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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Juin 2014 

Date de la mission :  De :  31 mars 2014 Au :  4 avril 2014 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional J. K. LITSE, ORWA F. PERRAULT,ORWA 

Chef de bureau national N/A SERGE N’GUESSAN 

Directeur sectoriel G. MBESHERUBUSA, OINF AMADOU OUMAROU, OITC 

Responsable sectoriel M. A. KIES, OINF.1 JEAN KIZITO KABANGUKA, OITC.1 

Coordinateur d’activités 
J.P.M KALALA, Socio économiste principal, OINF.1 J. P. MEGNE EKOGA, économiste 

des transports, OITC.1 

Coordinateur d’activités suppléant 
 M. NDIAYE-DIOP, ingénieur des 

transports, OITC.1 

Chef d’équipe chargée du RAP 
 M. NDIAYE DIOP, ingénieur des 

transports 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
  J.P.M KALALA, Socio-économiste 

en Chef, OITC.1  

 
 J. MENDY, Consultant, économiste 

des transports 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet de réhabilitation et de modernisation de la route Aflao - Sanvee condji - Frontière Bénin : tronçon rond-
point Port - Avépozo (10,3 km) 

Code du projet : PTG – DB0 - 002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Dons FAD 2100155017170   et  
2100155020816  

Type de projet : infrastructure routière Secteur : transport 

Pays : République du Togo Catégorisation environnementale (1-3): Catégorie 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 : 

Don FAD n°2100155017170 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAD n°2100155017170 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAD n°2100155017170 

Date d ’approbation : 13.01.2010 Montants annulés: Néant Délai du décaissement initial : 31.12.2012 

Date de signature : 10.02.2010 Financement complémentaires : Néant Date initiale de clôture : 31.12. 2013 

Date d’entrée en vigueur : 10.02.2010 Restructuration: Néant Délai révisé du décaissement : 31.12.2013 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 20.08.2010 

Prorogations : 31.12.2013 Date de clôture révisée :  Néant   

Date réelle du premier décaissement :     

30.09.2010  

  

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD n°2100155020816 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD n°2100155020816 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD n°2100155020816 

Date d’approbation : 07.03.2011 Montants annulés : Néant Délai du décaissement initial : 31.12.2012 

Date de signature : 26.08.2011 Financements complémentaires : Néant Date initiale de clôture : 31.12.2013 

Date d’entrée en vigueur: 26.08.2011 Restructuration: Néant Délai révisé du décaissement: 31.12.2013  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 26.08.2011 

Prorogations: 31.12.2013 Date de clôture révisée : Néant 

Date réelle du premier décaissement: 

Néant 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant  non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAD n°2100155017170) 22 296 529,76 95,65 
 

1 015 933,16 
 

4,35 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD n°2100155020816 1 715 578,66 88,43 
 

   228 406,14 
 

11,57 

Gouvernement : 300 719,10 69,45 132 280,91 30,55 

Autres (exemple, cofinanciers). : Néant     

TOTAL 24 312 827,52 94,64 1 376 620,21 5,36 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1 

:  Don FAD n°2100155017170 22 321 217,11 
95,76 988 782,89 4,24 

Source/instrument de financement 2 

:  Don FAD n°2100155020816 1 842 032,2 
94,95 97 967,8 4,05 

Gouvernement : 
300 719 ,10 69,45 132 280,9 30,55 

Autres (exemple, cofinanciers). : Néant 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 24 463 968,41 95,25 1 219 031,59 4,75 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Néant 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) - MINISTERE DES TRAVAUX 
PUBLICS (MTP) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national SERGE NGUESSAN   

