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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Avril 2015 

Date de la mission  De : 17 novembre 2014 Au : 21 novembre 2014 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional, pi  BERNOUSSI, ABDELLATIF, Directeur ORWA 

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

Résidente MLFO 

Directeur sectoriel 
Gilbert MBESHERUBUSA, Directeur 
OITC 

Amadou OUMAROU, Directeur OITC 

Responsable sectoriel Moctar MBODJ, Responsable, OITC.1 Jean Kizito KABANGUKA, Chef de Division OITC.1 

Coordinateur d’activités 
Manuel BENARD, Economiste des 
Transports OITC.1 

Abdoulaye Mahamane TANDINA, Ingénieur des 
transports,  OITC.1 / MLFO 

Coordinateur d’activités suppléant N/A  N/A 

Chargé d’équipe chargée du RAP 
 Augustin KARANGA, Economiste des transports en 

Chef,  OITC.1 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Abdoulaye Mahamane TANDINA, Ingénieur 

Supérieur des transports, OITC.1 / MLFO 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet d’élargissement de la route Carrefour de la Paix – Pont Woyowayanko – Point Y à Bamako 

Code du projet : P-ML-DB0-011 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt FAD n°2100150022993 

Type de projet : Investissement Public  Secteur : Transport 

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

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

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

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

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD n°2100150022993 :  12 000 000 

UC 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD n°2100150022993 : 12 000 000 

UC 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD n°2100150022993 :  12 000 000 

UC 

Date d’approbation 27 septembre 2010 Montants proposé à l’annulation: 607 

004,91 UC 

Délai du décaissement: 31 décembre 2013 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROJET 
D’ELARGISSEMENT DE LA ROUTE CARREFOUR 
DE LA PAIX-PONT WOYOWAYANKO-POINT Y A 
BAMAKO AU MALI 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date de signature :  14 octobre 2010  Financement complémentaires : Néant 

 

Date initiale de clôture : 31 décembre 

2013  

Date d’entrée en vigueur :  15 mars 2011 Restructuration : Non 

Date : Néant 

 

Délai révisé du décaissement : Néant (Le 

délai de décaissement n’a pas été révisé) 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 22 décembre 2011 

Prorogations (préciser les dates) :  Néant Date de clôture révisée  : Néant (La date de 

clôture n’a pas été révisée) 

Date réelle du premier décaissement : 02 

février 2012  

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1: Prêt 

FAD n°2100150022993 

 11 392 995,29 94,94  607 004,91  5,05 

Gouvernement du Mali : Contrepartie 

nationale 

2 510 000 100 0 0 

Autres (BOAD, BIDC) 14 830 000 100 0 0 

TOTAL 28 732 995,29 97,93 607 004,91  2,07  

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : BOAD, BIDC 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Direction Nationale des Routes 

 
 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Hélène N’GARNIM-

GANGA 

  

Chef de division sectoriel  Jean Kizito KABANGUKA   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  BERNOUSSI, ABDELLATIF, 
Directeur ORWA 

  

Directeur Sectoriel Amadou OUMAROU   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 

L'objectif de développement du projet était très pertinent. En effet, parmi les principaux objectifs poursuivis dans le 
Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2007-2011 du Mali, adopté en décembre 
2006 figure en premier lieu l’amélioration des secteurs productifs avec un accent sur les infrastructures de transports 
comme axe d’intervention prioritaire. Le projet s’inscrit en droite ligne avec le 1er pilier du CSCRP notamment « le 
Développement des Infrastructures et du secteur productif » en particulier son axe prioritaire d’intervention : 
« Développement des Infrastructures ».  

 



   3 
 

Le  projet d’élargissement de la route d’entrée de Bamako (Carrefour de la Paix-Pont de Woyowayanko-Point Y) est en 
conformité avec la lettre de politique sectorielle des transports du 20 avril 2007 et la politique du Gouvernement du 
Mali qui vise le désenclavement intérieur et extérieur du pays et l’accroissement de la contribution du transport routier 
au développement de l’économie nationale, grâce, notamment, à la réhabilitation et à l’aménagement des axes 
routiers structurants et des routes nationales.  
 
Le projet s’inscrit dans le cadre des politiques de développement du Mali et de la Guinée, et est en accord avec leurs 
efforts d’intégration économique régionale. En effet, le cadre de l’aménagement du projet multinational Kankan – 
Kourémalé - Bamako achevé en 2008, il était prévu d’élargir en 2x2 voies les 8,8 km de la section urbaine à Bamako 
située entre le Carrefour de la Paix et le Point Y. Cette section urbaine était initialement incorporée dans le lot de 
travaux financés conjointement par le FAD et la BOAD. Toutefois, suite aux gaps de financement survenus lors de 
l’exécution du projet, il avait été décidé de différer lesdits travaux. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a 
soumis en 2008, à la Banque une requête pour le financement des travaux de son élargissement en 2x2 voies. Sur le 
tronçon malien du corridor, long de 91,8 km, il restait 8,8 km à réhabiliter  qui se décomposait en trois(3) lots ainsi qu’il 
suit : (i) lot 1 : Echangeur du Rond-Point de la Paix ; (ii) lot 2 : tronçon urbain de 4,3 Km en 2x2 voies du Rond-Point de la 
paix, y compris l’aménagement de la section Rond-Point de la Paix au Pont de Woyowayanko; et (iii) lot 3 : tronçon 
urbain de 4.5 Km de Woyowayanko au Point Y en 2x2 voies. Le lot 1 est achevé entièrement financé par le 
Gouvernement malien, le lot 2 est aussi réalisé sur financement conjoint de  la BOAD et de la BIDC. La BAD a financé à 
travers le  FAD le lot 3, objet du présent projet qui est aussi achevé.  

* 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) 

4 

La conception du projet est jugée très pertinente. Elle a tenu compte de deux objectifs stratégiques :  compléter le 
réseau routier inter-état entre le Mali et la Guinée afin de renforcer l’intégration régionale, amélioration de la mobilité 
urbaine et la performance de la route (niveau de service) pour une meilleure accessibilité de l’entrée de la ville de 
Bamako et du quartier de Sébéninkoro. 

- Dans la composante (A), l'investissement a été réalisé en conformité avec ces objectifs en tenant compte de 
tous les facteurs climatiques, géologiques, hydrographiques, environnementaux (plusieurs ouvrages 
importants réalisés, poste de péage/pesage et acquisition des pèse –essieux mobiles et matériels pour le 
comptage automatique du trafic, travaux de stabilisation des talus, mise hors d'eau de la chaussée). Les 
mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement y compris les indemnisations des populations 
affectées par le projet ont été réalisées.  

- La composante (B) visait à intensifier les impacts du projet sur le développement économique et social. Les 
réalisations connexes couvraient un ensemble d'actions qui devaient concourir à l'amélioration de la 
productivité et du bien-être des populations bénéficiaires. 

- A travers la composante (C), la conception a tenu compte de la contrainte majeure en terme de moyens du 
personnel de l’organe d’exécution au regard des différentes missions en lui apportant un appui par la 
fourniture de matériel informatiques ainsi que des prestations de service de l’Institut National des Statistiques 
pour le suivi- évaluation des impacts et  d’un Consultant pour l'audit financier et comptable du projet.  

Afin de prendre en compte les leçons apprises des interventions antérieures, des mesures d'exécution ont été 
clairement définies en ce qui concerne la passation des marchés, la mobilisation de la contrepartie nationale, la 
durabilité des investissements, le suivi de l'exécution et la prise en compte des infrastructures socioéconomiques au 
bénéfice des populations riveraines. 

 

 

1. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

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

Enseignements tirés Public cible 

1.  Certaines conditions attachées aux 
décaissements étaient très 
ambitieuses 

1. Le projet était classé en catégorie 1, du fait de l’importance 
des impacts environnementaux et sociaux. Toutefois, le 
problème d’expropriation en milieu urbain dense est un 
problème complexe et couteux pour le Budget national. Il 
faudrait à l’avenir, pour les projets urbains, prévoir  une 

2. Gouvernement/ 
Banque 
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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 but du projet est de  renforcer  l’intégration régionale et améliorer la mobilité urbaine à Bamako. Sur le plan spécifique, le projet 
vise à : (i)   améliorer la fluidité du trafic entre le Point Y et la Carrefour de la Paix à Bamako ; (ii) contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations de la commune urbaine de Sébéninkoro. 
 

