,  quatre (04) missions périodiques d’un expert environnemental de la mission de contrôle ont été 
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effectuée entre 2009 et 2010. A chaque mission une consultation est effectuée auprès des autorités locales 
décentralisées et les services déconcentrées en charge de l’assainissement, des eaux et forêts, les subdivisions 
régionales en charge des routes et les associations des personnes affectées par le projet. En fin 2014, les charges 
d’entretien des plantations reviendront aux collectivités locales.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Application de la réglementation 
communautaire concernant le contrôle 
de la charge à l’essieu et la limitation 
des points de contrôle sur les 
corridors. 

1. L’application des dispositions réglementaires portant sur le  
contrôle de la charge à l’essieu et la limitation des points de 
contrôle sur les corridors ne peut-être  efficacement réalisée que 
si elle est effectuée concomitamment sur tous les corridors 
alternatifs.  Certaines conditions attachées à un projet, comme 
par exemple le contrôle de la charge à l’essieu doivent, pour être 
efficace,  être réalisée à l’échelon régionale, pour éviter un 
détournement du trafic vers d’autres corridors alternatifs. » Donc, 
une condition comme celle-ci dont la satisfaction impliquent des 
pays non directement parties prenantes sur un projet, devraient 
plutôt être insérées dans les DRSP, DSP et notes de dialogue avec 
les pays.  

1. Etats/CER/Bailleurs 
de fonds 

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

2.Le PR1 a permis des avancées dans la mise en place de fonds 
routiers de seconde génération dans les trois pays concernés par 
le programme ainsi que l’adoption de la Directive communautaire 
n°11/2009/CM/UEMOA portant harmonisation des stratégies 
d’entretien routier dans les Etats membres de l’UEMOA qui 
recommande la mise en place de F.R de seconde génération. Il y a 
lieu de continuer à mettre l’accent sur ce point dans tous les 
nouveaux projets afin de suivre l’évolution de ces fonds  

2. Etats/CER/Banque 

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

3. Le PR1 devait s’appuyer sur des dispositions institutionnelles 
mises en place ou en voie de l’être, notamment l’Observatoire sur 
les pratiques Anormales (OPA), les Comités nationaux de 
facilitation du transport et transit routiers (CNF), le Comité 
régional de facilitation du transport et transit routiers (CRF) et le 
Comité de pilotage du PACITR (CP). Le PR1 a recommandé la mise 
en place (i) d’un Comité de technique mixte (CTM) comme 
condition de décaissement ; et (ii) d’un Comité de gestion du 
corridor (CGC), comme engagement, à réaliser avant la fin de 
l’exécution des activités du PR-1. L’OPA financement USAID, le 
CTM et le CP sur financement UEMOA ont bien fonctionné et 
continue de l’être. Par contre, les CNF qui relèvent des Etats ont 
été créés, mais ne sont pas opérationnels faute de budget de 
fonctionnement et le CGC qui relèvent des Etats n’est toujours pas 
créé.  Il y a lieu à l’avenir d’appuyer dans le cadre des projets les 
différents Comités et de la rattacher au CER   

3. Etats/CER/Banque 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

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

maximale indicative : 250 mots) 

3 Les  reproches faites à la Banque portent sur les lenteurs dans l’octroi des avis de non-objection, les changements de 
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chargés du programme et l’émiettement du suivi du programme (il n’y avait pas un seul task-manager, mais trois chargé 
de sous-projet couvrant chacun un pays) ; ce qui fait que le suivi des activités des composantes routières a été effectué 
au détriment de celui des composantes liées à la facilitation du transport.  

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

La performance de la Banque est globalement satisfaisante. Le PR1 étant le premier programme incluant infrastructure physique et 
aspects liés à la facilitation du transport qui a été approuvé en Afrique, la Banque était confrontée à la préparation et à l’évaluation 
du programme au fait que : (i) il n’y avait pas d’expérience passée de projets similaires sur laquelle s’appuyer ; et (ii) les CERs et les 
Etats exerçaient une forte demande pour une concrétisation du démarrage du Plan d’Actions A court Terme (PACT) sur les 
infrastructures du NEPAD qui recommandait de mettre en œuvre, dans les deux ans après son adoption en 2002, au moins un 
programme de facilitation du transport au niveau de chaque CER. Dans ce contexte, la Banque a accéléré les étapes de préparation 
et d’évaluation en (i) acceptant un niveau d’études APS pour les travaux routiers et en incluant dans le coût du programme le coût 
des études d’APD ; (ii) incluant plusieurs conditions de décaissement liées principalement à la facilitation du transport ; et (iii) aidant 
les Etats dans la recherche de financement auprès d’autres bailleurs de fonds. Cette approche consistant à intégrer les volets 
infrastructure routière et facilitation du transport dans un même projet a permis, malgré les difficultés liées à la différence des 
calendriers de mise en œuvre de ces deux volets,  de renforcer le principe de subsidiarité au niveau de l’UEMOA ainsi que les 
prérogatives de l’Union. 
 
Au cours de l’exécution du programme, la Banque a effectué au moins deux missions de supervision du programme par an avec une  
équipe adaptée en fonction de la mission (expert en transport, chargé des acquisitions et juriste). En outre, elle a régulièrement 
participé aux réunions trimestrielles du Comité Technique Mixte (CTM) regroupant les experts de 3 Etats impliqués dans le PR1 et de 
l’UEMOA,  aux réunions annuelles des Ministres des transports et des travaux publics des trois Etats impliqués dans le PR1 et aux 
réunions annuelles du Comité de Pilotage du PACITR regroupant tous les acteurs du système de transport des Etats membres de 
l’UEMOA élargie au Ghana et Guinée Conakry. Ces différentes rencontres ont permis à la Banque d’identifier et de résoudre de façon 
proactive les problèmes rencontrés, notamment lorsqu’il s’est agi de mobiliser des financements supplémentaires pour combler les 
gaps apparus après les appels d’offres pour les travaux routiers, d’assouplir les modalités de réalisation des conditions de 
décaissement pour éviter de plomber l’exécution du programme. Ces rencontres ont aussi permis de (i) sensibiliser les acteurs sur le 
concept de corridor ; (ii) faire le plaidoyer auprès des décideurs ; (iii) de renforcer l’appropriation du programme ; et (iv) renforcer la 
coordination des bailleurs de fonds qui étaient invités à ces rencontres. Les réactions de la Banque par rapport aux problèmes 
d’exécution ont été appropriées. Elle a veillé à l’application des règles d’acquisition dans les processus de passation des marchés. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Mobilité des tasks managers du PR1 et émiettement du suivi 
de l’exécution du programme 

1. En cours d’exécution, le PR1 était suivi comme étant des 
projets nationaux superposés (il n’y avait pas un seul task-
manager, mais trois chargés de sous-projet couvrant chacun un 
pays) , ce qui a nui à la qualité de la supervision et a fait que le 
suivi des activités des composantes routières s’est fait au 
détriment de celui des composantes liées à la facilitation du 
transport. Par ailleurs, le système informatique interne de la 
Banque (SAP) n’est pas adaptée pour le suivi des projets 
régionaux, raison pour laquelle, les prêts supplémentaires sont 
traités dans SAP comme des projets nationaux séparés.  A 
l’avenir, il faut un seul task-manager et il faut procéder à une 
adaptation du SAP pour faciliter la gestion interne des projets 
régionaux 

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

3. Manque de proactivité dans l’absorption des financements de 
la Banque  

3. L’annulation de reliquats de financement aurait pu être évitée 
si : (i) les décaissements étaient d’abord effectués sur le Prêt FAD 
initial jusqu’à épuisement ; (ii) et qu’une prorogation de la date 
de clôture des prêts supplémentaires était effectuée pour réaliser 
une partie des produits non délivrée, comme les PCJ.  



   17 
 

4. Financements conjoints de bailleurs de fonds doit être bien 
examinés 

4. Si les financements conjoints de bailleurs de fonds sont à 
encourager, il faut s’assurer de la mise en place concomitante 
desdits financements afin d’éviter les retards sur les non-
objections conjointes sur les dossiers d’acquisition. Autrement, il 
faut procéder au financement parallèle. 

