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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 06 mars 2015 

Date de la mission  De : 08/12/2014 Au : 19/12/2014 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. Jaouad Mohammed GHARBI Mme. Marlène KANGA 

Chef de bureau national M. Mamadou Lamine NDONGO M. Ali M. LAMINE ZEINE 

Directeur sectoriel M. Gilbert MBESHERUBUSA M. Amadou OUMAROU 

Responsable sectoriel M. Ali KIES M. Jean Kizito KABANGUKA 

Coordinateur d’activités M. Malek AMARA M. Jean-Félix EDJODJOM’ONDO 

Coordinateur d’activités suppléant - M. Augustin KARANGA 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Jean-Félix EDJODJOM’ONDO 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Mme Raïssa ADA ALLOGO, consultant 

M. Augustin KARANGA 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme routier phase une (PR1) 

Code du projet : P-GA-D00-001 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt BAD n°2000130002530 

Type de projet : Investissement public Secteur : Transport 

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

Etapes de traitement du dossier – 
Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque  

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 BAD n°2000130002530 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt BAD n°2000130002530 

Source/instrument de financement 1 :  
Prêt BAD n°2000130002530 

Date d’approbation : 17/09/2007 Montants annulé : 11.361.916,46 EUROS Délai du décaissement: 31/12/2013 

Date de signature : 25/10/2007 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2012 

Date d’entrée en vigueur : 30/09/2008 Restructuration : NA  Délai révisé du décaissement : 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement : 05/05/2009 

Prorogations : 31/12/2013 et 31/12/2014 Date de clôture révisée : 31/12/2014 

Date réelle du premier décaissement : 
10/07/ 2009 
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Source de financement (EUROS): Montant décaissé 
(montant, EUROS) : 

Pourcentage 
décaissé (%) :  

Montant non 
décaissé (EUROS) : 

Pourcentage non 
décaissé (%) : 

Prêt BAD :                                   256 270 000 244 908 083,54 95,57 11 361 916,46 4,43 

Gouvernement :                          27 961 890 73 511 324,71 262,89 0 0 

TOTAL :                                284 231 890 318 419 408,25  112,028 11 361 916,46 4,43 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Gouvernement du Gabon 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Secrétariat Général du Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de 
l’Aménagement du Territoire (MIHAT) – Gabon 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

 
Chef de bureau national 
 

 
M. Ali M. LAMINE ZEINE 

 
04/04/2015 
mai 2015 

Rapport conforme au format requis, clair et est élaboré 
selon le processus d’instruction en vigueur à la Banque 

 
Chef de division sectoriel  
 

 
M. Jean Kizito KABANGUKA 

16/04/2015 Validé. 

 
Directeur régional  
(Président de l’équipe pays)  
 

 
Mme. Marlène KANGA 

04/05/2015 RAP clair, conforme au format requis, et a suivi le 
processus d’instruction en vigueur  

 
Directeur Sectoriel 
 

 
M. Amadou OUMAROU 

  

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

4 

(i) La stratégie de la Banque s’inscrit dans la politique menée par le Gouvernement à travers  son Document de stratégie 
de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) 2006-2008 adopté en avril 2006, et dont le deuxième pilier est 
l’amélioration des infrastructures de transport incluant les axes d’intégration régionale au sein de la CEMAC. La 
réalisation du PR1 constitue une phase essentielle dans la mise en place progressive d’un réseau routier structurant 
dont le Gabon veut se doter dans le cadre du Programme d’Aménagement du Réseau Routier (PARR). Avec un réseau 
routier de 9170 km disposant seulement de 870 km de routes bitumées, le Gouvernement a élaboré une politique de 
transport visant à relier les neuf provinces du Gabon,  par un linéaire de 1 677 km de routes sur la période 2002-2012, 
en amenant le pourcentage du réseau revêtu  de 11% en 2006 à 30% en 2012. L’absence d’un réseau de transport est 
l’un des principaux goulots d’étranglement du développement du pays.  
 
(ii) Le programme, d’aménagement des route, Fougamou-Mouila, Ndendé-Lébamba et La Léyou-Lastoursville, et des 
aménagements connexes, principaux objectifs du PR1 réalisés, a contribué au désenclavement intérieur des zones de 
production et à la croissance des échanges régionaux. En particulier, le PR1 a amélioré la circulation des biens et des 
personnes sur l’axe routier Libreville-Mouila, Ndendé-Lébamba et Franceville-Koulamoutou. En outre, il a contribué à 
l’amélioration de l’accès des populations de la zone d’intervention du programme (ZIP) aux infrastructures socio-
économiques, éducatives et de santé, y compris l’amélioration de la compétitivité et de la diversification de l’économie, 
et de la réduction de la pauvreté par l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Le PR1 a permis 
également la consolidation du réseau routier national structurant et la valorisation des régions à fort potentiel 
économique et touristique. Par la réalisation des tronçons Fougamou-Mouila, Ndendé-Lébamba et La Léyou-
Lastoursville, il a contribué à la modernisation des infrastructures de transport dans le pays. 
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2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif   

4 

(i) Le projet a fait l’objet d’études techniques, économiques, environnementales et sociales. Sa conception a pris en 
compte les leçons tirées de l’évaluation prospective des projets antérieurs. Les aspects environnementaux ont été 
cernés et des mesures appropriées d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement pris en compte.  
 
(ii) Le PR1 concerne les trois tronçons suivants : Fougamou-Mouila (118,9 km), La Léyou-Lastoursville (97 km) et 
Ndendé-Lébamba (37 km), faisant au total 245,6 km. Il prend en compte les aménagements connexes et l’appui 
institutionnel.  
 
(iii) Les travaux concernent le bitumage et l’aménagement des routes du PR1, notamment, la préparation du terrain, les 
terrassements, la construction, la construction et réhabilitation des ouvrages d’art, et la construction de la chaussée. Sur 
le plan géotechnique, le dimensionnement de la structure de chaussée est : a) Sur La Léyou-Lastoursville, une couche de 
roulement (épaisseur 5cm) en BB (0/10), une couche de base (épaisseur 10cm) en GB (0/14) , une couche de fondation 
(épaisseur 25 cm) en GC (0/25) et une couche de forme en GL (épaisseur 30cm) ; b)  sur Fougamou-Mouila et Ndendé-
Lébamba, une couche de roulement en BB 0/10mm, épaisseur 5cm ; une couche de base en GB 0/14mm, épaisseur 9cm ; 
une couche de fondation en GC (0/25), épaisseur 15cm ; une couche de forme en GL (épaisseur 25cm). 
 
(iv) Sur le plan géométrique, le tracé en plan est conservé à 98%. Des rectifications pour améliorer la visibilité et la sécurité 
ont été réalisées. La vitesse de référence est de 80 km/h. La chaussée est large de 7 m avec 1,5 m d’accotements. La 
signalisation et les aires de stationnement sont réalisées. L’assainissement des zones inondables sur Fougamou-Mouila a 
été réalisé. 
 
(v) Basée sur une approche participative, le projet a considéré les besoins  des populations locales, en vue de la 
réduction de la pauvreté, par la réalisation des aménagements connexes dans les secteurs d’infrastructures de base 
socio-éducatif et sanitaire. 

 
3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Quelle valeur le Gouvernement 
accorde-t-il au projet? 

 Mettre en place une Unité de Suivi-Evaluation-Coordination avec 
très peu de « turn over » qui garantissent l’implication et le suivi 
selon les exigences ou les objectifs définis lors de la conception 
du projet. 

 Renforcer les capacités de manière soutenue auprès de l’Organe 
d’Exécution. 

Gouvernement/BAD 

2. Quelle est la méthodologie à 
mettre en œuvre pour réduire les 
risques majeurs liés au projet ? 

 L’analyse des risques doit être approfondie sur tous les angles 
(économique, technique, environnementale ou encore sociale) 
au moment de l’évaluation et des négociations, en vue de la mise 
en œuvre de la méthodologie retenue. 

BAD/Gouvernement 

3. Comment s’assurer que la solution 
apportée correspond aux 
problématiques réelles des 
populations ? 

 Faire une analyse approfondie des problématiques des 
populations, en vue d’apporter des solutions adéquates au bon 
moment et au bon endroit. 

 Organiser régulièrement des audiences foraines pour une prise 
de conscience partagée du développement qu’apporte le projet. 

 Réaliser des animations auprès des bénéficiaires (animation, 
causerie, enquêtes). 

 Inciter les bénéficiaires à s’approprier le projet par des mesures 
d’accompagnements. 