L’efficacité du Projet a été mesurée au regard des différents objectifs des volets qui le composent. Une revue des objectifs de chaque 
composante a mené, afin de mesurer les performances partielles pour ensuite les mettre en relation et avoir une idée de l’efficacité 
globale du projet. La formulation technique du projet s’est traduite par plusieurs activités regroupées autour de trois composantes : 
- Elargissement de route 
- Aménagements connexes 
- Appui à la gestion du projet 
- 
 
Le projet a été conçu dans un contexte d’insécurité de la voie d’accès à la commune urbaine de Sébéninkoro qui ne disposait que 
d’une route à 2x1 voie entièrement dégradée, pour son accès et sa sortie. La route principale a été réaménagée sur une longueur de 
4,8 km et élargie en 2x2 voies, avec l’élargissement du pont de Woyowayanko, l’aménagement de giratoires et de passerelles et de 
poste de péage/pesage à la sortie de Sébéninkoro. Le projet a également des impacts sociaux positifs notamment : (i) l’amélioration 
des conditions de transport  et l’accroissement de la mobilité d’environ 255 000 personnes dans la ZIP (utilisateurs de services de 
transport y compris les femmes); (ii) l’amélioration, en termes de confort et de sécurité des populations, de l’accessibilité aisée aux 
zones d’emplois, aux zones d’activités économiques, notamment pour les femmes de la  ZIP et celles venant de la Guinée, avec pour 
corollaire le développement du commerce, l’accroissement des opportunités et l’amélioration des revenus. 
 
A la date du 31 décembre 2013, l’essentiel des activités du projet a été réalisé à 100%. Un rapport sur l’évaluation d’impact du projet 
a été élaboré par l’Institut National des Statistiques du Mali (INSAT). Il ressort de ce rapport que  : (i) la population a augmenté de 
5,1% dans la zone d’influence du projet (ZIP) par rapport à la situation de référence du fait de l’installation de nouveaux  ménages 
dont le nombre est passé de 23 115 à 24 702 ; (ii) on compte en moyenne 17 207 véhicules par jour sur le tronçon contre 14 219 
avant ; (iii) le temps moyen de parcours sur le tronçon mesuré à l'aide d'un véhicule particulier (mesure directe) a diminué d'environ - 
26,7% par rapport à la situation de référence. ; (iv) une baisse  des accidents de route ; (v) une hausse du chiffre d’affaires des 
restaurateurs (70,5%) mais plus marquée chez ceux de sexe masculin (74%) que ceux de sexe féminin (23%). Cette augmentation 
s’expliquerait par l’accroissement des activités consécutif à la réalisation du projet.  

composante spécifique pour les expropriations dont le 
financement serait pris en charge par la Banque. 

2. Qualité à l’entrée doit être 
améliorée  

3. Le problème de déplacement des réseaux divers en milieu 
urbain dense est un problème récurrent et doit être bien cerné 
pendant les études. Il faudrait à l’avenir, pour les projets urbains 
complexes, prévoir  dans le devis de l’entreprise, une provision 
importante sur la base des plans de recollement et du devis des 
concessionnaires pour le déplacement des réseaux. 
 
Les activités environnementales en particulier les plantations 
d’arbres (type et lieu d’implantation) devront être bien étudiées 
et adaptées à l’environnement du projet.  
 
Les  travaux connexes sont pertinents et permettent d’amplifier 
les effets du projet, mais nécessitent une étude pour une 
meilleure évaluation et une bonne mise en œuvre.  

3. 
Gouvernement/Banque/
Consultants  
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2. Établissement de rapports sur les effets 

 

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

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée 

à 
l’achèvem

ent du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

       

Effet 1: Vitesse 
moyenne sur la 
section Point Y – 
Carrefour de la Paix 
passe de 20 km/h en 
2009 à  40 km/h en 
2013 aux heures de 
pointe 

En 2009 : 
20 km /h 
 

En 2014 : 
40 km /h  

 

En 2013 : 
40 km/h 
 

 
100% 

Les tests menés en 2014 dans des 
conditions normales de circulation en 
heures de pointe ont montré qu’on pouvait 
circuler à plus de 40 km/h en moyenne aux 
heures de pointe. 
 
 

 
 

oui 

Effet 2: Réduction 
des Coûts généralisés 
des transports (coûts 
d’exploitation des 
véhicules (CEV)  et  
Temps de parcours 

En 2009 : 
220 
FCFA/km 
 

En 2014 :  
Réduction 

de 
22,63% 
pour les 

véhicules 
particulier

s et, (ii) 
20% pour 
les gros 

porteurs, 
et (iii) 
186% 

pour les 
minis bus.  

En 2013 : 
176 
FCFA/km, 
soit 20% 
 

 
 

176%  

Les coûts d'exploitation des véhicules (CEV) 
obtenus avec les enquêtes suite au suivi- 
évaluation effectué par l’institut National 
des Statistiques (INSAT) indiquent une baisse 
du coût d’exploitation des véhicules (CEV) 
quel que soit le type entre, la situation de 
référence et la situation après les travaux. La 
baisse est marquée pour les gros 
porteurs comme suit: camions citernes 
(20,8%), camions 2 essieux (20,1%) et semi-
remorques (19,1%) .  
 
Les usagers qui utilisent leurs propres 
moyens de transport sur le tronçon 
dépensent présentement en moyenne 
comme frais de réparation annuel du moyen 
de déplacement 29 086  FCFA. Ce montant a 
diminué de 6 583 FCFA en moyenne par 
rapport à la situation de référence, soit 
22,63%, soit 113% de la cible. La plus forte 
baisse est enregistrée au niveau des minis 
bus où  elle est de 57,1%, soit 186% de la 
cible. 
 

 
 

oui 

Effet3: Augmentation 
de la capacité 
nominale de la 
chaussée réellement 
utilisée par la 
circulation 
automobile  et les 2 
Roues 

En 2009 : 
90% 
 

En 2014 : 
100% 

 

En 2013 : 
100% 

 
100% 

Le taux d’encombrement de la chaussée du 
fait des débordements des commerces 
situés à proximité de la route du projet et du 
stationnement a fortement diminué. En 
effet, la capacité nominale de la chaussée 
réellement utilisée par la circulation 
automobile est de 100% en 2014. 

 
oui 

Effet4: Augmentation 
du ratio de routes en 
bon état sur Naréna – 
Bamako 

En 2009 : 
95% 
 

En 2014 : 
100% 

 

En 2013 : 
100% 

100% La route  Naréna – Bamako, longue de 100 
km, était à 95% en bon état en 2009 du fait 
de l’absence d’aménagement de la section 
urbaine Carrefour de la paix –pont 

 
 

oui 
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 Woyawayanko-Point Y. Avec 
l’aménagement de cette section qui vient 
d’être achevé par le présent projet, la route 
est à 100% en bon état en 2014.  

Effet 5: Nombre 
d’emplois marchands 
créés par la 
réalisation du projet 

En 2009 : 0 
 

En 2013 :  
200 

En 2013 : 
200  

100%  non 

 Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive 

4,0 Sur un total de 5 cibles, 5 ont été atteintes à 100%, dont 1 à plus de 176%.   

 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel 
qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Produit 1:  
Linéaire de section 

de route urbaine 

élargie; pont de 

Woyowayanko 

aménagé et élargi ;  

en décembre   
2013 : 8,8 km 
de section de 
route urbaine 
entre le 
Carrefour de la 
Paix et Point 
Y  sont 
aménagés et 
revêtus en 2x2 
voies de 3,5 m 
avec pistes 
cyclables, 
trottoirs de 2 
m, pont de 
Woyowayanko 
est aménagé et 
élargi 
en  2x2voies  

En 2013 (i) 8,8 
km de section 
de route 
urbaine entre 
le Carrefour de 
la Paix et Point 
Y  sont 
aménagés et 
revêtus en 2x2 
voies de 3,5 m 
avec pistes 
cyclables, 
trottoirs de 2 
m, et  pont de 
Woyowayanko 
est aménagé et 
élargi 
en  2x2voies   
 

 
 

 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

A la date du 31 décembre 2013, tous les 
travaux du linéaire Carrefour de la Paix – 
Pont Woyawayanko (4,3 km) et Pont 
Woyawayanko – Point Y (4,5 km) ainsi que 
les trottoirs, l’élargissement du  pont de 
Woyawayanko  en 2X2 voies et les 
passerelles ont été réalisés sur financement 
des bailleurs de fonds (BAD, BOAD, BIDC et 
Gouvernement du Mali) . 
Il est à noter qu'en certains endroits les 
pistes cyclables ont été remplacées par des 
bandes cyclables, du fait qu’il n’existe pas 
de contre-allées où les riverains pourraient 
circuler librement et permettre ainsi de 
fermer la route sur une longue distance. En 
clair, la réalisation de piste cyclable contre 
aller obligerai à faire des ouvertures à 
chaque entrée de rue et de maison, ce qui 
empêchera à la piste cyclable de jouer 
pleinement son rôle.   