 
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) 

2,69 

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 2,69, la 
performance est moyennement satisfaisante.  Pour le prêt initial FAD aux trois Etats provenant à 100% des ressources 
allouées aux opérations multinationales, il a fallu un mois pour sa signature, 11 mois pour sa mise en vigueur et 6ans 
pour le premier décaissement. Pour la signature de l’Accord de prêt par les 3 Etats, la performance est très satisfaisante, 
car le délai pris est 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 23 mois après l’approbation du prêt et le premier 
décaissement sur le prêt n’est intervenu que 6 ans après l’approbation du programme. Le prêt était éligible à 
l’annulation car on est resté plus de deux ans sans décaissement. En ce qui concerne la contrepartie, si pour le Burkina 
Faso,  le Mali et l’UEMOA il n y a pas eu de problèmes particuliers, ce ne fut pas le cas pour le Ghana où des retards 
importants de paiement de la contrepartie ont été notés. Des problèmes de gouvernance des marchés publics ont été 
relevés au Burkina, notamment pour l’acquisition des services de consultants chargés du contrôle et de la surveillance 
des travaux (liste restreinte est différente de celle approuvée par la Banque) au point que la Banque s’est retirée du 
financement de cette activité. L’UEMOA, donataire, qui était chargée de la coordination générale et du suivi de 
l’exécution des audits et de la mise en œuvre de la composante facilitation du transport n’a pas bien gérer la réalisation 
des produits. En effet, tous les audits ne sont pas réalisés et pour les PCJ, l’UEMOA avait informé, par lettre, la Banque 
qu’elle avait trouvé leur financement à travers les fonds du PIR de l’UE qui se sont, par la suite, avérés insuffisants.  
L’UEMOA avec une note de 2,78 a été le plus performant suivie du Mali avec une note de 2,79,  puis du Burkina Faso 
avec une note de 2,65 et du Ghana avec une note de 2,36. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1 Des produits essentiels ne sont pas ou sont partiellement 
délivrés 

1. Il ressort que la gestion de l’exécution des produits non ou 
partiellement délivrés (audit, système de suivi de la marchandise 
et construction des PCJ) relève de la CER, c’est-à-dire l’UEMOA. A 
l’avenir il faut : (i) éclater la réalisation de l’audit en confiant le 
suivi de son exécution aux organes d’exécution retenus au niveau 
de chaque emprunteur et donataire ; (ii) Encourager les CER à 
signer des conventions de maîtrise d’Ouvrage déléguée, comme 
les AGETIP, pour la réalisation des infrastructures  

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

2. L’application des dispositions réglementaires portant sur le  
contrôle de la charge à l’essieu et la limitation des points de 
contrôle sur les corridors ne peut-être  efficacement réalisée que 
si elle est effectuée concomitamment sur tous les corridors 
alternatifs. La satisfaction impliquant des pays non directement 
parties prenantes sur un projet, devraient être insérées dans les 
DRSP, DSP et notes de dialogue avec les pays ou dans le cadre 
d’un projet spécifique ne portant que sur la facilitation du 
transport. 

3. Problème récurrent de passation de marché  3. Des problèmes passation des marchés ont été relevés au 
Burkina. A l’avenir, outre la formation et l’appui des bureaux 
nationaux de la Banque, il faudrait envisager dans le cadre de 
projet (i) d’appuyer les organes d’exécution par des experts en 
passation de marché ; et (ii) de désigner un observateur 
indépendant qui suit tout le processus de passation des marchés. 

4. Problèmes de mobilisation de la contrepartie 4. Les problèmes de mobilisation de la contrepartie continuent à 
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se poser pour certains pays comme le Ghana. N’eut été la 
souplesse de la Banque dans le suivi de la réalisation des « autres 
conditions » attachées au Prêt FAD, comme le paiement de la 
contrepartie, une suspension des décaissements pour non-
respect des engagements en terme de contrepartie, n’aurait pas 
affectée seulement le pays fautif mais les deux autres, puisque un 
prêt FAD unique a été approuvé pour les trois pays. La Banque 
devrait, à l’avenir, financer à 100% les projets d’infrastructures à 
vocation régionale, quitte à réduire l’étendue de son 
intervention.   

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

5. A  l’évaluation du PR1, le cadre logique était axé sur les 
objectifs.  Il n’y avait pas de mécanisme spécifique pour le suivi-
évaluation des effets et impacts. Le programme avait prévu de 
s’appuyer sur les résultats de l’OPA dont le financement était en  
cours de négociation avec l’USAID. Comme pour nouveaux 
projets de transport, 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. 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) 

2,86 

La performance des autres parties prenantes avec une note moyenne globale de 2,86 est moyennement satisfaisante. 
Pour les autres bailleurs de fonds (BM, UE, BOAD etc), la performance est satisfaisante avec une note de 3,00 car ils ont  
effectivement apporté leur contribution selon les montants attendus et à bonne date et ont même apporté des 
financements supplémentaires pour combler les gaps et pour réhabiliter des sections de routes du corridor (par exemple 
Sikasso-Frontière Burkina Faso) non initialement retenues dans le PR1.  La performance des entreprises avec une note de 
2,33 est insatisfaisante. En effet,  même si les travaux se sont achevés et réalisés selon les règles de l’art, les entreprises 
adjudicataires des marchés des travaux financés par le FAD au Mali (entreprise China Geo-Engineering Corporation) et au 
Ghana (entreprise Shinsung Engineering & Construction Co.) étaient confrontées à des difficultés de mobilisation de 
matériel, à une faible organisation de chantier, à une insuffisance de personnel qualifié, à la production tardive des 
dossiers techniques d’exécution des travaux et à des difficultés à soumettre les décomptes dans les délais. Pour les 
services de consultants (audit, sensibilisation, assistance technique à l’UEMOA, études routières, contrôle et surveillance 
des travaux), les performances sont satisfaisantes avec une note moyenne de 2,9. En effet, sauf pour la mission de 
contrôle des travaux au Ghana qui n’a pas produit un rapport final au moment de la mission de préparation du RAP,  Les 
appuis des consultants chargés du contrôle et de la surveillance des travaux ont permis de combler les défaillances des 
entreprises. Les consultants ont, par ailleurs, établi les rapports périodiques, les rapports de réception des travaux, les 
rapports de fin de travaux et les rapports d’audit et de sensibilisation.  

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.  1.. 1.  

 

 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 ou sont 
partiellement délivrés 

1. Il ressort que la gestion de l’exécution des produits non 
ou partiellement délivrés (audit, système de suivi de la 

1. Banque/CER 
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marchandise et construction des PCJ) relève de la CER, 
c’est-à-dire l’UEMOA. A l’avenir il faut : (i) éclater la 
réalisation de l’audit en confiant le suivi de son exécution 
aux organes d’exécution retenus au niveau de chaque 
emprunteur et donataire ; (ii) Encourager les CER à signer 
des conventions de maîtrise d’Ouvrage déléguée, comme 
les AGETIP, pour la réalisation des infrastructures  

2. Volonté politique pour l’application des 
décisions communautaires  

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

5. Etats/CEDEAO 
/UEMOA/bailleurs 
de fonds 

3. Persistance des difficultés de mobilisation de la 
contrepartie  

3. Les problèmes de mobilisation de la contrepartie 
continuent à se poser pour certains pays comme Ghana. 
N’eut été la souplesse de la Banque dans le suivi de la 
réalisation des « autres conditions » attachées au Prêt 
FAD, comme le paiement de la contrepartie, une 
suspension des décaissements pour non-respect des 
engagements en terme de contrepartie, n’aurait pas 
affectée seulement le pays fautif mais les deux autres, 
puisque un prêt FAD unique a été approuvé pour les trois 
pays. La Banque devrait, à l’avenir, financer à 100% les 
projets d’infrastructures à vocation régionale, quitte à 
réduire l’étendue de son intervention.   