 Inciter l’adhésion, l’implication et la motivation des bénéficiaires 
au projet. 

 S’assurer que les problèmes et solutions identifiées constituent 
les problèmes et solutions des bénéficiaires. 

 Privilégier l’approche participative plus tôt que l’approche 
directive (bénéficiaires). 

Gouvernement/Bénéfi
ciaires 
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B  Efficacité 
1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

 

Commentaires 

Le PR1 a été conçu pour désenclaver la ZIP.  Ses objectifs spécifiques sont : i) réduire les coûts d’exploitation des véhicules et améliorer 
la sécurité du transport routier ; ii) améliorer l’accès aux  infrastructures socio-économiques et de santé tout le long des routes du 
projet dans les provinces de la NGOUNIE et de l’OGOOUE LOLO ; iii) participer efficacement à la réduction de la pauvreté par 
l'amélioration des conditions de vie des populations ; iv) aménager de pistes desservant des exploitations agricoles ou des voies 
d’accès à des infrastructures sociales; v) réhabiliter ou renforcer des infrastructures socio-éducatives et sanitaires dans les villages 
riverains ; vi) aménager des pistes desservant des exploitations agricoles en vue de faciliter le transport des produits vivriers vers les 
aires de commercialisation et vii) sensibiliser à la protection de l'environnement, à la protection contre les MST/SIDA et à la sécurité 
routière.  
 
Pour atteindre ces objectifs, les principales composantes du projet suivantes ont été réalisées de manière satisfaisante : i)  236,605 
km de routes construits sur 245,8 km prévus ; ii) 100% des études routières faites sur 272 km ; iii) 20 agents du Ministère formés sur 
198 agents prévus ; iv) 89,27% d’aménagements connexes réalisés ; v) acquisition effective de matériel informatique et bureautique ; 
aménagement et équipement effectif de la salle d’archivage et de la bibliothèque du Ministère ; et vi) gestion satisfaisante du projet 
 
Les effets suivants sont ressentis après la réalisation du PR1 :  i) réduction du coût du transport, du Coût d’Exploitation des Véhicules 
(CEV) Jusqu’à 35 %  à partir de 2010 ; ii) réduction du temps de transport  de 4h à 2h sur Fougamou-Mouila, de 3 h 30 à 2h entre La 
Léyou-Lastoursville ; et de 2h à 1 h entre Ndendé-Lébamba ; iii) absence d’amélioration de l’efficacité,  de l’entretien des routes et 
du renforcement de la protection contre les surcharges des poids lourds ; iv) amélioration apportée par les travaux connexes, par la 
réhabilitation ou construction d’infrastructures, socio-éducatives, sanitaires, et l’aménagement de espaces destinés au petit 
commerce local ; et (vi) l’appui institutionnel au MIHAT. Les  composantes suivantes : (i) formation des agents du Ministère des TP, 
(ii) étude de réorganisation de l’entretien routier au Gabon, (iii) réhabilitation et équipement du centre de formation de Fougamou, 
et (iv) fourniture des équipements des stations de pesage et de comptage, n’ont pas été exécutées sur choix du Gouvernement, y 
compris l’étude de la RN1 pk0-pk12 qui s’est arrêtée à l’APS avec le transfert de gestion de l’exécution à l’Agence National des Grands 
Travaux (ANGT). 
 
Les bénéficiaires directs du projet sont les usagers du transport des provinces de la NGOUNIE et de l’OGOOUE-LOLO, et les 
populations rurales de la zone du projet. L’aménagement des routes a réduit de moitié la pénibilité des femmes dans l’exercice de 
leurs activités quotidiennes et notamment agricoles. 
 
Les effets additionnels sont : (i) la hausse du taux de scolarisation des filles dans les écoles, (ii) la valorisation du foncier ; (iii) 
l’implantation et la croissance de sites hôteliers ; et (iv) le retour aux sources très fréquent des populations retraitées originaires des 
provinces du projet. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets  

Valeur de 
base  

Valeur la plus 
récente (A)  

 

Cible visée  
(B) 

 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non)  

Effet 1: Les 
coûts 
d’exploitation 
des véhicules 
(CEV) réduits 

En 2006 : 
1205,7 
FCFA/km  

En 2014 :  
315,5 

FCFA/km 

En 2010 :  
422 

FCFA/km 

 
74,68% 

Le CEV a été réduit de plus de la moitié, 
induisant, plus de bénéfice chez les 
transporteurs (voyages/tronçon doublé), 
gain de confiance des usagers, nombre de 
voyageurs triplé avec abaissement du coût 
du transport. 

Oui 

Effet2: Temps 
de parcours 
réduit   
 
 

 En 2006 : 4h 
Fougamou-
Mouila,  
3h30 La 
Léyou-
Lastoursville

En 2014:1h30 
Fougamou-
Mouila ;  
1h30 La 
Léyou-
Lastoursville, 

En 2010 : 2h 
Fougamou-
Mouila,  
2h La Leyou-
Lastoursville 
et 1h 

 
 
 
 

75% 

L’amélioration considérable des conditions 
de praticabilité de ses routes en toutes 
saisons est acquise, entraînant, la fluidité du 
trafic, la réduction du temps de parcours et 
la facilité de la mobilité des populations 
rurales.  

Oui 
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,  
et 2h 
Ndendé-
Lébamba 

et 45mn 
Ndendé-
Lébamba 

Ndendé-
Lébamba 

Effet3: 
efficacité de 
l’entretien 
routier  

En 2006 : 
 0% 

 

En 2014 :  
 

10% 
 

En 2010 : 
 

13% 

 
      

69% 

Les résultats d’entretien routier sont issus 
des rapports annuels du FER pour les 
périodes 2009, 2010, 2011, 2012, et les 
prévisions de 2013 et 2014. L’entretien des 
routes s’est limité au minimum. Un 
entretien routier  régulier et efficace était 
prévu à travers un renforcement des 
capacités des missions régaliennes et un 
budget soutenu du Fonds Routier, en vue 
de pérenniser l’infrastructure routière. 

Non 

Effet 4: Taux 
d’accessibilité 
aux 
infrastructures 
socio-
éducatives et 
des centres de 
santé   

En 2007 : 
0% 
 

En 2014 : 
30% 

 
 
 

 

En 2010 : 
30%  

 
 
 

 

 
100% 

 
 
 
 

Le taux d’accessibilité aux infrastructures 

socio-éducatives et de santé progresse dans 
un contexte de revendication socio-
professionnel en vue de la régularisation des 
situations administratives des personnels 
desdits secteurs. Une fréquentation des 
populations vers les établissements scolaire 
et de santé se fait sentir, avec une présence 
moyenne aux postes des personnels jadis 
absents. 

Oui 

Effet 5: Taux 
d’absentéisme 
réduits pour le 
personnel 
enseignant  

En 2007 :  
30%  

En 2014 :  
10% 

En 2010 :  
20% 

 
 

 
50% 

 
 

Une prise de conscience, résultat de la 
construction d’infrastructures scolaires 
adéquates, permet aux personnels du 
secteur, soit de regagner leurs postes 
d’affectation, soit  de demander des 
affectations vers des établissements 
nouvellement construits. La réduction 
d’absentéisme se fait progressivement. 

Oui 

Effet 6: Taux 
d’absentéisme 
réduits pour le 
personnel 
soignant 

 

En 2007 :  
35%  

En 2014 :  
10%  
 

En 2010 :  
      20% 

 
 

50% 
 

 

Une prise de conscience, résultat de la 
construction d’infrastructures de santé 
adéquates, permet aux personnels du 
secteur, soit de regagner leurs postes 
d’affectation, soit  de demander des 
affectations vers des établissements 
nouvellement construits. La réduction 
d’absentéisme se fait progressivement. 

Oui 

 Notation  Compte-rendu descriptive 

2,79 
Sur un total de six (06) cibles, un (01) a atteint 100%, trois (03) ont atteint plus de 65%, et deux (02) ont atteint 
50%.  