 
 
 
 
 

Oui 

Produit 2:  
Nombre de  poste 
de péage/pesage 
aménagé  

En  2013 :  
Un poste de 

péage/pesage 

a été réalisé et 

équipé . 

En  2013 : 
Un poste de 
péage/pesage 
installé  

100% Un poste de pesage /péage a été aménagé 
au niveau de l’ancien poste de pesage 
existant après le point Y sur la route du 
corridor Bamako-Kankan-Kouremalé 
(Guinée). 

 
 

Oui 

Produit 3 : Linéaire 
de clôtures 
/caniveaux  
construits 
 

en 2013: (i) 1 
1000 mètres 
linéaire de 
clôtures 
réhabilitées ;  

en 2013: (i) 1 
795 mètres 
linéaire de 
clôtures 
réhabilitées 

 
120% 

La clôture de l’école fondamentale et du 
centre de santé de Sébénikoro ont été 
réhabilitée sur 1000 ml. 

 
Non 



   7 
 

Produit 4 : Nombre 
de bornes fontaines 
et latrines 
aménagées 

En 2013 : deux 
bornes 
fontaines et un 
branchement 
d’eau EDM et 
24 latrines 
aménagés, 24 
latrines 
aménagés; 
10,18 km de 
caniveaux 
construits 

En 2013 : trois 
bornes 
fontaines et 24 
latrines 
aménagés; 9 
km de 
caniveaux 
construits 

 
115% 

Deux bornes fontaines, deux blocs de trois 
latrines (6 latrines) ont été construits et des 
anciennes latrines (18, soit 6 blocs de 3) ont 
été réhabilitées à l’école de Sébéninkoro et 
le centre de santé de Sébéninkoro, y 
compris branchement au réseau d’eau 
EDM.  
 
Suite à plusieurs réunions tenues à la Mairie 
de Sébéninkoro entre les commerçants et 
les autorités municipales, des questions 
importantes relatives aux problèmes 
sécuritaires et fonciers ont été soulevées ; il 
a été ainsi décidé de réaménager les 
activités connexes afin de : (i) construire un 
poste de police à proximité du marché de 
Sébéninkoro, pour rapprocher les forces de 
l’ordre au marché et (ii) réaliser un parking 
moto en lieu et place de la réhabilitation 
d’équipements marchands. Par ailleurs, une 
barrière physique de protection permettant 
de renforcer la sécurité des usagers et des 
riverains et commerçants a été réalisée sur 
500 ml. Aussi, des bancs publics ont été 
réalisés le long de la route dans les écoles, 
dans le centre de santé etc. avec une partie 
des coûts de plantation des arbres. En effet 
sur 950 arbres prévus, 650 ont été plantés 
et le reste a été compensé par la réalisation 
des bancs de repos dans les espaces 
publiques. 

Non 

Produit 5: Nombre 
de personnes 
sensibilisées aux 
VIH/Sida, IST, à la 
protection de 
l’environnement à 
la sécurité routière, 
au paludisme, et 
maladies d’origine 
hydrique  
 
 

En décembre 
2013 
 
84.000 
personnes  
sont 
sensibilisées à 
la sécurité 
routière, 
IST/SIDA et 
environnement 

En 2013 :  
 (i) Au moins 
120.000 
personnes  
sont 
sensibilisées à 
la sécurité 
routière, 
IST/SIDA et 
environnement 

 
 
 
 

70% 

Parallèlement aux travaux d’aménagement, 
les activités de sensibilisation et la 
sécurisation de la ZIP ont été réalisées. 
 
Les activités de sensibilisation ont consisté à 
des campagnes de communication sur le 
VIH-SIDA, le paludisme et la sécurité 
routière. En dehors des agents de la mairie 
de la commune IV, plusieurs autres 
personnes ont été impliquées à savoir :  
(i) trois (03) agents du comité de gestion du 
marché ; (ii) deux (02) agents des 
associations religieuses ; (iii) trois (03) 
représentants des jeunes ; (iv) deux (02) 
leaders des riverains du marché de 
Sébénikoro ; (v) un (01) représentant des 
transporteurs ; (vi) (01) agent d’une radio 
locale. 
Par ailleurs, la police du 9ème 
arrondissement a assuré la sécurité du 
marché de Sébénikoro. Pour ce faire, elle a 
bénéficié de cinq (05) pneus d’une valeur de 
500 000 FCFA et de la construction d’un 
poste à l’angle nord-ouest du centre de 
santé communautaire d’un coût de 
3 500 000 FCFA. La société de gardiennage, 

Non 
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SOMAGAP, a été chargée de garder les 
grilles de protection de la barrière physique 
au niveau du marché.  

Produit 6: (i) Délai 
et qualité de 
traitement des 
dossiers par l’OE ; 
(ii) Pourcentage de 
documents archivés 
électroniquement  

En 2013 :  
Documents 
archivés 
électroniquem
ent ont passé 
de 20%  en 
2009 à plus de 
90% en 2013  

En 2013 : 
Documents 
archivés 
électroniquem
ent passent de 
20%  en 2009 à 
90% en 2013  

100% A l’évaluation du projet, il était prévu   que  
les documents archivés électroniquement 
passent de 20%  en 2009 à 90% en 2013. 
Effectivement, au niveau de l’organe 
d’exécution, la Direction Nationale des 
Routes plus de 90% des documents sont 
scannés et  archivés électroniquement grâce 
à la fourniture du matériel informatique par 
le projet. 

Non 

Produit 7 : Nombre 
de rapports de suivi 
évaluation 

En 2013 : Trois 
rapports de 
suivi-
évaluation ont 
été  élaborés, 
dont 1 pour la 
situation de 
référence, 1 
pour la 
situation 
d’impact à mi-
parcours  et 1 
pour la 
situation 
d’impact en fin 
des travaux 

En 2013 : Deux 
rapports de 
suivi-
évaluation 
élaborés, dont 
1 pour la 
situation de 
référence et 1 
pour la 
situation 
d’impact en fin 
des travaux 

 
 
 
 

150% 

  
 

Non 

Produit 8 : nombre 
de rapports d’audit 
établis et validés 
rapports d’audit 

En 2013 :  un 
rapport d’audit 
couvrant les 
exercices 2011 
à 2013 (3 
années 
couvertes) a 
été approuvé 
par la Banque 

En 2013 :  
Rapports 
d’audit 
produits entre 
2011 et 2013 

 
 

100% 

Un seul rapport d’audit couvrant les 
exercices 2011 à 2013 a été réalisé et 
transmis à la Banque en mars 2014 pour 
avis. La Banque a approuvé le rapport 
corrigé en octobre 2014.  

 
 

Non 

Produit 9: Nombre 
d'équipements 
informatiques 
acquis pour le MET  

En 2013 : 5 
ordinateurs de 
bureau ; 5 
ordinateurs 
portables ; 5 
onduleurs ; 3 
photocopieuse
s ; 1 logiciel de 
gestion 
comptable et 
financière du 
projet ; 4 
imprimantes 
multifonctions 
et  3 
imprimantes 
simples ; et un 
matériel de 
comptage 

En 2013 : 5 
ordinateurs de 
bureau ; 5 
ordinateurs 
portables ; 5 
onduleurs ; 3 
photocopieuse
s ; 1 logiciel de 
gestion 
comptable et 
financière du 
projet ; 4 
imprimantes 
multifonctions 
et  3 
imprimantes 
simples; et un 
matériel de 
comptage 

 
100% 

Les Biens ont été acquis et sont 
actuellement fonctionnelles. 