2. Banque 

4. Améliorer le suivi de l’exécution des projets 
régionaux au niveau de la Banque  

4. (a) Responsabiliser un seul task-manager pour le 
suivi  d’un projet régional; et (b) améliorer le système 
informatique SAP pour prendre en charge les projets 
régionaux 

3.  Banque 

5. Persistance des problèmes de passation de 
marché 

5. A l’avenir, outre la formation et l’appui des bureaux 
nationaux de la Banque, il faudrait envisager dans le 
cadre de projet (i) d’appuyer les organes d’exécution par 
des experts en passation de marché ; et (ii) de désigner 
un observateur indépendant qui suit tout le processus s 
de passation des marchés. 

4.  

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 les produits 
importants non délivrés  

1. Préparer un projet spécifique de facilitation sans 
composantes routières. Ce projet pourrait inclure la 
construction des PCJ, la mise en place d’un système 
unique de suivi de la marchandise,  l’interconnexion des 
systèmes informatiques douaniers, le renouvellement 
du parc de camions pour le transport de marchandises, 
etc. 

Banque/CER/autres 
Bailleurs de fonds 

2 ans 

2. Rendre effective l’application 
des décisions communautaires 

2. Poursuivre la sensibilisation et le plaidoyer pour une 
application effective des réglementations 
communautaires, principalement celles portant sur le 
contrôle de la charge à l’essieu et  sur la limitation des 
points de contrôle sur les corridors routiers inter-Etats. 
Il faudra veiller à prendre en compte comme indicateur 
le niveau d’application de ces décisions par les états, 
pour évaluer la qualité à l’entrée de nouveaux projets 

2. Etats/CEDEAO 
/UEMOA/bailleurs 
de fonds 

2. Immédiat 
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régionaux dans le secteur. 

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

3. Une des conditions et risque du PR1 portaient sur la 
mise en place par les trois pays de fonds routier dit de 
seconde génération. Les  3 pays ont mis en place ce 
type de fonds avec près 80% des ressources propres 
(redevance sur le carburant) et des ressources qui sont 
certes encore insuffisantes, mais qui ont 
substantiellement augmenté. L’UEMOA et le CEDEAO 
devraient s’assurer que le programme annuel 
d’entretien routier de chacun des trois Etats inclue 
l’entretien courant des routes du corridor 

3. Etats/UEMOA 3. annuel 

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

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

4. Etats/CEDEAO 
/UEMOA 

2 ans 

5. Suivi-évaluation continu des 

effets et impacts des projets  

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

5. CEDEAO 
/UEMOA/Etats 

Immédiat 

 

 V  Notation globale du RAP 
 
 

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 2,97 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2,97 

VOLET C : EFFICIENCE 3,41 

Respect du calendrier (II.C.1) 2,03 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3,81 

VOLET D : DURABILITÉ 2,75 

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

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

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

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,03 
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 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque Mondiale 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement 

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

CER Communauté économique régionale 

CLR Cadre logique axé sur les résultats 

CTM Comité technique mixte 

CNF Comité National de Facilitation 

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

EE Etat d’exécution (notation) 

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

FAD Fonds africain de développement 

N/A Non applicable 

OPA Observatoire des Pratiques Anormales 

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

OD Objectif de développement (notation) 

PACITR Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et Transport Routiers 

PACT Programme d’actions à court terme du NEPAD 

PNPP Projets non potentiellement problématiques 

PPP Projets potentiellement problématiques 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

SIAM Système d’Information Anticipée sur la Marchandise 

SYDONIA Système Douanier Automatisé 

TIE Transport Routier Inter-Etats 

TRE Taux de rentabilité Economique 

TRIE Transit Routier Inter-Etats 

UC Unité de compte 

UE Union Européenne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

Véh/J Véhicules par jour 

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

N° Missions Début Fin 

1 Supervision 31.05.2005 08.06.2005 

2 Supervision 06.12.2006 15.12.2006 

3 Supervision 09.09.2007 14.09.2007 

5 Supervision 03.10.2007 10.10.2007 

6 Supervision 16.12.2007 21.12.2007 

7 Supervision 23.09.2008 10.10.2008 

8 Supervision 18.05.2009 09.06.2009 

9 Supervision 22.06.2009 03.07.2009 

10 Supervision 09.07.2009 10.07.2009 

11 Supervision 28.11.2009 17.12.2009 

12 Supervision 04.05.2010 18.05.2010 

13 Supervision 14.12.2010 20.12.2010 

14 Supervision 01.02.2011 09.02.2011 

15 Supervision 21.02.2011 02.03.2011 

16 Supervision 21.11.2011 02.12.2011 

17 Supervision 23.01.2012 28.01.2012 

18 Supervision 06.09.2012 14.09.2012 

19 Supervision 01.10.2012 03.10.2012 

20 Supervision 11.03.2013 26.03.2013 

21 Supervision 10.06.2013 13.06.2013 

22 Supervision 18.06.2013 13.06.2013 

23 Elaboration du rapport d’achèvement 04.12.2013 20.12.2013 

13.01.2014 22.01.2014 
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Annexe 2 : Rapport sur l’Etat d’exécution et sur les résultats (EER) 

 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION 

ET SUR LES RESULTATS (EER) 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  

Données du rapport 

 

 Type de 
rapport : 

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

Lancement/mission de supervision sur le 

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

Rapport d’achèvement 

De : 04 Décembre 2013 A : 22 janvier 2014 

 Préparé 
par : Abdoulaye 
M.  TANDINA 

Responsable de projet : Abdoulaye M. TANDINA Responsable de projet 

suppléant : Lydie 

EHOUMANE et Barnabé 

YOUGBARE 

Chef de Division : Jean 

Kizito KABANGUKA 

 

Données du projet 

 

Code du projet : P-Z1-DB0-014 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement : Prêt Projet FAD n° 

2100150007165 

Don Appui institutionnel FAD à 

l’UEMOA : n° 2100155002005 

Intitulé du projet :Programme Routier 1 

Pays : BURKINA FASO, GHANA, MALI  

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 : 

PRET projet FAD Initial : 64.500.000 UC 

dont 23.620.000 UC au Burkina Faso, 

Source/instrument de financement 1 : 

PRET projet FAD Initial : 64.500.000 UC 

Source/instrument de financement 1 : 

PRET projet FAD Initial : 64.500.000 UC 
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24.490.000 UC au Ghana et 16.390.000 

UC au Mali  

Date d’approbation : 19 novembre 2003 

Date de signature : 18 décembre 2003 

Date d’entrée en vigueur : 12 octobre 

2004 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 14 novembre  2005 

Date effective du premier décaissement : 

: 01 novembre 2009 

Montants annulés : 2 262 131,15 UC, dont 

521 085,15 UC sur la partie du Prêt au 

Burkina Faso, 734 700,00 UC sur la partie 

du prêt au Ghana et 1 006 346,00 UC sur 

la partie du prêt au Mali  

Financement supplémentaire : Oui 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les dates) : 31 

décembre 2012  

Délai de décaissement initial : 31 

décembre 2009  

Date de clôture initiale : 31 décembre 

2009  

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 31 décembre 2012  

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

31 décembre 2012 

Source/instrument de financement 2 : 

Don appui institutionnel FAD à 

l’UEMOA 3.500.000 UC 

Date d’approbation : 19 novembre 2003 

Date de signature : 18 décembre 2003 

Date d’entrée en vigueur : 18 décembre 

2003 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 06 avril 2004 

Date effective du premier décaissement : 

14 juin 2004 

Source/instrument de financement 2 : 

Don appui institutionnel FAD : 3.500.000 

UC 

Montants annulés : 893 950,89 UC 

Financement supplémentaire : Sans objet 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les dates) : 31 

décembre 2012 

Source/instrument de financement 2 : 

Don Appui institutionnel FAD : 3.500.000 

UC 

Délai de décaissement initial : 31 

décembre 2009 

Date de clôture initiale : 31 décembre 

2009 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 31 décembre 2012 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

31 décembre 2012 

Source/instrument de financement 3  

Prêt projet FAD supplémentaire au 
Burkina Faso : P-BF-DB0-016 : 
n°2100150018144 de 18.000.000 UC  

Date d’approbation : 

Date de signature : 10/12/2008 

Date d’entrée en vigueur : 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 

Date effective du premier décaissement : 