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits 

Valeur la plus 
récente (A) 

 

Cible visée 
(B)  

 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible 
(A/B)   

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Produit 1:  
linéaire  de 
route et 

 
236,605 km de 
route bitumés 

 
245,8 km de 
route bitumés 

 
 

96,26% 

Dans la gestion du linéaire routier du PR1 (i)  9,195km 
d’écart entre la valeur cible et la valeur réalisée 
provient de la différence de 9,795km obtenue entre 

Oui 
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d’ouvrages 
d’art réalisés 
 
 

08 Ouvrages 
d’art réhabilités 

03 Ouvrages 
d’art  
réhabilités 

267% 112,4 km de route initiale à bitumer sur Fougamou-
Mouila et les 102,605 km réellement bitumés, et 
dont 0,6km a été retiré pour compléter les  96,4km 
du linéaire initial de la route La  Léyou/Lastoursville 
pour faire 97 km de route finale bitumée; (ii) l’écart 
de 9,195km a été bitumés à Fougamou sur fonds 
propres (5km de rocade et 4,195km de voirie) ; (iii) 
les ouvrages à réhabiliter ont doublé en vue de 
pérenniser l’infrastructure routière ; et (iv) les 
ouvrages d’art à construire,  ajoutés, remplacent les 
dalots en zones submersibles. 

Oui  

7 Ouvrages 
d’art construits 

06 Ouvrages 
d’art  
construits 

117% Oui  

Produit2: 
Nombre de km 
de routes 
étudiés et 
dossiers 
techniques 
produits 

272 km de 
routes étudiés, 
comprenant les 
APS, les APD, les 
rapports 
techniques et 
les dossiers 
d’appels 
d’offres 

272 km de 
routes 
étudiés, 
comprenant 
les APS, les 
APD, les 
rapports 
techniques et 
les dossiers 
d’appels 
d’offres 

100% Il s’agit des routes Ndendé-Mouila-Doussala, 
Ndendé-Tchibanga, la voie express de Libreville et la 
RN1 PK0-PK12. L’étude sur la RN1 PK0-PK12 a été 
arrêtée à l’APS, suite à une décision 
gouvernementale. 

Oui  

Produit 3 : 
Nombre de 
personnel 
formé  
 
 

(i) 20 
Techniciens et 
Ingénieurs  
formés 

198 agents du 
MTPEC 
formés  

 

10,10% Sur une formation académique de 198 agents du 
MTPEC prévue, seuls 20 Techniciens et Ingénieurs, 
notamment 3 Ingénieurs Homologues, 12 Ingénieurs 
et 5 Ingénieurs des Techniques, ont été formés sur le 
terrain. Le retard accusé par l’Administration dans le 
processus d’acquisition n’a pas permis sa réalisation. 
L’Administration aurait dû accepter  les avis de la 
Banque et proroger la date limite du dernier 
décaissement à fin décembre 2014 pour la réalisation 
de la formation. 

Oui 

Produit 4: Le 
Nombre 
d’infrastructur
es socio-
économiques 
aménagées :  
-Fougamou-
Mouila 
-La Léyou-
Lastourville 
-Ndendé-
Lébamba 
 

3 hangars de 
vente de 
produits 
agricoles 
construits sur 
Fougamou, 
Mandilou et à 
Yombi 

8 hangars de 
vente des 
produits 
agricoles 
construits  

 
38% 

 
 

3 hangars ont été retenus sur la route de Fougamou-
Mouila sur décision de l’emprunteur, notamment à 
cause  de la disparité des populations rurales. Les 
zones choisies étant une commune et 2 grands  
villages, Mandilou et à Yombi. 

Oui  

15 puits 15 puits 100% 15 puits dans les villages traversés. Oui  

75 Latrines 75 Latrines 100% la construction des latrines dans 25 écoles (3 par 
écoles) 

Oui 

26 écoles 
réhabilitées  
 

29 écoles 
réhabilitées  

90% Ecoles : Fougamou-Mouila (08) ; La 
Léyou/Lastoursville (13) ; Ndendé/Lébamba (02). Le 
nombre d’écoles et les lieux correspondent aux choix 
de l’emprunteur en fonction des besoins réels 
exprimés. 

Oui 

clôtures de 25 
écoles 
réalisées 

clôtures de 
25 écoles 
réalisées 

100% clôtures construites le long des écoles riveraines des 
routes pour protéger les enfants contre les accidents. 

Oui  

2 bureaux de 
directeurs 

2 bureaux de 
directeurs 

100% pour les villages de Lébamba et Ndoumbo   
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18 forages 
réalisés   

5 forages 
réalisés 
 

360% Forages : Fougamou-Mouila (05) ; La 
Léyou/Lastoursville (11) et Ndendé (02). Les forages 
sont plus nombreux sur La Léyou-Lastoursville à 
cause, (i) de l’augmentation des populations rurales 
lors de l’exécution et de l’éloignement des cours 
d’eau potable sur une région montagneuse. Ceci 
n’était pas prévisible lors de l’évaluation du projet. 
L’Emprunteur a donc révisé à la hausse l’objectif 
initial. 

Oui  

17 dispensaires   
 

28 
dispensaires  
 

61% Dispensaires : Fougamou-Mouila  (03) ; 
Laléyou/Lastoursville  (12) ; Ndendé/Lébamba (02). 
Les tronçons Fougamou-Mouila et Ndendé-Lébamba 
sont situés sur des zones de savane moins peuplées 
avec une forte concentration des populations 
citadines, alors que les environs du tronçon La Léyou-
Lastoursville sont plus peuplés. Et la quantité de 
dispensaires réalisée est fonction des choix de 
l’emprunteur selon les besoins exprimés. 

Oui  

18 poses de 
panneaux 
solaires, 
réhabilités  

18 poses de 
panneaux 
solaires, 
réhabilités  

100% Pose de panneaux solaires (dispensaires, Fougamou-
Mouila  (03) ; La Léyou/Lastoursville (12), 
Ndendé/Lébamba (02) 
 ;   Gare-routière Fougamou-Mouila (1) 

Oui 

1 centre 
féminin à 
Lébamba pour 
l’encadrement 
et la formation 
de plus de 
1500 femmes 
réhabilités 
1 centre 
d’animation 
socio 
communautair
e à Yombi 

3 centres 
féminins à 
Fougamou et 
à Mouila 
réhabilités  
 

67% 2 centres communautaires  retenus. C’est le résultat 
de l’engagement des femmes plus actives et 
concernées dans les associations de femmes de 
Lébamba et Yombi.  

Oui  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Raccordement 
en eau potable 

Raccordeme
nt en eau 
potable  

100% Objectifs atteints Oui  

Produit 5 : Le  
Nombre de km 
de pistes 
aménagées  

0 50 km de 
pistes de 
désenclavem
ent des 
Exploitations 
agricoles 
aménagées 

0 Prévus dans le rapport d’évaluation, 50 km de pistes 
rurales devaient, désenclaver les zones forestières 
difficiles d’accès, permettre la circulation des biens et 
personnes, et approvisionner en produits de 
première nécessité les villages et les zones de forte 
potentialité agricole. Cette activité qui devait être 
incluse dans la composante des travaux n’a pas été 
retenue faute de sites appropriés.  

Non 

Produit 6 : Le 
Nombre de 
matériel 
agricole fourni 
au profit de 80 
associations 
de femmes 
rurales 
 

1000 brouettes, 
10 presses à 
canne,  
20moulins à 
manioc 
10 
tronçonneuses 
20 machines à 
coudre 

1000 
brouettes, 10 
presses à 
canne,  
20 moulins à 
manioc, 
10 
tronçonneuse
s 

100% Objectifs atteints Oui 
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10 broyeuses 
de manioc 
5 
tronçonneuses 

20 machines à 
coudre 
10 broyeuses 
de manioc 
5 
tronçonneuse
s 

Produit 7 : Le  
Nombre de 
personnes 
sensibilisées 

4526 personnes 
sensibilisées sur 
l’hygiène du 
milieu, la 
prévention 
SIDA. 

35000 
personnes 
sensibilisées 
sur l’hygiène 
du milieu, la 
prévention 
SIDA  

13% Fougamou-Mouila : 788 personnes, La 
Léyou/Lastoursville : 2821 personnes et 
Ndendé/Lébamba : 917 personnes 
La surestimation des prévisions de l’évaluation, la 
disparité des villages, et la forte mobilité des 
populations sont à l’origine du résultat qui n’est pas 
négligeables face aux résultats des services de santé 
publique. 

Oui 

Produit 8 :  
Matériel 
informatique et 
de bureautique 

Matériel 
informatique 
et de 
bureautique 

Matériel 
informatique 
et de 
bureautique 

100% Objectifs atteints. 
L’emprunteur a exprimé ce besoins après 
l’évaluation en remplacement de certaines 
composantes qui n’ont plus été retenues ou 
exécutées selon les prévisions initiales, notamment 
les études routières. 