Non 
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automatique 
du trafic 
ont été fournis 
au MET 

automatique 
du trafic. 
ont été fournis 
au MET. 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

3,86 
Sur les 9 cibles correspondant aux produits attendus, cinq ont été atteintes à 100%, trois ont été 
atteintes à 115%, une a été atteinte à plus de 70%. Si l’on procède à la notation en accordant le même 
poids à chaque produit, la note serait de 3,86.  

 
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) 

3,88 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du projet sont satisfaisants car 
100% des effets ont étés atteints et 96,67% des produits pondérés ont été réalisés. 

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

 

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

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

 Ville de Bamako / 
Quartier de 
Sébéninkoro /Comm
une IV du District de 
Bamako / 
Populations venant 
de la Guinée. 

 Ville de Bamako / 
Quartier de 
Sébéninkoro /Comm
une IV du District de 
Bamako / 
Populations venant 
de la Guinée. 

100 N/A  Toute la Commune IV du 
District de Bamako et 
environs (700 milles 
habitants, soit 29% de 
l’ensemble du District de 
Bamako) 

D’autres organismes  
0 

N/A N/A Compagnies de transports 
privées du sous-secteur 
des transports des pays 
voisins comme la Guinée, 
restaurateurs. 

 
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. Augmentation des activités commerciales prolifération de stations 
d’essence, de pharmacies, boulangeries, restaurants etc..) 

Aspect économique 
et social 

Positif Moyen 

2. Dynamisme du commerce local Aspect économique Positif Elevé 

3. Augmentation de la valeur foncière dans la ZIP  Aspect économique Positif Elevé 

 
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. Comment améliorer la qualité à l’entrée 
des projets routiers ? 

1. Du fait de la faiblesse  des études du premier APD envoyé à la 
Banque, il a fallu les reprendre intégralement lors de la 

1. Etats/Banque/ 
Consultants 

                                                           
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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préparation du projet. Il en a résulté  d’importants changements 
de profil en travers afin de maximiser la sécurité routière sur le 
tronçon de route, en éliminant les goulots d’étranglements, 
conduisant ainsi à la nécessité de prendre en compte 
d’importantes expropriations. En outre, le volet 
environnemental en ce qui concerne la plantation d’arbres 
devrait tenir compte du contexte (milieu urbain), afin de 
minimiser les modifications importantes à l’exécution. A l’avenir, 
la Banque devrait apporter un appui de services de consultants à 
l’Administration pour le contrôle de qualité des études. 

 

 

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* 

39  mois 39mois 100% 4,0 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier d’exécution du projet a été respecté. Le prêt  du projet a été approuvé le 27 septembre  2010, la mise en vigueur est 
intervenue le 15 mars 2011et le premier décaissement est intervenu le 22 décembre 2011. Le projet n’a  subi aucune prorogation 
car la date initiale de clôture qui était fixée au 31 décembre 2013 a été maintenue. L’exécution des composantes financées par FAD 
n’est achevée avant décembre 2013.  L’âge du projet à sa clôture était de 3 ans. 
  

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

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

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

98% 100% 98% 3,92 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les ressources FAD allouées au projet (12 millions d’UC) n’ont pas été entièrement consommées. Près de 5,05 % de ces ressources 
(607 004,91 UC) ont été annulées, alors que des activités de renforcement des impacts environnementaux et sociaux 
(aménagements connexes supplémentaires, espaces de loisirs pour les jeunes, reboisement des places publics dans la ZIP) 
permettant d’amplifier les impacts du projet auraient pu être réalisées par anticipation sur l’utilisation des reliquats des ressources. 
Les appuis mis en place par les autres bailleurs sont conformes à leur engagement. Il n’y a pas eu de difficultés particulières dans les 
décaissements des fonds par la Banque au profit des prestataires de services (paiements direct aux contractants adjudicataires des 
marchés. Par ailleurs, les fonds décaissés par la Banque ont été convenablement utilisés et les activités concernées ont été 
effectivement réalisées. Au final 94,95% des ressources allouées au projet ont été consommées et 98% des produits ont été délivrés. 
Cependant, la retenue de garantie (environ 2 millions de FCFA) du consultant chargé de l’Audit n’a pas pu être payée par la Banque, 
du fait du retard dans la transmission à la Banque du rapport d’audit corrigé et l’expiration du délai de grâce de six mois après la 
date  clôture du projet. Les autres bailleurs de fonds ont respecté leur engagement et décaissés leur financement. 
 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

Le taux de rentabilité économique (TRE) obtenu était de 
54,43% 

Le taux de rentabilité économique (TRE) actualisé à 

l’achèvement est de 54,43%. La différence du TRE à 

l’évaluation (28,90%) et à l’achèvement (54,43%) 

s’explique en grande partie par l’augmentation du trafic 

4 
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moyen journalier annuel (TMJA) beaucoup plus 

importante que prévue. En effet, à l’évaluation il était 

postulé que le TMJA en 2017 devait s’élevait à 12849 véh/j 

alors que les comptages de trafic effectués en 2015 

donnent un TMJA de 78385 véh/j, soit un chiffre 6 fois 

plus élevé.  

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

Ce taux de rentabilité a été obtenu en utilisant, comme à l’évaluation du projet, le modèle HDM4. En 2010, le TMJA sur la route était 

de 10447 véhicules/j avec un pourcentage de Poids lourds (PL) de 10%. En 2015, le TMJA est passé, selon les données fournies par la 

DNR,  à 78385 véh/j avec un pourcentage de PL de 6%. Pour les besoins de l’analyse économique, les avantages et coûts ont été 

déterminés sur la base des scénarii "sans projet" et "avec projet" sur une période de 20 ans après les travaux d’aménagement et 

avec un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle de 28%.  Les éléments qui ont permis de mener cette analyse 

économique sont: les données sur l’état de la route, les données sur les véhicules (7 catégories de véhicules), le trafic actuel et futur, 

les politiques et stratégies d’entretien, les différents coûts unitaires économiques et financiers correspondants collectés pendant la 

mission de préparation du RAP (carburant, lubrifiant, prix des véhicules, tâches d’entretien etc.).   

 
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) 

4,0 

Conformément aux deux premières composantes (élargissement de la route et aménagements connexes), le 
projet a réalisé deux grandes catégories d’infrastructures. La première a trait aux travaux routiers. Ainsi, la route a 
été aménagée sur une longueur de 8,8 km en 2X2 voies ;  et le pont « Woyowayanko » a également été élargi à 
deux (02) voies. La deuxième catégorie a consisté à réaliser des aménagements connexes. Ainsi, un poste de 
péage et de pesage a été construit, équipé de pèse-essieux mobiles  . Une barrière physique au niveau du marché 
principal et deux passerelles pour piétons ont  été construites à Sébénikoro. En outre, la réhabilitation des 
caniveaux ainsi que celle des clôtures, des latrines et des points d’eau de l’école fondamentale et du Centre de 
Santé ont été faites. De même, un réseau d’éclairage public a été réalisé le long de la route. 
 
Les travaux routiers et connexes ont été exécutés à 100%. La reconnaissance visuelle de la route a permis de 
constater que  l’état apparent de la chaussée est satisfaisant et que les ouvrages d’assainissement ont bien 
fonctionné lors des dernières saisons des pluies. Cependant, le taux d’échec des arbres plantés dans les cours des 
écoles, de la police, le long des cimetières, à la carrière etc. est relativement élevé, même si  une bonne partie des 
arbres ont réussi. Cette situation est principalement liée à la tardive plantation des arbres et au manque de suivi 
qui en résulte après les travaux. Il faudrait à l’avenir mettre l’accent sur la mise en œuvre de cette activité dès le  
démarrage des travaux et assurer un suivi des arbres plantés tout le long des travaux par l’entreprise et après par 
les bénéficiaires. Pour le dernier cas, il faudrait à l’avenir prévoir une réunion de remise aux bénéficiaires et une 
sensibilisation sur l’entretien. 
 
En dépit des perturbations liées à la situation politique du pays, et aux difficultés dans le déplacement des réseaux 
des concessionnaires et au regard de l’avancement des travaux 100% d’exécution, avant la date de clôture 
initialement prévue au 31 décembre 2013.  
  