Source/instrument de financement 3 : 
Prêt projet FAD supplémentaire au Burkina 
Faso : 18.000.000 UC  

 

Montants annulés : 894 242,00 UC 

Financement supplémentaire : Sans objet 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les dates) : 

31/12/2012 

Source/instrument de financement 3 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au 

Burkina Faso : 18.000.000 UC 

Délai de décaissement initial : 31/06/2012 

Date de clôture initiale : 31/06/2012 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 31/12/2012 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

31/12/2012 

Source/instrument de financement 4 : 
Prêt projet FAD supplémentaire au 
Ghana : P-GH-DB0-015 
n°2100150020147 : 4.300.000 UC  

Date de signature : 10/06/2009 

Source/instrument de financement 4 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au 

Ghana : 4.300.000 UC 

Montants annulés : 24 339,46  UC 

Source/instrument de financement 4 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au 

Ghana : 4.300.000 UC 

Délai de décaissement initial : 
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Date d’entrée en vigueur : 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 

Date effective du premier décaissement  

Financement supplémentaire : Sans objet 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les dates) :  

Date de clôture initiale : 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

31/12/2013 

Source/instrument de financement 5 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au Mali: 

P-ML-DB0-009 : n°2100150020147 

de  7.000.000 UC 

Date de signature : 13/05/2009 

Date d’entrée en vigueur : 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 

Date effective du premier décaissement  

Source/instrument de financement 5 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au Mali: 

7.000.000 UC 

Montants annulés : 494 302,77 UC 

Financement supplémentaire : Sans objet 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les dates) : 

31/12/2012 

Source/instrument de financement 5 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au Mali: 

7.000.000 UC 

Délai de décaissement initial : 31/06/2012 

Date de clôture initiale : 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 31/12/2012 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

31/12/2012 

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 : 

PRET projet FAD Initial au Burkina Faso, 

Ghana et Mali 

58.460.000 6.040.000 64.500.000 

Source/instrument de financement 2 : 

Don appui institutionnel FAD à l’UEMOA 

2.480.000 1.020.000 3.500.000 

Source/instrument de financement 3 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au 

Burkina Faso  

16.000.000 2.000.000 18.000.000 

Source/instrument de financement 4 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au 

Ghana  

  4.300.000 

Source/instrument de financement 5 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au Mali  

5.590.000 1.410.000 7.000.000 

Source/instrument de financement 6 : 

BOAD  

9 920 000 2 480 000 12 400 000 

Source/instrument de financement 7 : 

UEMOA  

430 000 190 000 620 000 

Source/instrument de financement 8 : 

Gouv Burkina Faso  

   

Source/instrument de financement 9 :    
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Gouv Ghana  

Source/instrument de financement 10 : 

Gouv Mali 

   

Source/instrument de financement 11 : 

Autres bailleurs de fonds (IDA, UE, 

DANIDA) 

73 480 000 9 920 000 83 400 000 

TOTAL :    

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 : 

PRET projet FAD Initial au Burkina Faso, 

Ghana et Mali 

 57 339 938,21    88,90%  7 160 061,79    11,10% 

Source/instrument de financement 2 : 

Don appui institutionnel FAD à l’UEMOA 

 2 606 049,11    74,46%  893 950,89    25,54% 

Source/instrument de financement 3 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au 

Burkina Faso  

 17 642 476,68    98,01%  357 523,32    1,99% 

Source/instrument de financement 4 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au 

Ghana  

 4 275 660,54    99,43%  24 339,46    0,57% 

Source/instrument de financement 5 : 

Prêt projet FAD supplémentaire au Mali  

 6 984 841,50    99,78%  15 158,50    0,22% 

Source/instrument de financement 6 : 

BOAD  

8 013 843,56 100% 0 0% 

Source/instrument de financement 7 : 

UEMOA  

619 786,82    

Source/instrument de financement 8 : 

Gouv Burkina Faso  

    

Source/instrument de financement 9 : 

Gouv Ghana  

    

Source/instrument de financement 10 : 

Gouv Mali 

3 744 751,96 100% 0 0% 

Source/instrument de financement 11 : 

Autres bailleurs de fonds (IDA, UE, 

DANIDA ) 

121 157 749  100% 0 0% 

TOTAL :     

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

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

Infrastructures, des Transports et Télécommunications  , (ii) Pour le suivi du programme au niveau national : (a) la Direction 

Générale des Routes du Ministère des Infrastructures et des Transports du Burkina Faso, (b) la Direction Nationale des Routes du 
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Ministère de l’Equipement et des Transports du Mali, et (c) l’Autorité des Routes et Autoroutes dont la tutelle est le Ministère des 

Routes et Transports du Ghana 

Cofinanciers et autres partenaires externes :   

BOAD, Banque Mondiale, UE, UEMOA, Gouvs Burkina Faso, Ghana et Mali 

 

Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de l’objectif 

de développement 

(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Sur un total de cinq cibles, deux ont été atteintes à 100% ou plus de 
100%, deux autres n’ont été qu’à moitié atteintes  et une en dessous 
de 50% n’a pas été  atteinte. Les progrès accomplis dans l’atteinte des 
objectifs de développement du programme sont satisfaisants car 
68,60% des effets ont été atteints et 77,22% des produits ont été 
obtenus. 

 

2,97  

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Le pourcentage de réalisation est estimé à 95% même si le PR1, qui 

était un projet pilote, a été achevé en 8,87 années au lieu des 4,5 

années Initialement prévues.   3,81  

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 non potentiellement à problèmes. 

Cependant, il est potentiellement problématique. 

NON PP/PPP NON PP/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. Certains conditions attachées aux 
décaissement étaient très ambitieuses  

1. La pertinence des conditions 
attachées à un projet devrait 
être mieux examinée en tenant 
compte des délais et modalités 

1. Banque/ Bailleurs 
de fonds, Etats et 
CER 

31/12/2014 En progrès 
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de leurs réalisations. En effet, 
certaines conditions, comme 
celle relative au contrôle de la 
charge à l’essieu dont la 
satisfaction impliquent des pays 
non directement parties 
prenantes sur un projet, 
devraient être insérées dans les 
DRSP, DSP et notes de dialogue 
avec les pays.  

2. La combinaison dans un même projet de 
composantes dont les délais et modalités 
de réalisation diffèrent de beaucoup doit 
être bien analysée 

2. La combinaison dans un 
même projet de composantes 
routières et de composantes 
relatives à la facilitation du 
transport est pertinente, car 
elle permet d’impliquer un peu 
plus les Etats concernés dans la 
mise en œuvre du volet 
facilitation du transport. 
Toutefois, les volets 
institutionnels et 
réglementaires dont les 
réalisations ne peuvent 
s’effectuer qu’à l’échelle sous 
régionale, devraient faire l’objet 
d’un projet parallèle spécifique 
de facilitation du transport et 
transit routiers. En effet, la 
facilitation du transport 
comprend souvent un volet 
« soft » et un volet « hard ». Si 
pour le 2

ème
 volet on peut 

arriver à établir un calendrier 
d’exécution et le caler sur un 
projet, il n’en est pas de même 
pour le 1

er
 volet dont certaines 

actions nécessitent des 
consultations au niveau sous 
régionale pour que leurs 
applications soient 
concomitantes au niveau de 
tous les corridors ; et ce pour 
éviter des détournements de 
trafic entre corridors alternatifs. 
C’est la cas pour  
l’établissement d’une caution 
unique pour les opérations de 
transit et le contrôle de la 
charge à l’essieu qui sont 
perçus par les transporteurs et 
certains acteurs du système du 
transport comme des actions 
qui leur induisent un manque à 
gagner 

2. Banque/CER 31/12/2014 En progrès 

3. La levée des obstacles à la fluidité du 
trafic.  

3. Pour la facilitation du 

transport, les premières 

3. Banque/CER/Etats 31/12/2015 En progrès 
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difficultés portent sur (i) 

l’identification et  l’adoption 

des textes au niveau régional ; 