Non 

Produit 9 :  
Salle 
d’archivage 

Salle 
d’archivage 
aménagée et 
équipée 
(fonctionnel) 

Salle 
d’archivage 
aménagée et 
équipée 

100% Objectifs atteints. 
Idem. 

Non 

Notation Compte-rendu descriptif  

3,46 

Sur les sept (07) produits attendus : (i) quatre (04) ont été globalement réalisés ; (ii) deux (02) ont  atteint 
respectivement à 10% et 13%  de la cible projetée, (iii) un (01) a été retiré pour absence de cible. Cependant, deux 
(02) produits non prévus initialement ont été réalisés à 100%, il s’agit de la livraison de Matériel informatique et 
de bureautique au bénéfice des personnels du MIHAT et de l’aménagement et équipement d’une salle d’archive 
au MIHAT. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

 

Notation de 
l’OD* 

Compte-rendu descriptif  

3,12 

Tous les objectifs de développement du projet sont atteints. Les linéaires de routes sont réalisés. Les études 
prévues sont achevées et les autres composantes ont été livrées  à l’exception de la formation des agents du 
MPTEC, de la réhabilitation de l’école des TP de Fougamou, les hangars, les pistes de désenclavement, un centre 
féminin, un dispensaire  et de l’étude de l’entretien des routes, non conclues. 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du projet sont satisfaisants suite à la 
combinaison des notations des produits (3,46 points) et des effets  (2,79 points). 

 
5. Bénéficiaires  

 

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

cible (A/B) 

% 
Femmes 

Catégorie  

Acteurs et bénéficiaires de 
la zone d’influence 
 

Acteurs et bénéficiaires 
de la zone d’influence 

100% 60% L’Administration  
Les provinces concernées 
Commerçants,  Transporteurs,  
voyageurs utilitaires des   axes à aménager 
Agriculteurs 
Femmes actives et rurales 
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1- Tous les intervenants 
dans le système régional des 
transports  
2-  La population du Gabon  

1- Tous les intervenants 
dans le système régional 
des transports  
2-  La population du 
Gabon  

80% 55% Les voyageurs 
Les sociétés/Entreprises 
Les Administrations 
La population gabonaise 

1-Les demandeurs 
 d’emplois au niveau de la 
zone du projet 
2-Les commerçants  
(hôtels, restaurations, 
services et commerces 
multiples) de la zone  de 
programme  
3-Les secteurs de la santé et 
de l’éducation 
4-Les populations 
riveraines 

1-Les demandeurs 
 d’emplois au niveau de 
la zone du projet 
2-Les commerçants  
(hôtels, restaurations, 
services et commerces 
multiples) de la zone  de 
programme  
3-Les secteurs de la 
santé et de l’éducation 
4-Les populations 
riveraines  

80% 55% Les jeunes sans emploi (hommes, femmes) 
Les diplômés 
Les personnels de santé et de l’éducation 
Les populations rurales 
 
 

6. Effets imprévus ou additionnels  
 

Description Type  Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet   

-La non-appropriation par les bénéficiaires des infrastructures 
réalisées 

Socio-économique négatif élevé 
 

-L’inexploitation des gares routière et des infrastructures socio-
économiques. 

socio-économique négatif élevé 

-Lors de pré-études de faisabilité, les risques liés aux changements 
climatiques (pluviométrie abondante) devraient être intégrées de 
manière à réduire l’impact sur l’environnement 

Climatique négatif élevé 

-les risques d’accidents de circulation plus élevés pour non 
assimilation par les usagers de la route des consignes données par 
les outils de sensibilisation à la sécurité routière  

Sécurité routière négatif  élevé  

-Approvisionnement transfrontalier (manioc) Economique positif moyen 

-Valorisation du foncier Economique positif élevé 

-Le contrôle lié à la charge de l’essieu et les mécanismes d’entretien 
faisait partie de la composante du projet. La non-exécution de 
l’étude de réorganisation de l’entretien routier peut être un frein à 
la durabilité des infrastructures routières. 

 
Economique/Environnem
ental 

négatif élevé 

-Une zone très accidentée pour les gros porteurs a été identifiée au 
pk26, à l’amorce du pont sur la Ngounié, sur le tronçon Ndendé-
Lébamba. Le recollement entre la chaussée et le pont se fait sur un 
virage avec une chaussée ayant une pente de 10% sur plus de 200 m. 
Ceci est néfaste aux poids lourds dont le centre de gravité se 
déséquilibre en cas de vitesse soutenue 

Climat/Phénomène 
naturel 

Négatif  Elevé 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité  

 

Questions clés  Leçons tirées Public cible 

1.  Comment mettre en place les mécanismes de suivi-
évaluation ? 

L’absence de mécanismes spécifiques pour le 
suivi-évaluation réduit la qualité des résultats 
du projet à l’achèvement. A l’avenir, il y a lieu 
d’inclure dans le projet un volet dédié au suivi-
évaluation-coordination afin de travailler 
conjointement avec l’organe d’exécution pour 
le suivi-évaluation permanent des indicateurs. 

Gouvernement/BAD 
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2.  Comment impliquer l’organe d’exécution dans la gestion 
des différents risques (humains, techniques et financiers)  afin 
d’éviter la rétention d’informations  pour une meilleure 
efficacité du projet ? 

Dans le cadre d’un futur projet, les préalables 
y relatifs devraient être résolus à l’évaluation 
afin d’assurer sa mise en œuvre dans de 
meilleurs conditions. 

Gouvernement/BAD 

3. Pourquoi assurer la formation des agents du MPTEC ? Pour gérer un tel projet, il faut des ressources 
humaines compétentes qui sachent intégrer 
les contraintes, ou les actions qui découlent 
du projet 

Gouvernement 

4. Comment mettre en place la gestion documentaire des 
statistiques fiables et d’une base de données ? 

L’absence, de statistiques fiables et d’une 
base de données, est un frein à l’efficacité 
d’analyse (économique/technique) du projet. 
L’accès à,  des statistiques fiables, une base de 
données et la codification documentaire, est 
d’autant indispensable à la réalisation des 
futurs projets.  

Gouvernement 

5. Comment assurer la durabilité des infrastructures ? La non-fonctionnalité de certains 
aménagements connexes réalisés, pour cause 
d’absence d’équipements ou manque 
d’entretien, est un problème majeur de 
durabilité des infrastructures. La rétrocession 
des infrastructures et leur équipement par 
l’Administration, et l’appropriation des 
aménagements par les bénéficiaires sont 
indispensables pour le présent comme pour 
les projets futurs. 

Gouvernement 

 
C  Efficience 

 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 

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

Notation* 

54  mois 87 mois 62% 2 

Compte-rendu  

Le projet a été financé conjointement par la BAD et le Gouvernement. La signature et la mise en vigueur des Accords de ce prêt ont 
été réalisées dans un délai d’une année.  Après approbation des financements en 2007, c’est en 2009 que les conditions de premier 
décaissement sont effectives avec un retard de deux ans. Le lancement des travaux n’a été effectif qu’à partir du 04 Août 2009. Au 
préalable, le calendrier établi dans le rapport d’évaluation prévoyait les décaissements sur la période 2008-2011, soit une période 
totale de décaissements de 4,5 années. A l’achèvement du PR1, nous observons un glissement du calendrier des décaissements sur 
la période 2009-2014, soit 7 ans et 3 mois donc trois années supplémentaires de décaissement. Cela résulte des deux (2) 
prorogations de la date limite du dernier décaissement. Les principales difficultés rencontrées dans l’exécution du programme 
proviennent en partie du Maître d’ouvrage  et s’expliquent de la manière suivante: (i) non fourniture aux entreprises de certains 
documents exigés par le marché, (ii) situation de veille de l’Administration dans le pays du fait du décès du Chef de l’Etat, (iii) élection 
présidentielle en 2009, et (iv) mouvements de grèves ayant perturbé le fonctionnement de l’administration entre 2010 et 2013. Il 
faut noter que l’année 2014 a servi uniquement à finaliser le traitement des demandes de paiement en instance à la Banque. 