En effet, (i) La société d’électricité du Mali (EDM) voulait que son réseau moyenne tension soit complètement 
rénové pour un coût de 197 millions FCFA, contre une prévision de 35 millions de FCFA ; (ii)  EDM voulait une 
servitude de 3 ml pour le réseau moyenne tension contre environ 1,5 ml disponible ; ce qui nécessitait des 
nouvelles expropriations non prévue dans le projet ; (iii) la Société d’Exploitation d’Eau potable (SOMAGEP) 
voulait que le projet prenne en compte le déplacement de son réseau fonte de diamètre 400 mm hors chaussée 

                                                           
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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et son réseau PVC de diamètre 325 mm hors caniveau, pour un coût de 581 millions FCFA, contre une prévision de 
30 millions dans le marché avec des délais insoutenables). Ces situations ont perturbé l’avancement des travaux. 
Pour SOMAGEP, les déplacements du réseau ont été localisés. Quant à EDM, une partie du réseau déposé a été 
réutilisée pour réduire les dépenses. Les besoins financiers ont été pris en charge à travers l’avenant n°1 du 
marché aux travaux.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

1. Les ressources FAD n’ont pas été entièrement 
consommées par le Mali dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet. 

1. Anticiper sur l’utilisation des reliquats des 
ressources non engagées, pour amplifier les impacts 
du projet. 

1. Gouvernement / 
Banque 

2. En dépit des perturbations liées à la situation 
politique du pays, et aux difficultés dans le déplacement 
des réseaux des concessionnaires et au regard de 
l’avancement des travaux 100% d’exécution, avant la 
date de clôture initialement prévue au 31 décembre 
2013, soit 3 ans à partir de la date d’approbation du 27 
septembre 2010, le projet est jugé très performant ; la 
date de clôture initiale du prêt n’a pas nécessité de 
prorogation. Ces performances sont en partie liées aux 
aspects suivants: (i)  la Banque a répondu positivement à 
la requête du Gouvernement malien de recourir, à titre 
exceptionnel, à la procédure des acquisitions anticipées 
pour l’acquisition (AAA) des travaux et services ; (ii) la 
proximité de la Banque ; (iii) le suivi renforcé ; et (iv) la 
communication et la célérité de la Banque pour les avis 
de non objection.  

2. Encourager les Gouvernements à saisir les 
opportunités offertes par la Banque, notamment la 
politique de la procédure des acquisitions anticipées 
pour l’acquisition (AAA) des travaux et services  

2. Gouvernement 
/Banque 

3. Comment faire pour éviter un taux d’échec élevé des 
arbres plantés dans le cadre d’un projet routier 

3. Il faudrait à l’avenir mettre l’accent sur la mise en 
œuvre de cette activité dès le démarrage des 
travaux et assurer un suivi des arbres plantés tout le 
long des travaux par l’entreprise et après par les 
bénéficiaires. Pour le dernier cas, il faudrait à 
l’avenir prévoir une réunion de remise aux 
bénéficiaires et une sensibilisation sur l’entretien. 

3. Gouvernement 
/Banque 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

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

3 

Le taux de rentabilité économique actualisé à l’achèvement (54,43%) est supérieur au taux d’actualisation. Le projet est 
économiquement rentable. La durabilité du projet dépend: (i) de la mobilisation des ressources financières pour 
l’entretien courant et périodique; et (ii) du respect de la réglementation en matière de charge à l’essieu et de la charge 
totale. Au Mali, l’Autorité Routière (AR) a été créée par la Loi N° 00-051 du  04 août 2000. Les ressources essentielles de 
l’Autorité proviennent: (i) une redevance d’usage routier sur les véhicules admis à la circulation au Mali ; (ii) une 
redevance d’usage routier sur les produits pétroliers; (iii) concessions d’infrastructures routières. Au Mali, les ressources 
financières del’AR, Fonds routier de 2e génération, sont en hausse moyenne de 23% depuis 2012, ce qui a permis 
d’améliorer le taux de couverture des besoins d’entretien qui est passé de 46,07% en 2011 à  50,3% en 2012 et 63,64% 
en 2013, du fait de l'augmentation de la Redevance d'Usage Routier sur les Produits Pétroliers (RURPP) qui passe de 3 à 
25 FCFA/litre en 2009 et aux recettes du péage routier devenu effectif depuis décembre 2007.  En ce qui concerne le 
contrôle de la charge à l’essieu, des avancées sont notées (les dispositifs réglementaires ont été adoptés à l’échelle 
régionale, mais le port de Conakry est l’un des rares dans la sous-région à ne pas être équipé de dispositif de contrôle de 
la charge à l’essieu. Pour protéger la route Pont de Woyowayanko-Point Y située sur le corridor Conakry - Bamako, un 
poste de pesage / péage a été construit et équipé dans le cadre du présent projet à la sortie de Sébéninkoro. Cependant, 
à l’achèvement, seul le poste de péage était en service. Pour ce qui concerne la non-mise en service du poste de pesage, 
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l’Administration a expliqué que le retard était lié à la formation du personnel qui vient d’être achevée et sera suivi du 
début d’exploitation du poste de pesage. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

3 

Un des risques identifiés à l’évaluation du projet, portait sur la gestion du planning d’exécution des travaux pour limiter 
les perturbations de la circulation en phase travaux. Ce risque a été atténué par le fait que dans le cadre du projet, les 
prestations de la mission de contrôle et de surveillance des travaux ont contribué avec l’appui des autorités 
administratives et municipales à une meilleure organisation du chantier.  
 
Par ailleurs, l’appui au fonctionnement de l’OE initialement prévu et portant sur la fourniture en matériel informatique 
et matériel de comptage automatique du trafic a été fourni. Cependant, l’évaluation du projet n’avait pas prévue d’appui 
en moyen logistique à l’OE pour faciliter les déplacements sur le chantier. La justification était le fait que le site du projet 
est en milieu urbain à une vingtaine de km du siège de l’OE. Cela a quelque peu handicapé le Coordinateur dans ses 
déplacements, car il n’était pas indépendant sur le plan logistique et était lié au programme global de mobilité de son 
département.    

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

3,5 

 
Le projet de d’élargissement en 2X2 voies de la route Carrefour de la Paix – Pont de Woyowayanko-Point Y à Bamako a 
connu un succès marqué par la participation financière effective de l’ensemble des bailleurs attendus (BOAD, BAD/FAD, 
BICD), de l’Etat malien.  
 
Les acquis du projet ont été bien actés par toute la population de Bamako, en particulier celle de la Commune IV du 
District de Bamako et les partenaires au développement. Du fait de l’impact positif (atténuation des inondations) des 
collecteurs connexes à la route aménagés par le projet, une association dénommée « INPS-Siguida » s’est constituée 
volontairement pour assurer sa protection et son entretien. Cependant, à l’achèvement, il a été constaté : (i) une 
insuffisance dans l’entretien des ouvrages, en particulier les ouvrages d’assainissement et les arbres plantés dans le 
cadre du projet et ; (ii) un incivisme de certains usagers avec pour conséquence une faible utilisation des passerelles par 
la population et le non-respect des bandes d’arrêt par les conducteurs; ce qui pourra compromettre le bon 
fonctionnement des réseaux de drainage des eaux et par conséquent la durabilité du projet. A l’avenir, il sera bon de 
prévoir un atelier de remise des ouvrages aux bénéficiaires et clarifier les rôles et responsabilités des autorités 
administratives et municipales en matière d’entretien des ouvrages réalisés. Pour un meilleur respect des règles de 
circulation et d’utilisation des ouvrages, les autorités pourraient profiter de la présence de la police sur la route du 
projet, en particulier le poste construit par le projet à proximité de la passerelle du marché de Sébéninkoro. Cette police 
pourrait sensibiliser les usagers de la route au respect des règles de la circulation et de l’utilisation des ouvrages. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

3,0 

Le projet d’élargissement en 2X2 voies de la route Carrefour de la Paix – Pont de Woyowayanko-Point Y à Bamako porte 
en grand partie sur des travaux d’élargissement de route revêtue. Il a été classé en catégorie I. 
Il comporte des impacts positifs sur l’environnement dont les effets les plus attendus portent sur la réduction de la 
consommation de carburant, pouvant engendrer une modération du prix de transport des passagers, du fait de 
l’amélioration de la vitesse de roulement et de la baisse substantielle des points de congestion. Il en résultera une 
réduction de la pollution des émissions de gaz nocifs pour l’atmosphère et la couche d’ozone, et; (ii) l’amélioration de la 
sécurité routière diminuera les accidents routiers, y compris les dégâts matériels et environnementaux pour les 
compagnies de transports routiers , les riverains et les tiers.  
 