(ii) la transposition desdits 

textes dans les législations 

nationales et la prise des  

textes d’application au niveau 

national, mais et surtout ; (iii) 

l’application des textes. Au 

niveau de la CEDEAO, le 

problème majeur porte est 

aujourd’hui sur deux points : (i) 

l’application du texte portant 

sur la « limitation des points de 

contrôle à trois sur les 

corridors » avec les pertes de 

temps et les perceptions 

illicites qui sont engendrées ;  

et (ii) l’application du texte sur 

le contrôle de la charge à 

l’essieu. Pour le premier,  les 

obstacles sont : (a) en premier 

lieu les multiples cautions pour 

les opérations de transit, son 

mode de gestion et le manque 

de transparence sur le fonds de 

garantie que les cautions 

devaient alimenter ; (b)  le 

manque d’interconnexion des 

systèmes informatiques 

douaniers pour partager les 

données et éviter l’escorte 

douanier ; (b) la question de 

l’insécurité dans la sous-région 

qui une augmentation des 

postes de contrôle dits de 

sécurité. Pour le 2
ème

 point,  les 

obstacles sont : (a) le 

financement de de pèses-

essieux uniformément calibrés 

à installer sur tous les 

corridors, ports et points de 

génération de trafic lourd (plus 

200000 tonnes) ; (b) 

l’adaptation des normes et 

standards de camions pour le 

transport du fret et des 

citernes pour le transport des 

hydrocarbures, ce qui 

amènerait à renouveler le parc 
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qui est de surcroit vétuste ; et 

(c) la professionnalisation du 

secteur qui va réduire 

l’atomisation du secteur, 

augmenter le poids de la 

conteneurisation et modifier 

les relations entre chargeurs et 

transporteurs au profit du 

second. 

Afin d’améliorer les résultats 
attendus, il importe de mettre 
en œuvre le TRIE, le système de 
caution unique, 
l’interconnexion des systèmes 
informatiques douaniers, la 
professionnalisation des 
opérateurs, principalement les 
transporteurs en mettant en 
place un mécanisme qui réduit 
l’atomisation de la profession, 
la généralisation de la 
conteneurisation pour le 
transport des marchandises en 
transit et le renouvellement du 
parc de camions pour le 
transport inter-Etats    

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

4. A  l’évaluation du PR1, le 
cadre logique était axé sur les 
objectifs. Il n’y avait pas de 
mécanisme spécifique pour le 
suivi-évaluation des effets et 
impacts. Le programme avait 
prévu de s’appuyer sur les 
résultats de l’OPA dont le 
financement était en  cours de 
négociation avec l’USAID. 
Comme pour nouveaux projets 
de transport, 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 31/12/2014 En progrès 

5. Difficultés de délivrer tous les produits Dans le PR1, deux produits 
n’ont pas été délivrés 
(construction des deux PCJ et 
mise en place d’un système de 
suivi de la marchandise et de la 

5. Banque 31/12/2015 Pas encore 

initié 
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radio-communication) et deux 
produits qui n’ont été que 
partiellement délivrés (les 
audits et les rapports 
d’avancement trimestriels 
consolidés). La délivrance de 
ces produits relevait de 
l’UEMOA. Les PCJ n’ont pas été 
construits, faute de 
financement, malgré la 
recherche par l’UEMOA de 
d’autres sources de 
financement. Une plus grande 
lisibilité aurait permis d’inclure 
dans les financements 
supplémentaires de la Banque 
la construction de ces PCJ. Il 
faut noter qu’au moment de 
l’évaluation du PR1, la politique 
du FAD n’autorisait pas de 
financer à travers des dons les 
infrastructures. Les ressources 
allouées à la construction des 
PCJ provenaient du prêt aux 
trois Etats, lesquels devaient 
signer un pour confier le suivi et 
la gestion des travaux des PCJ à 
l’UEMOA et reverser dans le 
patrimoine communautaire les 
PCJ construits. Pour les audits, 
seuls les audits des exercices 
2006 à 2010 ont été réalisés et 
validés alors que les audits 
devaient couvrir les exercices 
2004 à 2013. Les rapports 
d’avancement trimestriels 
consolidés par l’UEMOA n’ont 
pas été délivrés dans les délais, 
car les parties devant être 
établis par les États ne 
parvenaient pas régulièrement 
à l’UEMOA.  A l’avenir il serait 
indiqué de faire des audits et 
des rapports d’avancement 
séparés par Emprunteurs et 
donataires.  

6. Respect des délais d’exécution 6. La combinaison dans un 
même projet de composantes 
routières et de composantes 
relatives à la facilitation du 
transport est pertinente, car 
elle permet d’impliquer un peu 
plus les Etats concernés dans le 
mise en œuvre du volet 
facilitation du transport. 
Toutefois, compte tenu des 
différents délais de mise en 

6. Banque/CER 31/12/2014 En progrès 
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œuvre de ces deux 
composantes, les volets 
institutionnels et 
réglementaires dont les 
réalisations ne peuvent 
s’effectuer qu’à l’échelle sous 
régionale, devraient faire l’objet 
d’un projet parallèle spécifique 
de facilitation du transport et 
transit routiers. 

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

7. Le PR1 devait s’appuyer sur 
des dispositions 
institutionnelles mises en place 
ou en voie de l’être, 
notamment l’Observatoire sur 
les pratiques Anormales (OPA), 
les Comités nationaux de 
facilitation du transport et 
transit routiers (CNF), le Comité 
régional de facilitation du 
transport et transit routiers 
(CRF) et le Comité de pilotage 
du PACITR (CP). Le PR1 a 
recommandé la mise en place 
(i) d’un Comité de technique 
mixte comme condition de 
décaissement ; et (ii) d’un 
Comité de gestion du corridor 
(CGC), comme engagement, à 
réaliser avant la fin de 
l’exécution des activités du PR-
1. Les CNF ont été créés, mais 
ne sont pas opérationnels faute 
de budget de fonctionnement 
et le CGC n’est toujours pas 
créé. A l’avenir, il faudrait que 
le financement de la Banque en 
tienne compte. 

7. Banque/CER/Etats 31/12/2015 Pas encore 

initié 

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

8. L’application des dispositions 
réglementaires portant sur le  
contrôle de la charge à l’essieu 
sur les corridors ne peut-être  
efficacement réalisée que si elle 
est effectuée concomitamment 
sur tous les corridors 
alternatifs. La satisfaction 
impliquant donc des pays non 
directement parties prenantes 
sur un projet, devraient être 
insérées dans les DRSP, DSP et 
notes de dialogue avec les pays.  

8. Etats/CER/Bailleurs 
de fonds 

31/12/2015 Pas encore 

initié 

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

9.Le PR1 a permis des avancées 
dans la mise en place de fonds 
routiers de seconde génération 
dans les trois pays concernés 
par le programme ainsi que 

9. Etats/CER/Banque permanent En progrès 
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l’adoption de la Directive 
communautaire 
n°11/2009/CM/UEMOA portant 
harmonisation des stratégies 
d’entretien routier dans les 
Etats membres de l’UEMOA qui 
recommande la mise en place 
de F.R de seconde génération. Il 
y a lieu de continuer à mettre 
l’accent sur ce point dans tous 
les nouveaux projets afin de 
suivre l’évolution de ces fonds  

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

10. Le PR1 devait s’appuyer sur 
des dispositions 
institutionnelles mises en place 
ou en voie de l’être, 
notamment l’Observatoire sur 
les pratiques Anormales (OPA), 
les Comités nationaux de 
facilitation du transport et 
transit routiers (CNF), le Comité 
régional de facilitation du 
transport et transit routiers 
(CRF) et le Comité de pilotage 
du PACITR (CP). Le PR1 a 
recommandé la mise en place 
(i) d’un Comité de technique 
mixte (CTM) comme condition 
de décaissement ; et (ii) d’un 
Comité de gestion du corridor 
(CGC), comme engagement, à 
réaliser avant la fin de 
l’exécution des activités du PR-
1. L’OPA financement USAID, le 
CTM et le CP sur financement 
UEMOA ont bien fonctionné et 
continue de l’être. Par contre, 
les CNF qui relèvent des Etats 
ont été créés, mais ne sont pas 
opérationnels faute de budget 
de fonctionnement et le CGC 
qui relèvent des Etats n’est 
toujours pas créé.  Il y a lieu à 
l’avenir d’appuyer dans le cadre 
des projets les différents 
Comités et de la rattacher au 
CER   

10. 
Etats/CER/Banque 

31/12/2015 Pas encore 

initié 

11. Problèmes de mobilisation de la 
contrepartie 

11. Les problèmes de 
mobilisation de la contrepartie 
continuent à se poser pour 
certains pays comme Ghana. 
N’eut été la souplesse de la 
Banque dans le suivi de la 
réalisation des « autres 
conditions » attachées au Prêt 
FAD, comme le paiement de la 
contrepartie, une suspension 

11. Banque 31/12/2015 Pas encore 

initié 
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des décaissements pour non-
respect des engagements en 
terme de contrepartie, n’aurait 
pas affectée seulement le pays 
fautif mais les deux autres, 
puisque un prêt FAD unique a 
été approuvé pour les trois 
pays. La Banque devrait, à 
l’avenir, financer à 100% les 
projets d’infrastructures à 
vocation régionale, quitte à 
réduire l’étendue de son 
intervention.   