Chef de division sectoriel  JEAN KIZITO KABANGUKA   

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

Directeur Sectoriel AMADOU OUMAROU   
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 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 L’objectif de développement du projet est d’améliorer effectivement et durablement les conditions de vie des 
populations en s’attaquant aux principales causes de la pauvreté, par la consolidation des bases d’une croissance forte 
et durable. Arrimé à la Stratégie Nationale de Développement à Long Terme de la Banque, cet objectif est confirmé 
dans le Document complet de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-C) 2009-2011, élaboré lorsque le Togo qui a 
atteint le point de décision de l’Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) en novembre 2008. L’objectif 
sectoriel, décliné à partir de cet objectif de développement, est de contribuer au renforcement de l’intégration 
régionale et à la croissance des échanges nationaux et internationaux du Togo, grâce à l’amélioration de la fluidité du 
trafic routier et des conditions de vie des populations. Le projet de réhabilitation et de modernisation du tronçon Rond-
Point Port – Avépozo (10,3 km), est un lot du projet de la section routière Aflao - Sanvée Condji – Frontière du Bénin 
(52,7 km), qui fait partie du corridor inter-Etats Abidjan - Lagos (1022 km), considéré comme première priorité du 
programme régional de facilitation des transports de la CEDEAO et du Plan à Court Terme du NEPAD en matière 
d’infrastructures .C’est aussi un maillon de la route Communautaire CU1 de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMEOA). Le projet s’inscrit dans le programme intérimaire d’actions prioritaires (PIAP), dans la stratégie de 
redressement et de la relance du secteur des transports routiers, et plus largement, dans les Documents Intérimaire 
(2009 – 2010) et Complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP-I et le DSRP-C) du Togo.  Le projet est 
également en cohérence avec la stratégie intérimaire de la Banque au Togo (DSP-I) élaborée suite à la reprise de la 
coopération laquelle retient comme deuxième priorité «Préparer les conditions d’une relance durable de la croissance 
économique à travers un appui à la réhabilitation/construction des infrastructures économique ». C’est dans ce cadre 
qu’elle soutient les efforts du Gouvernement dans la réalisation d’infrastructures économiques, notamment routières, 
identifiées dans le PIAP. Le projet est resté en phase avec le DSP-Togo 2011-2015 en son pilier 1 « développement des 
infrastructures de croissances ». 

* 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) 

3 Axe routier stratégique de la CEDEAO, la route inter-Etats Abidjan – Lagos, qui  relie les capitales et les ports de la Côte 
d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria, draine plus de 65% des échanges communautaires. Bitumé sur ses 
1022 km, son niveau de service est variable selon les pays. Le projet de réhabilitation et de modernisation du tronçon 
Rond-Point Port – Avepozo, sur 10,5 km, de la section Aflao (frontière du Ghana) – Sanvee- Condji (frontière Bénin), au 
Togo, permet d’assurer la continuité du corridor avec un meilleur niveau de service, et d’améliorer ainsi le 
fonctionnement général du système de transports dans la sous-région. La conception du projet a tenu compte de 
l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées des  projets et programmes financés depuis 1972 au Togo 
dont  25% des ressources consacrées au secteur des transports, de la politique du Togo en matière d’infrastructures de 
transport, notamment routières, ainsi que des faiblesses institutionnelles dont souffre le pays, en particulier dans le 
sous-secteur du transport routier, du fait de la suspension de sa coopération financière avec de nombreux partenaires 
au développement, y compris la Banque, pendant une longue période.Cependant, d’importants ajustements ont été 
apportés à l’envergure du projet pendant sa mise en œuvre afin de mieux répondre à l'objectif d’améliorer 
effectivement et durablement les conditions de vie des populations d’un pays classé par la Banque parmi les Etats 
fragiles. Toutefois, la bonne exécution du projet a été contrariée par la réalisation préalable et à bonne date des travaux 
de dépose des réseaux existants des concessionnaires. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment s’assurer de la conception 
définitive du projet ? 

1. Elaborer des études techniques exhaustives pour éviter 
d’importants redimensionnements du projet pendant la mise en 
œuvre. 

Gouvernement et 
Banque 
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B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

 