Il a également des impacts sociaux positifs notamment : (i) l’amélioration des conditions de transport routier  et 
l’accroissement de la mobilité d’environ 700 000 personnes dans la ZIP (utilisateurs de services de transport y compris 
les femmes; (ii) l’amélioration, en termes de confort et de sécurité des populations, de l’accessibilité aisée aux zones 
d’emplois (services administratifs et sociaux de base, centres de commerce, etc.), aux zones d’activités économiques, 
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notamment pour les femmes de la  ZIP, avec pour corollaire le développement du commerce, l’opportunité et 
l’amélioration de revenus par l’augmentation des ventes des produits ; (iv) la réduction de plus de 80% de la durée de 
déplacement des populations sur la route Carrefour de la Paix-Pont de Woyowayanko-Point Y. 
 
Par ailleurs, pendant les travaux, il a des impacts négatifs potentiels provenant : (i) de l’augmentation des émanations 
gazeuses de la fabrication et de l’épandage de l’enrobé ; (ii) des émissions de poussières liées à l’épandage des 
matériaux ; (iii) du déversement éventuel sur le sols et dans le réseau de drainage des eaux pluviales, de substances 
nuisibles à l’environnement (huiles de vidange, eaux usées et déchets divers) ; (iv) l’abattage d‘arbres manguiers à 
certains endroits; (v) des nuisances sonores et de vibrations dues aux fonctionnement des compresseurs, des marteaux 
piqueurs etc. et (vi ) des problèmes d’accès temporaires pour les habitations riveraines et d’expropriations.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

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

1. L’autonomie financière et l’opérationnalité  du 
fonds routier de 2ème génération permettent de 
garantir la durabilité des acquis du projet. Les 
charges récurrentes du projet se résument en 
grande partie aux charges d’entretien courant, et 
dans une moindre mesure aux charges d’entretien 
périodique du fait de la structure en enrobé dense 
du revêtement, dont la durée de vie est longue (20 
ans). Au Mali, les ressources financières de 
l’Autorité Routière, Fonds routier de 2e génération, 
sont en hausse moyenne de 23% depuis 2012, ce qui 
a permis d’améliorer le taux de couverture des 
besoins d’entretien qui est passé de 46,07% en 2011 
à  50,3% en 2012 et 63,64% en 2013. Toutefois, 
l’Autorité Routière  devrait améliorer les recettes 
financières et diversifier les sources de financement. 
qui restent insuffisantes. 
 
Même s’il y a lieu de continuer à mettre l’accent sur 
la nécessité d’accroitre les fonds alloués à 
l’entretien routier, la priorité doit être accordée à 
l’amélioration des taux d’exécution des dépenses 
grâce à l'allégement des procédures d'appels 
d'offres et de marchés et à l'instauration des 
contrats pluriannuels axés principalement sur des 
obligations de résultats. 

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

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

2. Un poste de péage / pesage a été construit. Mais 
seulement le poste de péage est en service et un 
retard dans la mise en service du poste de pesage  
est accusé du fait de la formation tardive du 
personnel d’exploitation. Le Gouvernement devra à 
l’avenir mieux planifier et synchroniser les activités 
de formation/renforcement de capacité et la  
réalisation des travaux et fourniture d’équipements. 
Le Gouvernement devra mettre sans délai le poste 
de pesage en service   

2. 
Gouvernement/FER  

3. Qualité à l’entrée concernant les études  3. En milieu urbain, la réalisation des travaux 
routiers est complexe et très souvent confrontée à 
des difficultés de déplacement des réseaux des 
concessionnaires, dont les plans de recollement ne 
sont pas souvent disponibles pendant la phase des 
études. Ce qui conduit à une sous-évaluation des 

3. 
Gouvernement/Con
cessionnaires  
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coûts de déplacement éventuels. A l’avenir, 
l’Administration devra veiller à la qualité et aux 
estimations faites par les consultants en impliquant 
les concessionnaires dans le processus 
d’approbation des études.  

 

 

 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) 

3,5 

En matière de mobilisation de financement, la performance de la Banque est satisfaisante. En effet, la Banque a participé 
à la table ronde des bailleurs de fonds en 2009 et a mis en place son  financement en 2010. Les autres bailleurs de fonds 
avaient aussi approuvé leur financement dès 2009. En matière de suivi de l’exécution du projet, la performance est très 
satisfaisante à cause de : (i) la signature du prêt, seulement 18 jours après l’approbation du projet ; (ii) la rapidité dans 
l’octroi des avis de non-objection, malgré l’importance des expropriations et leur complexité en milieu urbain.  

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 sélection du projet et la concertation avec le Gouvernement durant toute la phase  de préparation et d’évaluation du projet sont 

jugées satisfaisantes. En outre, la formulation des composantes est en conformité avec les objectifs stratégiques du secteur. 

Toutefois, au niveau de la préparation, le premier dossier des études techniques (APD) soumis à la Banque par le Gouvernement 

présentait  des insuffisances, au plan sécurité routière, du fait du rétrécissement progressif de la route conçu sur deux profils en 

travers différents, dans le but de minimiser au maximum les coûts d’expropriations. Au cours des concertations, la Banque avait 

demandé au Gouvernement de reprendre l’APD des études en mettant en avant la sécurité routière. Ainsi une nouvelle version de 

l’APD des  études a été soumise. 

L’exploitation des aide-mémoires révèle que le projet a fait l’objet, entre octobre 2010 et décembre 2013, d’une mission de 

lancement et de quatre (04) missions de supervision soit une moyenne de 1,33 mission par an. Aussi, la présence du Bureau de la 

Banque au Mali a contribué à la réussite du projet. Au regard du type de projet, la composition des missions de supervision en terme 

de profils a été adéquate.  

Selon les responsables de l’Organe d’Exécution, les recommandations et les conseils constructifs donnés par les missions de 

supervision de la Banque ont permis d’assurer la bonne conduite du projet.  

Pendant la supervision, les réactions de la Banque par rapport aux problèmes d’exécution ont été appropriées.  En effet dans le 
cadre du présent projet, on note la réalisation d’un projet qui a bien tenu pendant les pluies diluviennes de 2013 à Bamako, du fait 
de sa bonne réalisation et des dispositions constructives permettant de faire face aux changements climatiques. Cette situation est 
consécutive à la qualité et à l’opportunité des modifications opérées. En effet, les principaux acteurs de l’exécution, notamment 
l’Agence d’Exécution, la Banque, les missions de contrôle et de surveillance et les Entreprises ont conjugué leurs efforts pour 
l’atteinte stricte et sans exception des performances techniques requises. La performance de la Banque est jugée satisfaisante. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

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

1. L’annulation du reliquat de financement d’un montant de 607 
004,91 UC aurait pu être évité si : (i) l4administration et la 
Banque avaient anticipé sur la réalisation de travaux connexes 
complémentaires et des activités de renforcement de la sécurité 
routière (acquisition d’ambulance) et de la protection de 
l’environnement (comme le reboisement des places publiques 
dans la zone d’influence directe du projet,.  
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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) 

3,3 

La Direction Nationale des Routes (DNR), organe d’exécution, a  mis en œuvre le projet sans  difficultés majeures. La 
performance de l’Emprunteur et du donataire peut être évaluée à partir des 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 3,3, la 
performance est satisfaisante.  Pour le prêt  FAD au Mali , il a fallu 15 mois pour le premier décaissement, du fait des 
indemnisations importantes rendues nécessaires pour la satisfaction des conditions de premier décaissement. Pour la 
signature de l’Accord de prêt  par le Mali, la performance est très satisfaisante, car le délai pris est de 17 jours, soit moins 
d’’un mois qui est inférieur au délai indicatif de 6 mois tel que défini dans la politique de la Banque. Pour,  les conditions 
de décaissement, la performance est jugé satisfaisante, car le processus est complexe et nécessite plusieurs étapes.  
Pour le prêt  FAD au Mali, toutes les étapes ont été réalisées et il a fallu 15 mois pour le premier décaissement, du fait 
des indemnisations importantes rendues nécessaires pour la satisfaction de cette condition. Le projet a bénéficié des 
AAA, ce qui a permis de gagner du temps, car le processus d’indemnisations des personnes affectées se déroulait 
parallèlement au processus d’acquisition. En effet, l’appel d’offres pour les travaux a  été lancé le 26 août 2010 et le 
dépôt des offres initialement fixé au 12/10/2010 a été reporté au 03/11/2010. Les avis de non objection de la BAD ont 
été donnés les 23/02/2011 et 05/05/2011 sur la proposition d’adjudication des travaux qui ont démarré le 01/09/2011 
après la signature du contrat le 27 juillet 2011. Pour la Mission de Contrôle des travaux, la Banque a donné son avis de 
non objection sur la proposition du Gouvernement le 23/05/2011.  Concernant l’audit, un rapport sur les exercices de 
2010 à 2013 a été soumis en mars 2014 à la Banque, qui l’a approuvé en octobre 2014.  