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. La non construction des PCJ, la non mise 
en place d’un système unique de suivi de la 
marchandise,  le manque d’interconnexion 
des systèmes informatiques douaniers, le 
non renouvellement du parc de camions 
pour le transport de marchandises  

1. Préparer un projet spécifique de 
facilitation sans composantes routières. Ce 
projet pourrait inclure la construction des 
PCJ, la mise en place d’un système unique 
de suivi de la marchandise,  
l’interconnexion des systèmes 
informatiques douaniers, le renouvellement 
du parc de camions pour le transport de 
marchandises, etc. 

Banque/CER/autres 
Bailleurs de fonds 

2 ans 

2. L’insuffisance de Volonté politique pour 
l’application des décisions communautaires 

2. (a) Poursuivre la sensibilisation et le 
plaidoyer pour une application effective des 
réglementations communautaires, 
principalement celles portant sur le 
contrôle de la charge à l’essieu et  sur la 
limitation des points de contrôle sur les 
corridors routiers inter-Etats ; et (ii) le suivi 
de l’indicateur relatif au niveau 
d’application des décisions 
communautaires devrait être prise en 
compte  pour tout nouveau projet similaire 

2. Etats/CEDEAO 
/UEMOA/bailleurs de 
fonds 

2. Immédiat 

3. L’insuffisance et la non sécurisation des 
ressources pour la pérennité des 
investissements 

3. Une des conditions et risque du PR1 
portaient sur la mise en place par les trois 
pays de fonds routier dit de seconde 
génération. Les  3 pays ont mis en place ce 
type de fonds avec près 80% des ressources 
propres (redevance sur le carburant) et des 
ressources qui sont certes encore 
insuffisantes, mais qui ont 
substantiellement augmenté. L’UEMOA et 
le CEDEAO devraient s’assurer que le 
programme annuel d’entretien routier de 
chacun des trois Etats inclue l’entretien 
courant des routes du corridor 

3. Etats/UEMOA 3. annuel 

4. la non pérennité des dispositions 
institutionnelles mises en place dans le 
cadre du programme 

2. Allouer un budget de fonctionnement 
aux Comités nationaux de facilitation du 
transport et transit routiers (CNF). Ce 
budget, pour être pérenne, pourrait par 

4. Etats/CEDEAO 
/UEMOA 

2 ans 
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exemple être distrait du montant de la 
caution destinée aux opérations de transit 
routier. Par ailleurs, comme le Comité de  
gestion du corridor (CGC) n’est pas encore 
créé, il faut élargir les missions des CNF afin 
d’y inclure des prérogatives d’un CGC. 

5. le manque de Suivi-évaluation continu 

des effets et impacts des projets  

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

5. CEDEAO 
/UEMOA/Etats 

Immédiat 

  

Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef des bureaux 

nationaux 

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

<JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Madame NZAU Muteta, 
Représentante résidente, BFFO 
 

<JJ/MM/AAAA <SAISIR ICI> 

Madame Marie-Laure AKIN-
OLUGBADE, Représentante 
résidente, GHFO 

<JJ/MM/AAAA <SAISIR ICI> 

Directeur régional, 

p.i. 
Monsieur Janvier. LITSE, Directeur 
ORWA 

<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 programme visait à : (i) améliorer le désenclavement des pays sans façade maritime (Burkina, Mali et Niger) vers les ports du 
Ghana ; (ii) réduire les coûts généralisés de transport grâce aux actions et mesures de facilitation du transit et transports routiers; 
(iii) améliorer la durabilité des investissements par le contrôle des charges à l’essieu; et (iv) renforcer les capacités des organes 
d’exécution, particulièrement la DATC de l’UEMOA. 
Le Programme comprenait 4 composantes : (i) Etudes routières et de facilitation du transport consistant à la réalisation des études 
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de faisabilité techniques et économiques  de 864 km de routes faisant partie du PACITR, à l’actualisation des études techniques 
détaillées de 733 km de routes du PR-1 et une étude sur la mise place d’un système de suivi de la marchandise (SIAM de la CNUCED) 
et d’un système de radio communication sur le corridor ; (ii) Renforcement de 1050 km de routes (360 km au Mali, 500 km au 
Burkina Faso et 190 km au Ghana) les plus dégradées sur les 1950 km du corridor routier Bamako-Ouagadougou-Accra-Tema ;  (iii) 
Actions et mesures de facilitation du transport comprenant la sensibilisation au concept de corridor, les travaux et le contrôle des 
travaux de construction de deux postes de contrôle juxtaposé aux frontières (PCJ), la mise place du système d’information anticipée 
sur la marchandise (SIAM) et la CNUCED et d’un système de radio communication ; et (iv) Gestion du programme incluant 
l’assistance technique à l’UEMOA, le renforcement des capacités de la DATC de l’UEMOA et des organes d’exécution au niveau des 
trois pays et l’audit comptable et financier du programme  
Ce programme a été conçu dans un contexte de l’initiative du NEPAD pour le renforcement de l’intégration régionale et des 
difficultés d’accès à la mer par le port d’Abidjan pour les pays enclavés comme le Burkina Faso et le Mali du fait de la crise que 
connaissait la Côte d’Ivoire.  
Les études routières ont été réalisées (routes Bougouni-Sikasso et Kadiana-Kolodieba-Zantiebougou  au Mali, Ouagadougou-Pô au 

Burkina Faso, Techiman-Kintampo au Ghana et Kati-Frte du Sénégal-Saraya-Kédougou). Les études sur le SIAM ont été réalisées par 

la CNUCED. En plus des 1050 km de tronçons de routes qui ont été complétement réhabilitées, d’’autres tronçons de routes du 

corridor ont été ou sont en cours de réhabilitation  sur financement complémentaires de la BM et de l’UE. Pour des raisons de 

disponibilité de ressources, les 2 PCJ n’ont pas été construits et le SIAM n’a pas été mis en place. Les capacités de la DATC de 

l’UEMOA ont été renforcées par le triplement de l’effectif des cadres  de cette Direction, la formation des cadres de cette Direction 

et l’informatisation complète de cette Direction. 