L’objectif de développement du projet est d’améliorer effectivement et durablement les conditions de vie des populations en 
s’attaquant aux principales causes de la pauvreté. Au niveau sectoriel, le but est de contribuer au renforcement de l’intégration 
régionale et à la croissance des échanges nationaux et internationaux du Togo. Au niveau spécifique, propre au projet lui-même, la 
finalité, c’est-à-dire les changements visés ou anticipés en conséquence de l’exécution du projet, est d’améliorer, d’une part la fluidité 
du trafic sur la section de route Aflao-Sanvée Condji-Frontière du Bénin, et d’autre part les conditions de vie des populations dans sa 
zone d’intervention. Pour atteindre ces objectifs, la conception du projet est le résultat d’études économiques et techniques réalisées 
en 2006 et actualisées en 2008, financées respectivement par le Fonds d’entretien routier (FER), en 2006, et par la BOAD et la BID, en 
2008. Sa conception repose, par conséquent, sur des critères techniques et économiques. Sa préparation, suite à une requête du 
Gouvernement en date du 21 janvier 2009,  découle des missions de la Banque et d'une large concertation avec l’Administration et les 
autorités locales. Le projet comprend  les activités suivantes : (i) aménagement (réhabilitation et élargissement) de la route Rond-point 
du Port – Avépozo en chaussée bitumée, sur 10,3 km,  en 2x2 voies (avec une couche de fondation de 20 cm de matériaux provenant 
du recyclage de la chaussée existante plus une nouvelle couche en sable silteux ou en graveleux latéritique dans les zones 
d'élargissement le tout stabilisé à 3% de ciment, une couche de base en grave concassée de 15 cm, et un revêtement en béton 
bitumineux de 6 cm)., l’aménagement de passages supérieurs (construction de 3 ponts), d’ouvrages d’assainissement et des carrefours 
giratoires de Cimtogo et de Ramatou ; (ii) réalisation d’aménagements connexes (marché à Baguida comprenant huit blocs de hangars 
de trois compartiments d’étalage de 3 mx10m chacun, un bloc de latrines de sept (7) cabines,  quatre blocs de trois (3) boutiques de 
3mx3m chacune,  la voie d`accès au marché, une école à Avepozo de 2 bâtiments de 3 classes chacun) ; (iii) mobilisation de consultants 
pour les audits, des études dans le secteur des transports (APS et APD de la route Communautaire CU 19, Nyamassila - Frontière du 
Bénin, et étude diagnostique des  PME de travaux publics), le suivi de l’impact du projet, le contrôle et la surveillance des travaux ; (iv) 
appui à la gestion du projet ; (v) indemnisation et réinstallation des populations affectées. Pendant la réalisation des travaux, des raisons 
techniques et économiques ont conduit,  sur la base de décisions  administratives, à une révision de l’envergure du projet à travers des 
améliorations sur l’activité (i) ( modification de la conception technique des passages supérieurs, et des carrefours de Cimtogo et de 
Ramatou) et l’ajout des prestations complémentaires liées àl’aménagement d’un giratoire à Avepozo ; la rénovation du Monument de 
la place Baguida et l’élaboration de la stratégie nationale de développement des transports du Togo . La réalisation des composantes 
techniques ont permis d’assurer une meilleure régulation du trafic sur le tronçon routier le plus chargé du Togo. L’aménagement 
d’école, marché, place publique, a permis de mettre à la disposition des populations locales d’importantes infrastructures socio-
économiques de base. Le projet a ainsi contribué à améliorer la fluidité du trafic et les conditions de vie des populations dans sa zone 
d’intervention, tout en favorisant l’égalité des sexes. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets  

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1: Volume du 
trafic normal 

annuel (véhicules) 

 
6.590.075  

(2009) 
 

7.902.250 
(2014) 

16.004.76
9 (2030) 

101% 

 

Les comptages de la DGSCN de 2014 et 
ceux de la DGTP de 2011 montrent que Les 
perspectives sont bonnes pour atteindre la 
cible de 16.004.769 véhicules à la fin de la 

durée du projet en 2030. 

Oui 

Effet 2: Gain en 
temps de parcours 

aux heures de 
pointe 

1h30 
(2009) 

 
0h26 

(2011) 
 

0h30 
(2011) 

115% 

Les aménagements routiers ont 
grandement amélioré la fluidité du trafic. 

Le temps de parcours des véhicules 
motorisés entre le rond-point du port et 

Oui 

2 . Appréhender, en phase conception, les difficultés liées à la 
dépose des réseaux existants des concessionnaires (eau, 
électricité, téléphone, etc.) 
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Avépozo passe de 1h30 mn en 2009 à 0h26 
en 2011 puis à 0h17 mn en 2014, à la fin 

complète des travaux. Pour les camions le 
temps de parcours est de 19 minutes 

contre 18 mn pour les 2 roues (motos). 