 

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
* 

86,7% 
 
 

112,028% 77,39% 3 
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Compte-rendu  

Le taux de réalisation des produits attendus (86,7%) et le taux d’utilisation des ressources (112,028%) montrent que le projet a été 
réalisé globalement avec une performance satisfaisante, soit 77,39% de réalisation matériel par rapport au taux d’engagement. 
Toutefois, cette performance est respectivement partagée comme suit : 
 
(i) Satisfaisante pour la BAD : Avec un taux de décaissement de 95,57%, les coûts ont été bien maîtrisés et les ressources bien 
utilisées. Le solde, de 11.361.916,46 EUROS disponible sur les ressources BAD qui est annulé,  s’explique du fait que (i) les acquisitions 
sur, la formation des agents des TP, la fourniture et installation des stations de pesage et de comptage, et la réorganisation de 
l’entretien routier, n’ont pas eu lieu sur décision de l’Administration, (ii) certaines composantes des études sur le renforcement de 
la voie express de Libreville, et sur la route pk0-pk12 à l’entrée de Libreville, ont été réduites sur décision du Gouvernement, (iii) 
une économie a été faite sur les quantités de travaux routiers, et (iv) l’Audit technique, comptable et financier a eu un taux 
d’exécution des prestations de 50% ; 
 
(ii) Peu satisfaisante pour la contrepartie : Avec un taux de décaissement de 139,83%, confirmant l’engagement total du 
Gouvernement dans la réalisation du projet, mais les coûts n’ont pas été maîtrisés et les ressources ont été mal utilisées, à cause 
d’un dépassement de  123,06% supplémentaires de décaissement de la contrepartie concernant le paiement de certaines dépenses 
inéligibles, telles que, le surcoût des indemnités des expropriations (de 400,399 millions de FCFA à 2 398 412 356 FCFA), les frais de 
missions et l’achat de la logistique des missions d’expropriations, et le financement du lancement des travaux du PR1 par les 
entreprises. Ces paiements supplémentaires de la contrepartie crèvent les dépenses publiques et alourdissent l’endettement de 
l’Etat. Dans l’avenir, le Gouvernement devrait accentuer les dispositions sécuritaires de la contrepartie dans sa gestion du compte 
créé pour recevoir les fonds de contrepartie des projets sous cofinancement. 

 

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 est de 
14.90%  pour l’ensemble de la route 

Le taux de rentabilité économique (TRE) actualisé à 
l’achèvement est de  13.70% pour l’ensemble de la route  

3,67 

Compte-rendu descriptive  

Comme à l’évaluation du projet, l’analyse économique à l’achèvement du projet des tronçons Fougamou-Mouila, Ndendé-Lébamba, 
et La Léyou-Lastourville a été faite par le biais du modèle HDM4 sur la base de l’analyse coûts-avantages entre les situations sans et 
avec projets. Les principaux éléments pris en compte par le modèle sont : l’évolution future du trafic, le coût d’exploitation des 
véhicules, le coût du projet hors taxes, la stratégie  d’entretien routier, la longueur et l’indice de rugosité/dégradation des routes du 
programme, la durée de vie des routes (20 ans), le gain de temps limité à une certaine catégorie d’usagers, une valeur résiduelle de 
60% de l’investissement routier, un taux d’actualisation de 12%, etc.  
 
Comme indiqué dans le modèle HDMIV, l’augmentation de 10% du coût de l’investissement conduit à la baisse du TRE baisse à 13,70 
%.  Contre attente, Le coût total réel du projet s’est élevé à 318 419 407,71 EUROS à l’achèvement, contre 284.231.890 EUROS à 
l’évaluation, soit une hausse de 12%. Cette augmentation du coût de l’investissement, conséquence de l’augmentation des travaux 
et des dépenses imprévus, ramène le taux de rentabilité économique à l’achèvement (TRE) du projet à 13,70 %, pour une valeur 
initiale 14,90%. Par conséquent, le TRE est relativement stable. Le projet reste donc économiquement viable. 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)1 
 

Notation de 
l’EE   

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

3 

L’exécution du projet est satisfaisante compte tenu du respect de la plupart des engagements, procédures et la 
réalisation financière permettant l’obtention des résultats. Néanmoins, il convient de souligner que l’Assistance 
technique à l’Organe d’exécution du projet a été indispensable dans un contexte où le Manuel de procédures n’a pas 
été réalisé selon les normes et faisait défaut. La conséquence de ce manquement est la multiplicité des aléas, 
notamment le manque de maîtrise et l’absence d’appropriation du projet par l’emprunteur. 

Respect des engagements : Lors de la phase d’exécution du projet, on note un décalage d’au moins  un an entre la 
date de mise en vigueur du projet (2008) et le premier décaissement (2009). La date de démarrage du projet (2009) a 
été effective en 2010, avec le premier décaissement en 2009 qui a permis l’installation des chantiers. 
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Les recommandations et mesures convenues lors des différentes missions de supervision de la Banque ont été suivies 
à 100%. Le projet a été classé en catégorie 1 compte tenu de ses impacts potentiels directs. Le projet a fait l’objet 
d’études appropriées par des bureaux qualifiés. Les études ont pris en compte : (i) la forte pluviométrie dans la zone 
des routes à aménager, (ii) le dimensionnement des ouvrages de franchissement et d’assainissement  (iii) les structures 
de chaussée, (iv) les contraintes locales lié au climat, (v) la portance du sol et (vi) le fort pourcentage de grumiers qui 
caractérise le trafic routier sur les routes du programme.   

 En ce qui concerne les audits externes des comptes du projet, 8 rapports techniques et 4 rapports comptable et 
financier des exercices 2009, 2010, 2011, et 2012 ont été fournis, en dehors des rapports de fin d’exercices des années 
2010, 2011, et 2012. Aucun rapport d’audit comptable et financier pour l’exercice de l’année 2013 n’a été fourni.  
 
Respect des procédures : La méthode de décaissement utilisée dans le cadre de ce projet a été le paiement direct. 

Les décaissements BAD n’ont concerné que, les travaux routiers, les aménagements connexes, le contrôle et 
surveillance des travaux, les études routières et la gestion du projet.  

Après une prorogation de la date limite du dernier décaissement fixée au 31/12/2013, date de fin d’exécution des 
activités du projet, une prorogation technique avec date limite fixée au 31/12/2014 a permis de finaliser le paiement 
des décomptes en instance à la Banque. 

Les rapports d’activité annuels ont été établis et soumis régulièrement à la Banque.  

Exécution et financement BAD du projet : Le taux de décaissement du projet à l’achèvement se situe à 95,57% du 
montant prévu et la totalité des activités financées par la Banque ont été réalisées. A l’exception de la formation des 
agents du MPTEC et de l’étude de réorganisation de l’entretien des routes. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Comment optimiser les délais 
d’exécution du projet ? 

La signature et la mise en vigueur de l’Accord de ce prêt ont 
été réalisées en une année.  Les conditions préalables 
réalisées. Après approbation des financements en 2007, 
c’est en 2009 que les conditions de premier décaissement 
sont réunies. Les travaux ont seulement démarré en 2010, à 
cause du décès du couple présidentiel et de l’élection 
présidentielle anticipée. Ce qui a eu pour résultat plus de 8 
mois d’immobilisation de l’Administration, donc de retard 
dans l’exécution du projet par rapport au planning initial. Il 
faut donc prévenir ces situations dans l’avenir par des 
palliatifs à  fixer lors de l’évaluation et des négociations du 
projet. 

Gouvernement 

2. Comment rendre l’organe d’exécution 
plus productive et engagée dans 
l’exécution du projet ? 

-Etre réactif et  proactif en cas de risque identifié pendant et 
après l’exécution du projet. 
-Apprendre à l’organe d’exécution à disposer d’arguments 
pour justifier le projet et le communiquer efficacement au 
moment opportun. 
-Former les membres aux outils d’exploitation et de gestion 
de projets. 
- Développer les Capacité de l’Organe d’Exécution à 
superviser ou contrôler les travaux (pour réduire les risques 
d’aléas et dégradations imprévus pendant et après 
exécution du projet). 

BAD/Organe 
d’exécution 
 
 
 
 
 

3. Comment s’assurer de la conformité 
des règles de procédures de la Banque 
durant la phase d’exécution du projet ? 

La méconnaissance des règles de procédures de la Banque 
en matière de passation de marché et la difficulté à s’y 
conformer a pesé dans les délais d’exécution du projet.  Une 
sélectivité plus rigoureuse dans la composition de la cellule 
d’exécution du projet, et la permanence de ses membres 
permettraient d’enregistrer de meilleures performances.  
 