 

Rapport sur les effets 

 

indicateurs d’effets (tel que spécifié dans le 

CLR, au besoin ajouter des lignes) 
Valeur de 

référence 

(a) 

Valeur la 

plus 

récente 

(b) 

Cible finale 
(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet)  

(c) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

(% de 

réalisation) 

(b-a/c-a) 

Evaluation 

Effet 1: Augmentation de plus de 15% du 
trafic sur le corridor dès la fin du projet  

225 à 12500  333 à 36000  284 à 15779  117% à 
228% 

A l’évaluation du PR1, il 
était estimé que le trafic en 
2008, date initiale retenue 
pour l’achèvement du 
projet devait atteindre 259 
à 14375 véh/j, soit une 
augmentation de 15% par 
rapport à celui de 2002, ce 
qui correspond à un taux de 
croissance annuel du trafic 
de 2,36%. Ramené en fin 
2012 date effective 
d’achèvement du projet, le 
trafic devrait varier entre 
284  et 15779 véh/j. Or le 
comptage de trafic de 2012 
donne des trafics variant 
entre  333 et 36000 véh/j, 
ce qui donne un taux de 
croissance réel du trafic 
variant entre 4,00% et 
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11,16% 

Effet 2:Textes sur la facilitation du 
transport et transit routiers adoptés 

   100% La plupart des textes 
concernant la facilitation du 
transport et transit routiers 
ont été adoptés dont 
principalement: (i) la 
Directive 
N°08/2005/CM/UEMOA 
portant la limitation à 3 des 
points de contrôle sur les 
corridors  routiers Inter-
Etats ; (ii) la Décision 
n°15/2005/CM/UEMOA 
portant modalités pratiques 
d’application du plan 
régional de de contrôle sur 
les axes routiers Inter-Etats 
de l’UEMOA ; et (iii) le 
règlement 
n°15/2009/CM/UEMOA 
portant régime juridique 
des postes de contrôle 
juxtaposes aux frontières 
des Etats membres de 
l’UEMOA. De même, un 
Mémorandum d’entente, 
pour la levée d’un carnet 
unique et d’une caution 
unique, a été signé le 
22/01/2009 entre les 
gestionnaires des cautions 
liées aux opérations de 
transit du Burkina Faso, du 
Ghana et du Mali   

Effet 3: Réduction de 50%  du temps de 
transport et des coûts invisibles sur le 
corridor pour le trafic par conteneur, par 
citerne et par camions scellés  

 (i) 34,5 h de 
retard,  
(ii) 96000 FCFA 
de perception 
illicite ; et  
(iii) 49 points 
de contrôle sur 
le corridor 

 (i) 7,73 h de 
retard,  

(ii) 51000 
FCFA de 

perception 
illicite ; et  

(iii) 47 points 
de contrôle 

 (i) 17 h de 
retard,  

(ii) 48000 
FCFA de 

perception 
illicite ; et  

(iii) 25 points 
de contrôle 

33%. En 2003, les indicateurs de 
référence n’ayant pas été 
définis, on a pris ceux de 
2007 en s’appuyant sur les 
rapports de l’Observatoire 
sur les Pratiques Anormales 
(OPA). Dans ce cas deux des 
trois des sous-indicateurs 
n’ont pas été atteints° 

Effet 4: Réduction de plus de 40% du taux 
de camions en surcharges sur le corridor  

0  
 

20% 40% 
 

50% Les textes portant sur les 
modalités de contrôle de la 
charge à l’essieu ont été 
adoptés (Règlement 14) et 
une large sensibilisation 
des acteurs a été effectuée. 
La plupart des ports et des 
corridors de la sous-région 
sont équipés de pèses-
essieux. Le contrôle a 
démarré, mais des 
tolérances de surcharges 
sont acceptées et, surtout, 
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le délestage n’est pas 
effectif 

Effet 5: Réduction du délai de traitement 
des dossiers à la charge de l’UEMOA  

Néant Néant  2012 60% A l’évaluation du 
programme la DATC 
disposait de 3 cadres qui 
s’occupaient du secteur de 
transport routier. En 2012,  
cette Direction était étoffée 
d’au moins une dizaine de 
cadres. Elle a pu mener 
avec satisfaction, malgré 
certaines difficultés, la 
coordination générale de 
l’exécution des 4 
programmes régionaux de 
transports. Par contre, dans 
la gestion des activités 
comme la construction des 
PCJ et la réalisation des 
audits, la performance est 
moyenne.  

Notation des effets 

Notation des effets 

du projet 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 

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

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

de la direction) 

2,97 - 
Sur un total de cinq cibles, deux ont été atteintes à 100% ou plus de 
100%, deux autres n’ont été qu’à moitié atteintes  et une en dessous 
de 50% n’a pas été  atteinte.  

Rapport sur les produits 

 

indicateurs de produits 
(tel que spécifié dans le CLR, au 

besoin ajouter des lignes) 

Valeur la 

plus 

récente 

Cible 

annuelle 
(valeur 

cumulée 

escomptée à 

la fin 

d’année sur 

laquelle 

porte le 

rapport) 

Cible finale 
(valeur 

cumulée 

escomptée à 

l’achèvement)  

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible 

annuelle 

(% réalisé) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

finale du 

projet (% de 

réalisation) 

Evaluation 

Produit 1: Nombre de 
Rapports d’études 
routières réalisées et 
validées 

3 - 3 - 100% A la date du 31 décembre 2012, 
toutes les études routières 
prévues ont été réalisées. 

Produit 2: Nombre de 
Rapports sur  facilitation du 
transport réalisées et 
validées 

2 - 2 - 100% L’étude SIAM et l’étude sur le 
statut juridique des PCJ ont 
menées 
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Produit 3: Linéaire de 
routes réhabilitées en km 

1095  - 1050  - 104% Le tronçon malien Sikasso-
Frontière du Burkina Faso (45km) 
a été réhabilité sur financement 
BM et est venue s’ajouter au 
linéaire prévue initialement sur le 
PR1 

Produit 4: Nombre de PCJ 
construits et opérationnels  

0 - 2 - 0% La construction des PCJ à Paga et 
Hérémenkono Initialement prévue 
sur financement des prêts FAD aux 
trois pays, n’a pas eu lieu, du fait 
de ressources allouées 
insuffisantes et de la demande de 
l’UEMOA de les faire financer à 
travers les ressources PIR de l’UE 
qui se sont avérées aussi 
insuffisantes.  Notez que (i) les 
titres de propriété des terrains 
devant abriter les PCJ ont été 
établis au nom de la CEDEAO et de 
l’UEMOA par le Ghana et le Mali ; 
et (ii) l’UEMOA a inclus la 
construction du PCJ de 
Hérémenkono dans le champ de la 
concession signées en 2009 avec la 
société Scanning Système, mais les 
travaux n’ont pas encore démarré 
et il n’y a aucune visibilité quant à 
la date de démarrage des travaux 

Produit 5 : Couverture d’un 
système de suivi de la 
marchandise de la 
radiocommunication 

914 km - 1987 km 

entre 

Bamako-

Ouagadoug

ou-Accra-

Tema 

 46% Un système de suivi de la 
marchandise avec CGNET est mis 
en place sur la partie ghanéenne 
du corridor (46% du linéaire du 
corridor). Le Mali a mis en place 
un système (EBENI) sensé couvrir 
la partie malienne du corridor qui 
n’est pas totalement opérationnel. 
Au final, la multiplicité des 
systèmes les rendent onéreux et 
inefficaces, d’autant que les 
tronçons burkinabé du corridor qui 
représentent 34% du linéaire du 
corridor ne sont pas couverts. Sur 
financement BM, il est prévu de 
couvrir d’ici 2015 le territoire 
burkinabé    

Produit 6 : nombre 
d’infrastructures socio-
économiques réhabilitées 

22 Clôtures 
d’infrastruc

tures 
sociales et 
3 pistes e  

- 24 clôtures 

d’infrastruc

tures 

sociales et 

3 pistes 

 - Au Mali (7 clôtures): construction 
des clôtures des écoles dans les 
localités de N’kourala, Nigoni, 
Kogolikoro, Babiléna, Sirakoro 
ainsi que des clôtures des centres 
de santé de Koualé et N’kourala. 
Au Ghana (7 clôtures) : 
Construction des clôtures des 
écoles dans les localités de 
Trobodoum (2 écoles et un centre 
de santé), Maaso (une école), Neti 
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(une école) et Kintampo (deux 
écoles). Au Burkina Faso (7 
clôtures et 3 pistes): les pistes 
d’accès aux centres de santé de 
Kombissiri, Toesse et Pissi  et les 
clôtures du collège de Pô et six 
écoles dans les villages de Kouba, 
Kouassa, Sabraogo, Tampoiy et 
Nobili. 
 