Effet 3 : Taux de 
création d’emplois 

temporaires en 
rapport avec les 

travaux de la route 

Néant 
550 

(2013) 
800 

(2013) 
69% 

Les emplois temporaires créés 
comprennent le personnel d'encadrement, 
les ouvriers spécialisés, les chauffeurs, les 
conducteurs, les manœuvres. Le nombre 

d’emplois créés a été inférieur à celui 
attendu. 

Oui 

Effet 4: Gains 
relatifs à la 

réduction du coût 
d’exploitation de 
véhicules (CEV) 

 
3 217 M F 
CFA (2011) 

 

 
4 175 M.F 
CFA (2013) 

 

4 035 M F 
CFA (2013) 

105% 

L’amélioration du niveau de service de la 
route entraîne une économie sur les coûts 
d’exploitation des véhicules supérieure aux 

estimations. 

Oui 

Effet 5: Revenu 
moyen du ménage 

dans la ZIP est 
augmenté de 30% 

suite aux actions du 
projet 

Revenu 
principal 
mensuel 
moyen : 
56.597 
FCFA 

(hommes) 
et 38.600 

FCFA 
(femmes) 

Revenu 
moyen 

mensuel : 
80.090 
F.CFA 

(hommes) 
51.120 
F.CFA 

(femmes)  

Plus 30% 
(2011) 

Plus 42% 
(hommes) 
Plus 33% 
(femmes) 

Le revenu moyen mensuel après projet 
dans la zone d’influence comprend : le 

revenu principal et les revenus issus des 
activités secondaires dont ceux générés par 

les travaux routiers.  550 emplois 
temporaires ont été créés par l’entreprise, 

soit 3466 hommes/mois de travail. 

Oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

4 En général, les cibles ont été atteints au-delà des attentes à l’exception de celle sur les emplois créés dont le 
taux de réalisation est de 69% par rapport aux prévisions. 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel 

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

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 
à l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Produit 1 : Nombre 
de Km de route 
aménagés entre 

Rond-point du Port 
et Avépozo 

10,3 km (2013) 
 

10,3 Km (2010) 
 

100% 

Le projet a été exécuté dans les règles de 
l’art et conformément aux dispositions du 
marché. Des modifications ont amélioré sa 

durabilité, mais ont conduit à une 
augmentation des coûts et des délais. Les 

malfaçons relevées pendant les missions de 
supervision ont été corrigées. Le tronçon 
est inscrit dans le programme d’entretien 

2014. 

Oui 

Produit 2 : Nombre 
d’infrastructures 

socio-économiques 
construits 

Un (1) marché 
à Baguida et sa 

bretelle 
d’accès, une 
(1) école  à 

Avépozo ; une 
(1) place 

Un (1) marché 
à Baguida et 

un (1) école  à 
Avépozo 

130% 

Huit (8) hangars sont construits au marché 
de Baguida au lieu de 2 initialement prévus. 
Une bretelle revêtue de 500 mètres relie le 
marché au tronçon routier Rond-point Port 
– Avépozo. L’école primaire d’Avépozo est 

construite et comprend 6 classes. Le 
Monument de la place Baguida, aménagé.  

Oui 
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publique 
aménagée 

Produit 3 : Étude 
de faisabilité 

technique réalisée 
pour la Cu19 et 
pour l’appui aux 

PME 

Rapports APS/ 
APD validés 

Tous les 
rapports APS/ 
APD validés en 

2011 
 

130% 

(1) Les études techniques, économique et 
d’impact environnemental et social de la 

Cu19 réalisées en août 2011. (2) Etudes sur 
la capacité des PME des PTB. (3) La 

stratégie des transports  

Oui 

Produit 4 : Nombre 
de rapports d’audit 

produits 
 

Rapports 
d’Audit  2010, 
2011 et 2012 
disponibles 

Rapports 
d’audit 

produits pour 
2010 et 2011 

100% 

Les rapports d’audits 2010 et 2011 sont 
produits respectivement en avril 2012 et en 

juillet 2012. Le délai des travaux routiers 
ayant été prorogé,  celui de l’audit de 2012 

est produit en octobre 2013. Le 
recrutement d’un cabinet pour la 
production du rapport de 2013 et 

éventuellement le rapport de l’audit de 
clôture du projet est en cours. 