BAD/Gouvernement 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation Compte-rendu descriptif  

3,8 

Sur 86,7% de taux global de réalisation des produits attendus, soit 100% de réalisation effective, pour un taux de 
décaissement global de 95,57%, le degré de réussite du projet est de 93,71% sur le plan infrastructure routière pour 
89,57% de taux de décaissement, hors contrôles, études, appui institutionnel et gestion du projet. Quelques aléas ont 
bien évidemment affecté le bon déroulement du projet. L’emprunteur a manqué d’efficacité et de rigueur dans le suivi 
du projet, notamment dans l’exécution des mesures correctionnelles des erreurs des entreprises dont certaines ont 
perduré.  Et la non-appropriation par l’Administration de l’expertise technique et financière de l’Assistance technique 
du projet se fait ressentir à l’achèvement, notamment dans la gestion des imprévus et aléas. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation Compte-rendu descriptif   

1,8 

La mise en œuvre des activités du projet a été réalisée par le Gouvernement. En tant qu’organe d’exécution, l’absence 
de viviers d’experts, l’absence d’un manuel de procédures approprié et le manque d’expérience dans la réalisation des 
grands projets se sont fait sentir. L’appui apporté par les expertises techniques juridiques et financières dans le suivi des 
réalisations est à encourager, afin de renforcer les capacités et améliorer les performances pour la mise en œuvre de 
projets futurs. Toutefois, l’appropriation par l’Administration des règles et procédures dans la réalisation des projets 
d’infrastructures routières est recommandée. 
 
L’entretien programmé du réseau routier prioritaire par le FER pour la pérennisation des infrastructures routières, i.e. 
sa durabilité, par le renforcement  avec efficacité accrue de l’entretien routier, a vu la mission régalienne d’entretien 
routier être abandonnée au profit des travaux non programmés et non prioritaires, notamment le rechargement général 
sur des tronçons de moindre importance, et travaux de pavage de routes secondaires. Les charges financières desdits 
travaux sont chiffrées en moyenne à 26 milliards de FCFA/année de 2009 à 2011. Les résultats sont très insuffisants. 
Pour les années 2012 et 2013, les résultants ne sont pas encore  connus. Depuis 2013, le Fonds routiers  sollicite des 
Bailleurs de Fonds (AFD, BAD, BM, UE) des financements pour réaliser la totalité du programme d’entretien routier 
approuvé, malgré les 40 milliards de FCFA de budget d’entretien routier qui lui sont reversés par la RUR.  

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 

L’approche participative a été privilégiée lors de l’évaluation et à l’achèvement du projet. Au niveau du secteur des 
transports, les bailleurs de fonds représentés au Gabon ont institué des rencontres périodiques de concertation 
auxquelles participe régulièrement la Banque depuis le mois de mars 2006. Cette coordination a été renforcée par des 
réunions de tous les bailleurs organisées périodiquement par le MTPEC.  
 
La Banque a rencontré les principaux bailleurs de fonds, notamment, la Banque mondiale, l’Agence française de 
développement, et l’Union européenne. L’accent a été mis sur la complémentarité des interventions en cours de 
préparation par les bailleurs de fond. Ces rencontres ont permis aux bailleurs de renforcer leur synergie et réitérer leur 
volonté de soutenir et appuyer le Fond routier. 
 
La non-appropriation du projet par l’organe d’exécution, après le départ de l’Assistance technique, est à ce jour à 
l’origine des aléas observés durant la phase d’achèvement de projet quoique  n’est pas critique. De même pour les 
bénéficiaires, l’absence de rétrocession de certaines infrastructures socio-éducatives et de santé contribue au manque 
d’appropriation du projet et de  relance de la croissance socio-économique. L’absence de communication, la 
multiplication des acteurs durant le projet dans les différentes étapes d’exécution nécessitent d’être corrigées. A cet 
effet, un renforcement de l’appropriation des différentes activités du projet s’avère urgent. A cela, s’ajoute le fait que la 
durabilité des actions peut être limitée  du fait de l’absence d’expertise avérée sur les techniques de construction 
d’infrastructures routières. 

 
 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
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Notation* Compte-rendu descriptif  

2 

Une EIES assortie d’un PGES a été élaborée et présente l’ensemble des mesures  à mettre en œuvre pour limiter, atténuer 

ou supprimer les impacts potentiels négatifs identifiés. Ces mesures ont été consignées dans le cahier de charge des 

entreprises. Cependant, sur les 3 tronçons routiers du projet, le niveau de performance et de conformité sur le plan 

environnemental et social est jugé, médiocre sur La Léyou-Lastoursville, peu satisfaisant sur Fougamou-Mouila, et 

satisfaisant sur Ndendé-Lébamba. Les principales raisons ayant conduits à cette situation sont entre autre : (i) la non 

implication du service environnement de la direction de la normalisation dans la validation des DAO, des attachements 

liés au volet environnemental ainsi que dans les réceptions provisoires et définitives des projets; (ii) la  faible gestion 

documentaire et administrative de la part de l’entreprise et du bureau de contrôle sur Fougamou-Mouila et La Léyou-

Lastoursville ; (iii) l’absence de responsable Hygiène-Sécurité-Environnement au sein des entreprises et des bureaux de 

contrôles ; (iv) un manque de suivi rigoureux de la mise en œuvre du PGES aussi bien au niveau du Gouvernement qu’au 

niveau de la Banque (absence d’environnementaliste dédié à ce projet, aspect non pris en compte lors de l’évaluation du 

projet).  

 

Il a été recommandé : (i) aux entreprises, de réaliser dans l’intégralité et avec respect les activités environnementale et 

d’assainissement, (ii) A l’Administration, de faire prendre des dispositions aux entreprises qui lui permettent de remédier 

aux manquements constatés, d’organiser des visites conjointes régulières (DGEI-DGIT) dans le cadre du suivi 

environnemental des projets pour lever de manière équitable les réserves émises lors de la réception provisoire des 

projets ; et (iii) A la Banque, de veiller, à l’exécution des mesures des points (i) et (ii) précédents, et à la satisfaction de 

toutes les dispositions contractuelles préalables à la réception provisoires des travaux prévues dans le CCAP et dans le 

CCTP. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

 
1. Comment rendre les 
outils de communications 
plus efficaces 

-Le choix des outils et des supports de communication devra  à l’avenir être  
adapté au projet (réunions formelles et informelles, débats, séminaires, 
formation). 
-Encourager ‘’best practices ‘’ avec les parties prenantes. 
-Elaborer un manuel de procédures du projet. 

1. Gouvernement 
/Partenaires 
Techniques/BAD 

 
2 Comment 
augmenter et assurer la 
durabilité des 
infrastructures routières 

-Encourager la  participation active des communautés locales et rurales dans 
l'entretien des routes.  
-Le Fond routier devrait décentraliser voire déléguer les actions liées à 
l’entretien routier auprès des communautés locales et rurales pour les motiver 
et les sensibiliser à l’entretien des routes. 
-Le budget du fonds routier doit servir exclusivement à l’entretien routier à 
partir d’un programme officiel prioritaire. 

2. 
Gouvernement/FER/
BAD 

3. Comment rendre 
effective la réglementation 
concernant le contrôle de la 
charge à l’essieu ? 

-Equiper les stations de comptage et de pesage des essieux construites ; 
-Affecter sur les sites des équipes pluridisciplinaires  fonctionnelles de 
l’Administration en vue de la mise en exploitation des stations de comptage et 
de pesage des essieux. 

3. 
Gouvernement/BAD 

4. Quelle est l’avantage 
économique de la route ? 

-La situation de la ZIP présente des indicateurs faibles et inférieurs à  la 
moyenne nationale : l’incidence de la pauvreté est de 54%, (moyenne nationale 
de 33%). 
-Près de 50 % des ménages enquêtés dans cette région sont qualifiés 
d’économiquement pauvres.  
En ce sens, la route doit être vue comme un outil de développement 
économique. L’aménagement de la route doit accompagner le développement 
de l’activité économique. Il faut le maintenir et développer des activités socio-
économiques autour de la route. La réorganisation des activités économiques 
va transformer l’économie de subsistance en économie d’échange 

4. Gouvernement 



   15 
 

5. Comment mieux intégrer 
le volet environnemental 
dans la gestion de projet ? 

-le service environnement du maitre d’ouvrage devrait être plus impliqué à 
toutes les étapes de la conception et de la mise en œuvre du projet y compris 
la réception provisoire des travaux ; 

- pour des projets d’infrastructure de ce type, la présence d’un 

environnementaliste au sein de l’entreprise et du bureau de contrôle est 
requise et doit être exigée avant le début des travaux; 

-le non-respect des clauses environnementales et sociales devraient s’
accompagner du non-paiement des attachements y relatifs et de la non 
réception provisoire ou définitive des travaux ; 
-les leçons tirées devraient être capitalisées pour permettre une meilleure 
conception et suivi des nouveaux projets. 