Produit 7 : Rapports 
d’audits annuels produits 
et validés  

5 1 10 - 50% La gestion et le suivi de l’audit 
comptable et financier de toutes 
les composantes du programme a 
été confié à l’UEMOA. Seulement 
les audits des exercices 2006 à 
2010 ont été réalisés et validés 
alors que les audits devaient 
couvrir les exercices 2004 à 2013. 
Le processus de recrutement d’un  
cabinet pour réaliser les audits des 
exercices 2011, 2012 et 2013  et 
de fin de programme pour le prêt 
initial et le prêts supplémentaires 
était en  cours au moment de la 
préparation du présent RAP. Le 
processus passation du contrat 
pour le recrutement de l’auditeur 
a été laborieux et l’UEMOA ne 
disposait pas de logiciel de gestion 
comptable adapté.  

Produit 8 : Rapports 
trimestriel  OPA produits 

23  - - - - L’OPA est financée à travers des 
ressources de l’USAID. La question 
de la durabilité est posée. Le 
projet USAID a été prorogé, les 
CER devraient prendre le relais du 
financement de l’OPA à l’issue de 
cette prorogation. 

Produit 9 : nombre de 
personnes et acteurs su 
système de transport 
sensibilisés 

  Le 

maximum 

 100% Les bureaux et ONG recrutés dans 
chacun des pays ont procédé à la 
sensibilisation des populations par 
le biais des causeries, la radio et 
spot sur papier. L’UEMOA à 
travers les réunions a renforcé la 
sensibilisation des acteurs du 
système de transport 

Notation des produits 

Notation des 

produits du projet 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 

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

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

l’examen de la direction) 

3,20 - 

Sur les 9 produits attendus : (i) 6 ont atteints les cibles 

projetées ; (i) deux ont atteint 50% de la cible projetées et (ii) un 

n’a pas été réalisé, il s’agit de la construction des deux PCJ. 
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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) 

2,97 - 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de 
développement du programme sont satisfaisants car 68,60% des 
effets ont été atteints et 77,22% des produits ont été obtenus. 

 

 

 

 

 

 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 

 

Indicateur (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

  

Valeur de référence 

 

Cible finale Valeur la plus 

récente 

1. 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 
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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 

Le programme ne comportait pas de clauses 

environnementale et sociale particulière à 

sauvegarder. 

Respect des clauses relatives à 

l’audit 

  - 

La gestion et le suivi de l’audit comptable et 

financier de toutes les composantes du 

programme a été confié à l’UEMOA. Seulement 

les audits des exercices 2006 à 2010 ont été 

réalisés et validés alors que les audits devaient 

couvrir les exercices 2004 à 2013. Le processus 

de recrutement d’un  cabinet pour réaliser les 

audits des exercices 2011, 2012 et 2013  et de 

fin de programme pour le prêt initial et le prêts 

supplémentaires était en  cours au moment de 

la préparation du présent RAP. Le processus 

passation du contrat pour le recrutement de 

l’auditeur a été laborieux et l’UEMOA ne 

disposait pas de logiciel de gestion comptable 

adapté 

 

 

 

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 ont été long et 

difficiles du fait l’absence de de l’élaboration , 

d’actualisation et de suivi de plan d’acquisition 

et de l’insuffisance de formation des organes 

d’exécution aux règles et procédures de la 
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Banque 

Gestion financière 

1 - 

Le programme a connu des difficultés dans 

l’élaboration des rapports d’audit. A ce jour, 

seuls les audits des exercices 2006 à 2010 ont 

été réalisés et validés alors que les audits 

devaient couvrir les exercices 2004 à 2013. 

Suivi et évaluation 

3 - 

Le programme ne disposait pas de mécanismes 

de suivi-évaluation au niveau : (i) des CER pour 

prendre le relais du financement de l’OPA à la 

fin du projet USAID et renforcer le suivi continu 

des autres indicateurs  ; (ii) des Etats pour le 

suivi continu des indicateurs  d’impacts et 

d’effets des projets   

 

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) 

88 848 966 88 848 966 88 848 966 88 848 966     

Engagements 

budgétaires 
(Uniquement les 

financements 

approuvés par la 

Banque) 

88 848 966 88 848 966 88 848 966 88 848 966     

Décaissements 

des fonds de 

contrepartie 

4 364 539 4 364 539       

Décaissements 

des fonds de Co-

Financement 

129 171 593 129 171 593 129 171 593      

 

Critères Evaluation 



   44 
 

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

Décaissements (Uniquement les financements approuvés 

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

décaissement global (prêts initial et supplémentaire et don) qui est de  

95,30% est très acceptable.  

Engagements budgétaires (Uniquement les financements 

approuvés par la Banque) 
 

Décaissements des fonds de contrepartie 
Les fonds de contrepartie ont été décaissés sans difficultés particulières, sauf 

pour le Ghana. 

Décaissements des fonds de Co-Financement Les fonds issus de cofinancement ont été décaissés normalement.  

 

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

 

Notation de l’EE 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

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

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

de la direction) 

3,81 - Le programme a connu des difficultés dans sa mise en œuvre, mais elle a été réalisé à 

95%, avec un taux de décaissement moyen de 93%. 

 

Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre  

 

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

1. Faible capacité institutionnelles et humaines, 

lourdeurs administratives dans la gestion des dossiers et 

les prises de décisions  

2. Améliorer la communication avec les 

communautés économiques régionales 

(UEMOA/CDEAO  

UEMOA, CDEAO, 

Banque, Etats 

2. Utilisation optimale des ressources  2. Les ressources FAD n’ont pas été entièrement 
consommées par les Etats et l’UEMOA dans le cadre 
de la mise en œuvre du programme, alors qu’il y a 
des produits qui n’ont pas été délivrés, faute, entre 
autres, de ressources. Une meilleure souplesse dans 
l’utilisation des financements aurait permis de 
réaliser une partie desdits produits.  En effet, si en 
fin 2012 le prêt initial qui avait 9,25 ans d’âge  
devait être clôturé, les prêts supplémentaires qui 
avaient en moyenne 3,98 ans d’âge auraient pu être 
prorogés .pour 2,5 années.  Une restructuration des 
imputations sur les paiements déjà effectués 
pouvaient permettre d’épuiser les ressources FAD 
du prêt initial et les 3,68 millions d’UC non décaissés 
proviendraient des prêts supplémentaires.     

 

3. Respect des délais d’exécution 3. La combinaison dans un même projet de 
composantes routières et de composantes relatives 
à la facilitation du transport est pertinente, car elle 
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permet d’impliquer un peu plus les Etats concernés 
dans le mise en œuvre du volet facilitation du 
transport. Toutefois, les volets institutionnels et 
réglementaires dont les réalisations ne peuvent 
s’effectuer qu’à l’échelle sous régionale, devraient 
faire l’objet d’un projet parallèle spécifique de 
facilitation du transport et transit routiers. En effet, 
la facilitation du transport comprend souvent un 
volet « soft » et un volet « hard ». Si pour le 2ème 
volet on peut arriver à établir un calendrier 
d’exécution et le caler sur un projet, il n’en est pas 
de même pour le 1er volet dont certaines actions 
nécessitent des consultations au niveau sous 
régionale pour que leurs applications soient 
concomitantes au niveau de tous les corridors ; et ce 
pour éviter des détournements de trafic entre 
corridors alternatifs.  

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

4. Le PR1 devait s’appuyer sur des dispositions 
institutionnelles mises en place ou en voie de l’être, 
notamment l’Observatoire sur les pratiques 
Anormales (OPA), les Comités nationaux de 
facilitation du transport et transit routiers (CNF), le 
Comité régional de facilitation du transport et 
transit routiers (CRF) et le Comité de pilotage du 
PACITR (CP). Le PR1 a recommandé la mise en place 
(i) d’un Comité de technique mixte comme 
condition de décaissement ; et (ii) d’un Comité de 
gestion du corridor (CGC), comme engagement, à 
réaliser avant la fin de l’exécution des activités du 
PR-1. Les CNF ont été créés, mais ne sont pas 
opérationnels faute de budget de fonctionnement 
et le CGC n’est toujours pas créé. A l’avenir, il 
faudrait que le financement de la Banque en tienne 
compte 
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Annexe 3 : Carte de la zone d’influence du programme 
 

UEMOA/GHANA 

PROGRAMME ROUTIER 1  

CARTE DE LA ZONE DU PROGRAMME 

 