Oui 

Produit 5 : Nombre 
de rapports de 
contrôle et de 
surveillance de 

travaux produits 

27 rapports 
(mensuels et 

trimestriels) et 
un rapport 
final sont 
produits 

12 Rapports de 
contrôle et 
surveillance 
des travaux 

100% 

La mission de Contrôle et de surveillance 
des travaux a produit, un mois avant le 

démarrage des travaux un rapport et un 
dossier d’exécution après la validation de 
l’APD. Elle a ensuite produits les rapports 

mensuels et trimestriels demandés, 
conformément aux dispositions du marché. 

27 rapports ont été  contre un objectif 
initial de 12, du fait de l’allongement du 

délai d’exécution du projet.  

Oui 

Produit 6 : Nombre 
de rapports sur le 
suivi d’impact du 
projet produits 

 

Un rapport sur 
la situation de 

référence 
disponible 

Un rapport sur 
la situation de 

référence 
disponible en 

janvier 2010 et 
un rapport 
d’impact en 

2012 

75% 

Un rapport sur la situation de référence, 
avant les travaux, est disponible depuis 
février 2011. L’élaboration du rapport 
d’évaluation d’impact est en cours ; les 

enquêtes de terrain sont terminées depuis 
mi-février 2014. 

Oui 

Produit 7 : Nombre 
de rapports 
d’activités 

(semestriels et 
annuels) produits 

Tous les 
rapports sur la 

gestion du 
projets sont 

produits 

2 rapports 
annuels 

produits pour 
2010 et 2011 

 

100% 

La gestion du projet est assurée par l’Unité 
de Suivi de l’Exécution du Projet (USEP) ; 

elle couvre les aspects techniques et 
financiers. L’USEP a produit les 

rapports mensuels, annuels et le rapport 
d’achèvement de l’Emprunteur. 

Oui 

Produit 8 : Nombre 
de personnes 

indemnisées et 
réinstallées 

910 personnes 
indemnisées.  
600 femmes 

réinstallées en 
fin mai 2014 

430 personnes 
indemnisées et 

200 femmes 
réinstallées 

dans le marché 
de Baguida 

212% 
(personnes 

indemnisées) 
 

300%  
(femmes 

réinstallées) 

Toutes les personnes touchées par les 
travaux ont été indemnisées 

conformément aux dispositions en vigueur. 
La réinstallation des femmes dans le 
marché de Baguida est en cours, une 

correspondance ministérielle a été envoyée 
à cet effet pour le transfert officiel du 
marché aux  autorités compétentes. 

Oui 

Produit 9 : Nombre 
de population 

sensibilisée à la 
sécurité routière et 

aux questions 
environnementales 

9.823  
personnes 

sensibilisées, 
aux questions 

de sécurité 
routière et 

2000 
personnes 

(50% de 
femmes)  

491% 

Structures concernées : (i) paroisse 
d’Avépozo, 2.000 personnes ; (ii) du 
Monument de la place Baguida, 800 

personnes ; (iii) gare routière à la frontière 
d’Aflao, 150 personnes ; (iv) marché de 

Baguida, 150 personnes ; (v) 

Oui 
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environnemen
t 

établissements scolaires réunis plus de 
2.173 élèves. 

Produit 10 : 
Nombre d’emplois 

créés 

550 emplois 
temporaires 

créés 

800 emplois 
temporaires 
créés dans la 

ZIP 

69% 

Les emplois créés comprennent le 
personnel d'encadrement, les ouvriers 

spécialisés, les chauffeurs, les conducteurs, 
les manœuvres.  

Oui 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

4 Tous les produits et les effets escomptés dans le cadre du projet ont été obtenus. 

 
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) 

4 Le projet a atteint son objectif de développement aussi bien au niveau des produits qu’au niveau des 
effets. La route principale et les aménagements connexes (école publique d’Avepozo, le marché de 
Baguida et sa bretelle d’accès,  le Monument de la place Baguida) sont réalisées et réceptionnés. Les 
études technico-économiques et d’impact environnemental et social de la route communautaire  CU 19 
(180 km), celles des PME impliquées dans les BTP au Togo ont été réalisées.  De plus, l’élaboration de la 
stratégie nationale des transports, non prévue dans le projet initial, a été faite. La mise en exploitation 
des aménagements connexes fait constater une augmentation de la fréquentation scolaire des enfants 
(environ 82% ) et  une amélioration des conditions d’exercice des activités commerciales par les femmes 
commerçantes notamment. Par ailleurs, les aménagements routiers ont amélioré la fluidité du trafic et 
ont réduit les coûts de transport : la durée moyenne de parcours et les coûts d’exploitation, des 
véhicules motorisés, le long du tronçon routier a fortement baissé. 