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Une exploitation à date par le Gouvernement de la procédure 
des acquisitions anticipées pour l’acquisition (AAA) des travaux et 
services permet de réduire la durée du projet. 
 

1. En dépit des perturbations liées à la situation politique du pays, 

et aux difficultés dans le déplacement des réseaux des 

concessionnaires et au regard de l’avancement des travaux 100% 

d’exécution, avant la date de clôture initialement prévue au 31 

décembre 2013, soit 3 ans à partir de la date d’approbation du 27 

septembre 2010, le projet est jugé très performant ; la date de 

clôture initiale du prêt n’a pas nécessité de prorogation. Ces 

performances sont en partie liées aux aspects suivants: (i)  la 

Banque a répondu positivement à la requête du Gouvernement 

malien de recourir, à titre exceptionnel, à la procédure des 

acquisitions anticipées pour l’acquisition (AAA) des travaux et 

services ; (ii) la proximité de la Banque ; (iii) le suivi renforcé ; et 

(iv) la communication et la célérité de la Banque pour les avis de 

non objection. 

 
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) 

3,1 

La performance des autres parties est satisfaisante. La performance des autres bailleurs de fonds (BOAD, BIDC) avec une 
note moyenne de 3,3 est satisfaisante. En effet, ils ont effectivement apporté leur contribution selon les montants 
attendus et à bonne date. La performance de l’entreprise avec une note moyenne de 3,0 est moyennement 
satisfaisante. L’entreprise adjudicataire du marché des travaux routiers du lot financé par la Banque  était confrontée 
aux difficultés liées aux déplacements des réseaux des concessionnaires et les perturbations par les riverains. La 
performance des  consultants (audit et contrôle et surveillance des travaux et sensibilisation) avec une note moyenne de 
3,0 est satisfaisante.  En effet, les missions de contrôle et surveillance des travaux ont produit les différents rapports et 
ont assuré un bon suivi de l’exécution des travaux. Concernant l’audit du projet un rapport d’audit couvrant la période 
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2011 à 2013 a été soumis en mars 2014 à la Banque qui l’a approuvé en octobre 2014.  
 
Malgré les perturbations consécutives à la crise de 2012 et au coup d’état au Mali, qui vu la suspension provisoire des 
activités, tous les travaux routiers et connexes y compris les travaux confortatifs ont été exécutés avant septembre 2013, 
soit 3 mois avant la date de clôture du prêt initiale fixée au 31/12/2013. En effet, les principaux acteurs de l’exécution, 
notamment l’Organe d’Exécution, la Banque, la mission de contrôle et de surveillance et l’Entreprise ont conjugué leurs 
efforts pour l’atteinte stricte et sans exception des performances techniques requises. 

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. Améliorer la qualité à l’entrée  1. Face à la faiblesse de la qualité des études, la Banque  doit (i) 
anticiper sur l’amélioration de la qualité des études à travers une 
assistance à l’organe d’exécution par un expert hautement qualifié, 
avant l’évaluation du projet par la Banque; (ii) veiller à ce que les 
efforts des principaux acteurs de l’exécution, notamment l’Organe  
d’Exécution, la Banque, les missions de contrôle et de surveillance et 
les Entreprises soient conjugués pour : (i) corriger les imperfections 
de l’étude pendant l’exécution, tout en limitant les dérapages des 
coûts et les glissements de délais et (ii) atteindre les performances 
techniques requises pour l’exécution des travaux. 

1. Banque/ 

Gouvernements/ 

Consultants/ 

Entreprises 

 

 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.  Certaines conditions attachées aux décaissements 
étaient très ambitieuses 

1. Le problème d’expropriation en milieu urbain 
dense est un problème complexe et couteux pour le 
Budget National. Il faudrait à l’avenir, pour les 
projets urbains, prévoir  une composante spécifique 
pour l’expropriation dont le financement est pris en 
charge par le financement de la Banque. 

2. Gouvernement/ 
Banque 

2. Améliorer la qualité à l’entrée des projets routiers  1. Du fait de la faiblesse  des études du premier APD 
envoyé à la Banque, il a fallu les reprendre 
intégralement lors de la préparation du projet. Il en 
a résulté  d’importants changements de profil en 
travers afin de maximiser la sécurité routière sur 
tout le long du tronçon routier, en éliminant les 
goulots d’étranglements, conduisant ainsi à la 
nécessité de prendre en compte d’importantes 
expropriations. En outre, le volet environnemental 
en ce qui concerne la plantation d’arbre devrait 
tenir compte du contexte (milieu urbain), afin de 
minimiser les modifications importantes à 
l’exécution. A l’avenir, la Banque devrait apporter 
un appui de services de consultants à 
l’Administration pour le contrôle de qualité des 
études. 
 
Les activités environnementales en particulier les 
plantations d’arbres (type et lieu d’implantation) 
devront être bien étudiées et adaptées à 
l’environnement du projet.  
 
Les  travaux connexes sont pertinentes et 
permettent d’amplifier les effets du projet, mais 

1. Gouvernement 
/Banque/ 

Consultants 
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nécessitent une étude pour une meilleure 
évaluation et une bonne mise en œuvre. Aussi la 
durabilité des aménagements connexes doit être 
étudiée.   

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

1. L’autonomie financière et l’opérationnalité  du 
fonds routier de 2ème génération permettent de 
garantir la durabilité des acquis du projet. Les 
charges récurrentes du projet se résument en 
grande partie aux charges d’entretien courant, et 
dans une moindre mesure aux charges d’entretien 
périodique du fait de la structure en enrobé dense 
du revêtement, dont la durée de vie est longue (20 
ans). Au Mali, les ressources financières de 
l’Autorité Routière, Fonds routier de 2e génération, 
sont en hausse moyenne de 23% depuis 2012, ce qui 
a permis d’améliorer le taux de couverture des 
besoins d’entretien qui est passé de 46,07% en 2011 
à  50,3% en 2012 et 63,64% en 2013. Toutefois, 
l’Autorité Routière  devrait améliorer les recettes 
financières et diversifier les sources de financement. 
qui restent insuffisantes. 
 
Même s’il y a lieu de continuer à mettre l’accent sur 
la nécessité d’accroitre les fonds alloués à 
l’entretien routier, la priorité doit être accordée à 
l’amélioration des taux d’exécution des dépenses 
grâce à l'allégement des procédures d'appels 
d'offres et de marchés et à l'instauration des 
contrats pluriannuels axés principalement sur des 
obligations de résultats. 

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

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

2. Un poste de péage / pesage a été construit. Mais 
seulement le poste de péage est en service et un 
retard dans la mise en service du poste de pesage  
est accusé du fait de la formation tardive du 
personnel d’exploitation. Le Gouvernement devra à 
l’avenir mieux planifier et synchroniser les activités 
de formation/renforcement de capacité et la  
réalisation des travaux et fourniture d’équipements. 
Le Gouvernement devra mettre sans délai le poste 
de pesage en service   

2. 
Gouvernement/FER  

5. Qualité à l’entrée concernant les études d’exécution  3. En milieu urbain, la réalisation des travaux 
routiers est complexe et très souvent confrontée à 
des difficultés de déplacement des réseaux des 
concessionnaires, dont les plans de recollement ne 
sont pas souvent disponibles pendant la phase des 
études. Ce qui conduit à une sous-évaluation des 
coûts de déplacement éventuels. A l’avenir, 
l’Administration devra veiller à la qualité et aux 
estimations faites par les consultants en impliquant 
les concessionnaires dans le processus 
d’approbation des études.  