5. 
Gouvernement/Entr
eprises 

 

 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.  

3 

En tant qu’organisme de financement, la BAD a joué un rôle très important dans la conception et la mise en œuvre du 
projet. Outre l’instruction et la validation de la phase de préparation du  projet,  la  BAD  a  reçu  tous  les  documents  
d’exécution  du  projet,  tous  les  rapports d’avancement, ainsi que les documents justificatifs des réalisations 
budgétaires. 10 supervisions ont été effectuées en plus des missions de lancement et d’achèvement du projet. Les  
missions effectuées régulièrement ont permis de suivre l’avancement des réalisations et d’apporter les contributions 
en vue de l’amélioration des processus d’exécution du projet. 
 

Toutefois, des difficultés ont été soulevées par l’Agence d’Exécution : le projet a souffert de la lenteur de réaction de 
la part de la Banque pour communiquer au Maître d’œuvre son avis sur des dossiers qui lui sont transmis. Ce qui a 
fortement perturbé l’avancement des travaux et la mise en œuvre des décisions retenues au cours des missions de 
supervision, selon les chronogrammes retenus.  

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.  

La Banque a accompagné la réalisation du projet en apportant l’appui nécessaire et sa performance est jugée satisfaisante à travers 
les activités suivantes :  

(i) Prévention et résolution des problèmes du projet : Lors des missions de supervision, la Banque a discuté avec les autorités 
gouvernementales des problèmes posés à la mise en œuvre du projet et a toujours formulé des recommandations pour surmonter 
les contraintes posées;  

 (ii) Participation des parties prenantes: L’approche retenue pour la mise en œuvre du Projet est participative à toutes les étapes 
(diagnostic, planification) et a reposé notamment sur la responsabilisation et la participation des différents partenaires aux 
différentes activités du projet. 

(iii) Sur le plan fiduciaire et de sauvegarde : L'accord de prêt a clairement indiqué les dispositions fiduciaires à respecter par la mise 
en place d'outils de gestion performante ainsi que de contrôle tels que l’utilisation de logiciel de gestion comptable et l'élaboration 
d'un manuel de gestion administrative, financière et comptable. La Banque a veillé à la mise en place et à la fonctionnalité de ces 
outils. Elle a également honoré ces engagements dans ce cadre. Malheureusement concernant les audits comptables et financiers 
des exercices 2010, 2011, 2012, il y a eu (a) absence de lisibilité des écritures comptables et financiers au niveau de l’Administration, 
(b) absence de diligence de la part de l’Auditeur conformément à ses TDR, si bien qu’il n’a pas donné une opinion spécifique sur les 
états certifiés des dépenses, il n’a pas non plus réalisé l’état de réconciliation entre les fonds reçus de la Banque selon la comptabilité 
du projet et les données du SAP comme demandé dans ses TDR. En matière de sauvegarde environnementale, Un diagnostic 
environnemental approfondi a été réalisé au cours de la phase de préparation du projet. Un PGES a été élaboré en conséquence et 
le budget a été intégré dans le financement du projet. Le projet a été classé en catégorie 1. Les missions de supervision de la Banque 
ont assuré un suivi de la mise en œuvre de ce volet.    
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(iv) Supervision de la Banque : la Banque a effectué des missions  régulières de supervision avec souvent une équipe pluridisciplinaire. 
Les supervisions de la Banque ont toujours abouti à des recommandations constructives pour l'amélioration de l'efficacité des 
actions du projet. Néanmoins, le nombre de supervisions a été insuffisant pour anticiper sur les risques et aléas après achèvement. 
 
 

Questions clés ( Enseignements tirés 

Comment apporter des 
solutions pragmatiques 
aux problèmes 
techniques lors de la 
mise en œuvre du 
projet ? 

-A chaque étape du projet, il faut une assistance à la maitrise d’ouvrage (expert dans tous les domaines 
du projet) 

Quelles mesures doit-on 
prendre pour améliorer 
l’état d’exécution du 
projet ? 

-Le management  de projet nécessite le montage d’une équipe experte en matière de planification, gestion 
de ressources, techniques, statistiques, gestion documentaire, gestion financière.  
-Les procédures relatives à la gestion d’une telle équipe doivent faire l’objet d’une formation tant chez le 
maître d’œuvre que le maître d’ouvrage, d’où l’intérêt d’avoir une assistance à maîtrise d’ouvrage au sein 
de la Banque et du Gouvernement. Ces deux entités doivent travailler en synergie totale pour optimiser 
les synergies du projet. Ceci implique la formation du personnel sur ‘’les best practices’’ en matière de 
gestion de projets complexes. Dans l’état, il serait intéressant de mettre en place progressivement un 
guide gestion de projets à la disposition des deux entités. Ce guide sera adapté au contexte et norme en 
vigueur local. 

 
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.  

2  

La performance  de l’emprunteur a une note de 2, moyennement satisfaisante à cause de la régularité 
dans le suivi de l’exécution du projet les 4 seuls experts de l’Administration, 2 en appui à l’Assistance 
technique pour les travaux et 2 dans le suivi environnemental. Malgré cette présence, des difficultés ont 
été rencontrées au cours de l’exécution du programme : (i) non fourniture aux entreprises de certains 
documents exigés par le Marché, (ii) Problème de visas au personnel des entreprises, (iii) administration 
en veille dans le pays du fait du décès du Chef de l’Etat et de l’élection présidentielle, (iv) non-paiement à 
temps des décomptes sur la part Gabon, (v) paiement tardif des avances de démarrage sur la part BAD du 
fait de la non-conformité des cautions fournies, (vi) mouvements de grève qui ont perturbé le 
fonctionnement de l’administration, (vii) non-respect de l’ensemble des clauses environnementales par 
l’entreprise, et (viii) les diligences en matière  d’audit n’ont pas été respectées et les rapports d’audit 
comptable et financier de fin d’exercices des années 2010, 2011, et 2012, et le rapport pour l’exercice de 
l’année 2013 n’ont pas été fourni à la Banque.  
L’Administration, en général et malgré ses efforts, n’a pas été rigoureuse dans le suivi des chantiers, ce 
qui a produit des avenants avec incidences financières (2 travaux, 3 contrôles, et 2 assistance technique) 
et le paiement des dépenses inéligibles (123,06% de décaissées sur la contrepartie). 

Questions clés  Enseignements tirés 

1. Comment résoudre le 
problème de manque de 
capacités humaines et 
institutionnelles 
appropriées, lourdeurs 
administratives dans les 
prises de décisions et 
manque de réactivité. 

 La Banque doit assister le Gouvernement pour renforcer les capacités de l’Administration afin de faciliter 
la mise en œuvre des projets et programmes. Cette situation a également influé sur le calendrier de mise 
en œuvre.  

2. Problème récurrent 
de passation des 
marchés.  

Des problèmes de passation des marchés ont été relevés au Gabon. A l’avenir, outre les ateliers de 
lancement des projets, prévoir d’appuyer les organes d’exécution par des experts en acquisitions, veiller 
au suivi du plan de passation des marchés, et apporter les mesures correctives à temps. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
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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.  

2,8 

Les entreprises de travaux, malgré des difficultés dans la communication, ont produit des résultats tout à fait satisfaisants  
avec une note moyenne de 3. L’entreprise était confrontée aux difficultés suivantes : (i) mobilisation tardive des moyens 
en matériels et en personnel, (ii) problèmes de cartes de séjour au Gabon et de permis de travail, (iii) difficultés 
d’adaptation aux exigences des marchés en matière de documents à fournir, (iv) défaut d’organisation et d’anticipation 
des activités des chantiers, (v) absence de rigueur pour le respect des prescriptions techniques. 
 
La performance des  consultants (études, contrôle et surveillance des travaux et sensibilisation) avec une note moyenne 
de 2,7 est satisfaisante.  Les missions de contrôle et surveillance des travaux ont produit les différents rapports et ont 
assuré un bon suivi de l’exécution des travaux. les Consultants requis pour les services d’audit n’ont pas été à la hauteur 
de leur tâche (insatisfaisant avec une note 1,5). 
 
Par contre, la mission d’assistance technique de l’Agence d’exécution du projet a accompli sa mission de manière très 
satisfaisante. L’Assistance technique mérite ainsi une note de 4 

Questions clés  Enseignements tirés  Public cible  

Pourquoi doit-on  
maîtriser la langue 
française ? 