 
5. Bénéficiaires  

 

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

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

910 personnes 
indemnisées 

430 personnes 
indemnisées  

212% 51% 

Femmes commerçantes, 
menuisiers, agriculteurs 
(jardiniers, maraichers), 

patrons-employeurs, 
employés, apprentis. 

600 femmes à 
installer en fin juin 

2014 
(correspondance 

ministérielle 
envoyée à cet effet) 

200 femmes 
réinstallées dans le 
marché de Baguida 

300% 100% 

Femmes commerçantes 

9.823 personnes 
sensibilisées dont : 

4.500 personnes   
aux questions de 

l’environnement  et 
5.323 personnes aux 

questions de 
sécurité routière 

2000 personnes 
(50% de femmes) 
sensibilisées à la 

sécurité routière et 
aux questions 

environnementales 
dans la ZIP 

491% 50% 

Les campagnes à la 
protection de 

l’environnement ont 
concerné une majorité de 
femmes et 100 structures 

informelles de 
commerçantes au niveau 

du marché de Baguida 

Les campagnes en sécurité 
routière ont touché 2.000 

                                                           
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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élèves et 250 conducteurs 
de motos-taxis 

550 emplois 
temporaires créés 

par l’entreprise 
durant les travaux 

dans la ZIP, soit 3466 
hommes/mois de 

travail sur le 
chantier (emplois 

directs) 

800 emplois 
temporaires créés  

69% 1,30%  

Les emplois directs créés 
par l’entreprise ne 

tiennent pas compte des 
femmes restauratrices au 
niveau du chantier, et les 

femmes  commerçantes le 
long de la route du projet 

 
6. Effets imprévus ou additionnels  

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

Modification des caractéristiques géométriques de la route pour assurer 
plus de fluidité au trafic notamment dans la zone du port de Lomé et au 
niveau des carrefours  

technique Positif élevé 

Libération tardive de l’emprise par les sociétés concessionnaires de l’eau, 
de l’électricité et de télécommunication entrainant des retards dans 
l’exécution des travaux. 

technique Négatif élevé 

Redimensionnement des infrastructures connexes, dont huit blocs de 
hangars au marché au lieu de deux et l’aménagement du Monument de 
la place Baguida, pour mieux répondre aux besoins des populations 
locales 

Social et économique Positif moyen 

L’aménagement de l’école primaire d’Avépozo a conduit le Ministère en 
charge de l’éducation à l’ériger en centre d’écrit de l’examen du Certificat 
d’Etudes du Premier Degré (CEPD) 

Social Positif élevé 

De nouvelles dispositions de signalisation verticales (panneaux au niveau 
des têtes d’îlots directionnels, du pont de CimTogo et des passages 
piétons, etc.) non prévues dans la conception initiale ont été intégrées 
dans le projet entraînant l’apparition de nouveaux prix considérés dans 
les avenants n°1 et n°2. 

Sécurité routière Positif élevé 

Elaboration d’une stratégie de développement des transports, étude non 
initialement prévue dans le projet 

Etude de transport Positif élevé 

A la demande du maître d’ouvrage, huit (8) étudiants en fin de formation 
des Ecoles Supérieures de Lomé ont effectués des stages pratiques d’au 
moins 3 mois au niveau de la Mission de Contrôle 

Formation Positif moyen 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité  

 

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

1. Quelles dispositions prendre pour assurer une 
évaluation suivie des performances du projet pendant 
sa mise en œuvre ? 