3. 
Gouvernement/Con
cessionnaires  

 

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

2. Une des risques du projet portait sur 
les charges récurrentes qui se résument 
en grande partie aux charges 
d’entretien courant et périodiques.  

2. FER/ 
Gouvernement 

31 
décembr
e 2015 

2. Améliorer la qualité à l’entrée  2. Face à la faiblesse de la qualité des 
études, la Banque et le Gouvernement  
devrons (i) anticiper sur l’amélioration 
de la qualité des études à travers une 
assistance technique ponctuelle à 
l’organe d’exécution par un expert 
hautement qualifié, avant l’évaluation 
du projet par la Banque, mettre en 
place une assistance technique de 
longue durée pour le suivi des APD 
d’une manière générale ; (ii) veiller à ce 
que les efforts des principaux acteurs de 
l’exécution, notamment l’Organe  
d’Exécution, la Banque, les missions de 
contrôle et de surveillance et les 
Entreprises soient conjugués pour : (i) 
corriger les imperfections de l’étude 
pendant l’exécution, tout en limitant les 
dérapages des coûts et les glissements 
de délais et (ii) atteindre les 
performances techniques requises pour 
l’exécution des travaux. 

2. Banque/ 

Gouvernements/ 

Consultants/ 

Entreprises 

permane
nt 
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 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si 
nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Description 

AAA Actions Anticipées pour les Acquisitions  

AR Autorité Routière 

BAD Banque africaine de développement 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement  

BIDC Banque Internationale pour le Développement et le Commerce  

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

CER Communauté économique régionale 

CEV Coût d’exploitation des véhicules 

CLR Cadre logique axé sur les résultats 

DNDP Direction nationale de la dette publique 

DNTTMF Direction nationale des transports terrestres maritimes et fluviaux 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

EE Etat d’exécution (notation) 

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

 V  Notation globale du RAP 

V Notation globale du RAP 

Volets et critères Notation * 

VOLET A : PERTINENCE 4,0 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4,0 

0 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4,0 

VOLET B : EFFICACITÉ 3,88 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3,88 

VOLET C : EFFICIENCE 3,61 

Respect du calendrier (II.C.1) 4,00 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3,92 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4,00 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3,50 

VOLET D : DURABILITÉ 3,13 

Viabilité économique et financière (II.D.1) 3,0 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3,0 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3,5 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3,0 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,66 
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FAD Fonds africain de développement 

FER Fonds d’entretien routier 

HDM Highway Development and Management 

INSAT Institut National des Statistiques  

MTP Ministère des travaux publics   

N/A Non applicable 

OD Objectif de développement (notation) 

PDU Programme de développement urbain 

PNPP Projets non potentiellement problématiques 

PNT Plan national de transports 

PPP Projets potentiellement problématiques 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

SDV Schéma directeur de développement de la ville de Conakry 

TMJA Trafic moyen journalier annuel 

TRE Taux de rentabilité Economique 

TRIE Transit Routier Inter-Etats 

UC Unité de compte 

UE Union Européenne 

Véh/J Véhicules par jour 

 
Pièce jointe requise : Missions de supervision de la Banque. 
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  Annexe1 : Missions de supervision 

 
 

N° Missions Début Fin 

1 Lancement 09/03/2011 09/03/2011 

2 Supervision  21/11/2011 02/12/2011 

3 Supervision  01/10/2012 03/10/2012 

4 Supervision  19/11/2012 23/11/2012 

5 Supervision  08/07/2013 10/07/2013 

6 Elaboration du rapport d’achèvement 07/11/2014 21/11/2014 
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Annexe 2 : Carte de la zone d’influence du projet  
 

REPUBLIQUE DU MALI  

PROJET D’ELARGISSEMENT DE LA ROUTE CARREFOUR DE LA PAIX-PONT WOYOWAYANKO-POINT Y  

CARTE DU PAYS ET LOCALISATION DE LA ZONE DU PROJET 

CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 

 

 

  

Pont de 

Woyowayanko 

Point  Y  à Sébénikoro 
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Annexe 3 : Analyse Economique 

HDM 4  

MALI : Projet d'élargissement de la route Pont de Woyovoyanko-Point Y 

1 - ANALYSE ECONOMIQUE A L'ACHEVEMENT 
En millions de F.CFA 

Route Pont de Woyovoyanko-Point Y = 4,5 Km   

 

Surcoûts administration Economies coûts usagers Avantages nets  

Année Investis.  Fonction.  Spécial  CEV mot. Temps mot. 
Temps + 
CEV non 

mot.  
Accidents  

Avantages 
exogènes 

nets  

Avantages 
nets totaux  

2010 0,00 -57,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,38 

2011 0,00 -47,50 0,00 -15,49 -2,97 0,00 0,00 0,00 29,03 

2012 3 480,25 -44,95 0,00 25,97 5,46 0,00 0,00 0,00 -3 403,87 

2013 4 300,87 -42,28 0,00 107,47 24,69 0,01 0,00 0,00 -4 126,41 

2014 425,08 -38,24 0,00 271,27 68,00 0,02 0,00 0,00 -47,55 

2015 0,00 -34,96 0,00 5 655,29 1 615,85 0,20 0,00 0,00 7 306,30 

2016 0,00 -38,42 0,00 6 847,25 2 157,24 0,21 0,00 0,00 9 043,12 

2017 1 134,00 -42,48 0,00 6 519,20 2 167,26 0,20 0,00 0,00 7 595,14 

2018 0,00 -48,93 0,00 5 341,50 1 793,33 0,21 0,00 0,00 7 183,98 

2019 0,00 -56,98 0,00 5 059,32 1 805,69 0,21 0,00 0,00 6 922,20 

2020 1 134,00 -65,22 0,00 4 753,58 1 825,62 0,22 0,00 0,00 5 510,63 

2021 0,00 -72,50 0,00 5 488,27 2 045,56 0,28 0,00 0,00 7 606,61 

2022 0,00 -77,41 0,00 6 150,04 2 525,88 0,29 0,00 0,00 8 753,63 

2023 1 134,00 -86,39 0,00 6 410,44 2 868,35 0,30 0,00 0,00 8 231,48 

2024 0,00 -95,37 0,00 6 361,02 2 752,86 0,38 0,00 0,00 9 209,63 

2025 1 134,00 -100,94 0,00 5 443,19 2 621,46 0,40 0,00 0,00 7 031,99 

2026 0,00 -106,69 0,00 5 088,20 2 481,98 0,48 0,00 0,00 7 677,34 

2027 1 134,00 -109,79 0,00 4 077,32 2 329,07 0,51 0,00 0,00 5 382,69 

2028 0,00 -115,20 0,00 3 703,96 2 169,56 0,60 0,00 0,00 5 989,32 

2029 1 134,00 -120,73 0,00 2 518,03 1 993,72 0,64 0,00 0,00 3 499,12 

2030 0,00 -126,43 0,00 2 020,20 1 810,60 0,74 0,00 0,00 3 957,97 

2031 1 134,00 -129,47 0,00 680,80 1 607,77 0,79 0,00 0,00 1 284,83 

2032 0,00 -134,80 0,00 114,13 1 396,42 0,91 0,00 0,00 1 646,26 

2033 1 134,00 -135,72 0,00 -1 394,88 1 161,43 0,96 0,00 0,00 -1 230,78 

2034 0,00 -136,92 0,00 -2 204,80 915,81 1,06 0,00 0,00 -1 151,01 

2035 -1 793,74 -138,48 0,00 -4 019,86 640,69 1,09 0,00 0,00 -1 445,85 

Total: 15 484,47 -2 204,19 0,00 75 001,41 40 781,35 10,70 0,00 0,00 102 513,18 

TRI = 54,43%                 

VAN= 23 983,56  MoFCFA               

2 -ANALYSE DE SENSIBILITE 

    

Route Pont de Woyovoyanko-Point Y 

    

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

Taux d'Actualisation (%) 12,0 12,0 12,0 12,0 
Facteur Multiplicateur pour 

Avantages nets 

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

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

 
------- ------- ------- ------- 

Bénéfices Actualisés en Millions de 

F.CFA 23 984 23 332 20 934 20 282 

T.R.I. (%) 54,43% 50,84% 50,47% 47,06% 

 