Pour des projets aussi complexes qui intègrent plusieurs paramètres, la gestion de 
l’interface (communication entre donneur d’ordre et contrôleur) doivent 
impérativement se faire en langue française. 

Organe 
d’exécution/Entreprise 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés  Principaux enseignements tirés Target audience 

1  Comment renforcer 
les mécanismes de 
suivi-évaluation des 
effets et impacts ? 

A  l’évaluation du Projet, le cadre logique était axé sur les objectifs. Il n’y avait pas de 
mécanisme spécifique pour le suivi-évaluation des effets et impacts. 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. 

1. BAD 

2 Comment rendre 
régulière la 
fonctionnalité du 
dispositif fiduciaire ? 

S’assurer qu’à l’avenir le dispositif fiduciaire en place est fonctionnel dès le démarrage 
du projet et que les fonds payés par la contrepartie soient transmis régulièrement au 
projet pour consolidation de l’information comptable. 

2. Gouverneme
nt/BAD 

3 Comment insérer la 
fibre optique dans la 
réalisation des projets 
routiers sous 
financement BAD ?  

Prévoir dans les études une composante liée au passage des câbles pour la  fibre optique 
pour tenir compte de l’économie numérique.  

3. Gouverneme
nt/BAD 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 

 

Questions clés Principale recommandation Responsable Délai 

1. Dispose-t-on d’un 
référentiel national de 
projet ? 

-Il faut que le Gouvernement gabonais se dote d’un référentiel de 
management de projets complexes. Ce référentiel doit être progressivement 
amélioré et adapté au contexte local.  
-La formation des agents du ministère est indispensable pour la viabilité des 
projets aussi complexe que le transport. 

Gouvernement
/BAD 

immédiat 

2. En quoi la 
structuration du Fond 
Routier est-elle 
nécessaire? 

-Meilleure politique d’entretien routier basée sur des missions régaliennes.  
-Revoir avec les autres bailleurs de fonds pour soutenir les missions du fonds 
routiers qui pérennisent la route. 
-La régularité et la pérennité des ressources nécessaires à l’entretien des 
routes du programme devraient être ainsi assurées.  

Gouvernement
/FER/BAD 

immédiat 
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3. Comment 
harmoniser les routes 
au standard de la 
CEEAC/CEMAC ? 

Harmonisation des routes au standard CEEAC/CEMAC comme indiqué dans le 
PDCT-AC doit être réglementé sur tout le territoire gabonais. 

Gouvernement immédiat 

 4. Pourquoi doit-on 
assurer le Suivi-
évaluation continu des 
effets et impacts du 
projet ? 

 La mise en place d’un système de suivi et d’évaluation permanent pour 
prendre en compte un certain nombre d’indicateurs bien ciblés permettant 
au final d’apprécier l’impact global du projet. 

Gouvernement
/BAD 

Immédiat 

5. Comment rendre 
effective 
réglementation 
concernant le Contrôle 
de la charge à 
l’essieu ? 

Rendre effectif le dispositif de contrôle de la charge à l’essieu, du poids total 
à la charge et du gabarit, par l’équipement des stations de pesage et de 
comptage construites et leur mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire 
opérationnelle. 

Gouvernement 
/ FER 

Immédiat 

6. Comment rendre 
effective l’exécution 
des mesures 
correctionnelles des 
erreurs des 
entreprises dont 
certaines ont 
perdurées ? 

Prendre des dispositions, concernant la route La Léyou-Lastoursville, pour les 
réparations des phénomènes de glissement du corps de la chaussée au pk90, 
l’effondrement du talus au pk56, et les fuites d’eau sous le corps de la 
chaussée de la voirie de Lastoursville.  

Gouvernement immédiat 

7. Comment rendre 
fonctionnel les 
aménagements 
connexes ? 

Prendre des dispositions pour que les gares routières, et les centres de santé 
soient équipées et mises à la disposition des Collectivités locales ;  

Gouvernement 31/12/15 

8. Comment mettre en 
place des outils de 
sensibilisation à la 
sécurité routière ? 

Prendre des dispositions pour sensibiliser régulièrement les usagers des 
routes du projet, de manière audio-visuelle, sur les risques d’accidents 
encourus. 

Gouvernement immédiat 

9. Comment intégrer 
l’environnement 
comme une 
composante du 
projet ? 

-Inclure et mettre à disposition des services gouvernementaux compétents les 
ressources nécessaires pour le suivi effectif des différents chantiers ; 
-les services compétents du maitre d’ouvrage doivent être impliqués dans 
l’approbation des DAO, des attachements ayant des composantes 
environnementales ainsi que dans la réception provisoire et définitive des 
travaux ; 
- L’élaboration d’un guide sectoriel pour la gestion environnementale et 
sociale des projets routiers permettrait de mieux définir les rôles et 
responsabilité de chaque acteur dans la conception et la mise en œuvre des 
projets routiers. 

Gouvernement
/Entreprises 
/Banque 

A chaque 
projet 

10. En quoi la 
maintenance des 
routes est 
fondamentale ? 

-La maintenance est un volet très important pour la durabilité du projet. 
-Ne pas assurer la maintenance reviendrait à hypothéquer, la durabilité ou 
l’avenir du projet.  
-Sur la base du Fond routier, renforcer régulièrement la maintenance 
corrective et préventive des routes de manière efficace et pragmatique. 
-Formé des équipes de maintenance préventives et correctives dans chaque 
département. 
-Avoir des missions régaliennes d’entretien. 
 
 
 
 
 
 

Gouvernement
/FER 

immédiat 
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 V  Notation globale du RAP 

Volets et critères Notation 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ 3,12 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3,12 

VOLET C : EFFICIENCE 2,91 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3,67 

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

VOLET D : DURABILITÉ 2,66 

Viabilité financière (II.D.1) 3,8 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 1,8 

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 2 

VOLET E : PERFORMANCE 2,6 

Performance de la Banque (III.A.1) 3 

Performance de l’emprunteur (III.A.2) 2 

Performance des autres parties prenantes (III.A.3) 2,8 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,05 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S 
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 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle  Description 

      AFD       Agence Française de développement 

      ANGT       Agence Nationale des Grands Travaux 

      APD       Avant-projet détaillé 

      APS       Avant-projet sommaire 

BAD Banque africaine de développement 

BB Béton bitumineux 

BM Banque Mondiale 

CEEAC Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

CEMAC Communauté Economique Monétaire de l’Afrique Centrale 

CER Communauté économique régionale 

CEV Coût d’exploitation des véhicules 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

DGEI Direction Générale des Etudes et des Infrastructures 

DGI Direction Générale des Infrastructures 

DGS Direction Générale des Statistiques 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

EE Etat d’exécution (notation) 

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

FAD Fonds africain de développement 

FER Fonds d’entretien routier (Fonds routier) 

FER2 Fonds d’entretien routier de deuxième génération (Fonds routier 2) 

GB Grave bitume  

GC Grave concassé 

GL Graveleux latéritiques  

HDM Highway Development and Management 

MEIAT Ministère de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Aménagement du Territoire 

MIHAT Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire 

MTPEC       Ministère des Travaux Publics, de l’Equipement et de la Construction 

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 

RUR Redevance sur l’usure routière 

SG        Secrétariat Général 

TMJA Trafic moyen journalier annuel 

TP Travaux publics 

TRE Taux de rentabilité Economique 

TRIE Transit Routier Inter-Etats 

UC Unité de compte 

UE Union Européenne 

USCP Unité de suivi et de coordination du projet 

Véh/J Véhicules par jour 

ZIP Zone d’intervention du projet 
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Annexe 1 : Missions de supervision 

 
 

N° Missions Début Fin 

   01 Supervision     05.02.2008    21.02.2008 

02 Supervision  17.03.2008 09.04.2008 

03 Supervision  16.02.2009 20.02.2009 

04 Lancement du projet  04.08.2009 07.08.2009 

05 Supervision  09.03.2010 26.03.2010 

06 Supervision  08.05.2011 20.05.2011 

07 Supervision  05.02.2012 23.02.2012 

08 Supervision  29.05.2012 07.06.2012 

09 Supervision  12.10.2012 23.10.2012 

10 Supervision  04.04.2013 12.04.2013 

11 Supervision  12.11.2013 20.11.2013 

12 Elaboration du rapport d’achèvement 09.12.2014 19.12.2014 
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Annexe 2 : Carte du Gabon/Zone d’influence du PR1 
 

 
 