1. Procéder à des revues à mi-parcours afin 
d’adapter le cadre logique aux modifications 
apportées dans l’envergure du projet 

Gouvernement/ 
Banque 

  

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

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

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

décaissement) 

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

Notation
* 
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12 mois (à compter 1er octobre 2010) 30,5 mois (d’octobre 2010 à mars 
2013)  

39,34% 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le démarrage des travaux a accusé un retard d’environ 5 mois par rapport au calendrier prévisionnel à cause du retard dans la mise 
en place du matériel et du personnel de l’Entreprise, ainsi des problèmes de communication entre la Mission de Contrôle et 
l’Entreprise. Le délai de réalisation du projet a été prolongé de 18 mois, par rapport au calendrier initial, en raison : (i) du temps mis 
pour le déplacement de réseaux des concessionnaires (Togo des Eaux, Compagnie d’Electricité et d’Energie du Togo et Togo 
Télécom) ; (ii) des modifications techniques importantes apportées dans la conception du projet et qui ont entrainé des études 
complémentaires et des travaux supplémentaires, objets de deux avenants ; ces travaux ont concerné la revue de la ligne rouge et 
du profil en travers de la route, l’amélioration du projet d’assainissement et de drainage, le changement de conception de passages 
supérieurs (au PK9+425 et au PK11+155), la modification et l’augmentation de giratoires, les mesures additionnelles de sécurité 
(passages dénivelés, ilots séparateurs, parkings et arrêts), la viabilisation du marché et du Monument de la place Baguida ; (iii) la 
construction par le Port de Lomé d’un dalot tunnel dans la zone du port, suite aux déformations de chaussée constatées au niveau 
des giratoires et des amorces du fait des camions lourdement chargés de CIMTOGO transportant du clinker ; les parties de chaussées 
dégradées ont été reprises et la structure de chaussée renforcée, allongeant le délai d’exécution des travaux ; (iV) du temps 
anormalement long pour les expropriations de terrains et la démolition de clôtures et de bâtiments pour libérer l’emprise et les 
domaines des infrastructures connexes ; (v) du circuit particulièrement lourd de validation des dossiers d’acquisition au niveau 
national. Toutefois, la date de fin des travaux, reportée du 31.12.2012 au 31.12.2013, a été respectée. Par contre, il est constaté un 
retard dans le processus de recrutement du cabinet devant faire l’audit des comptes pour l’exercice 2013 et éventuellement de 
clôture du projet ; ce qui a compromis le respect de la date limite du 30 juin 2013 pour la transmission à la Banque du rapport d’audit 
de l’exercice 2013. L’élaboration, par la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN), du rapport 
d’impacts socioéconomiques du projet sur les conditions de vie des populations dans la ZIP, après la production du rapport sur la 
situation de référence en février 2011, est en cours. L’évaluation par les bénéficiaires de l’impact du projet, préconisée lors de la 
mission de supervision de la Banque de mars 2013, ne sera pas faite pour des raisons de respect des délais liés aux conditions de de 
validation des dossiers d’acquisition au niveau national, l’évaluation n’étant pas prévue dans le contrat initial.  

 

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
* 

100,46%. 95,25% 105,69% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les résultats obtenus, aussi bien au niveau de la route principale, Rond-Point Port – Avépozo, que des aménagements connexes (le 
marché de Baguida et sa bretelle d’accès d’environ 500 mètres, école primaire et du Monument de la place Baguida), y compris les 
études réalisées sur les entreprises locales de travaux publiques et l’élaboration d’une stratégie nationale des transports,   sont 
largement à la hauteur des ressources mobilisées. Cependant, le coût initial de 17 493 501,4 UC hors taxes est passé à 23636584 UC 
hors taxes, le projet ayant connu des modifications conséquentes pendant la mise en œuvre qui ont conduit à deux avenants (1 et 
2) aux marchés des travaux et de contrôle  et une révision des prix. En conséquence, le délai d’exécution est passé de 12 mois à 30,5 
mois entrainant une révision des prix des travaux pour un montant de 1 183 471,6 UC. Des dépenses supplémentaires pour des 
travaux confortatifs, objet d’un avenant n°3 introduit à la fin du contrat de l’entreprise, n’ont pas été acceptées par la Banque ; 
seules les dépenses engagées dans le cadre du contrat ont été payées dans le décompte final. Le pourcentage du montant cumulé 
des avenants de la mission de contrôle a dépassé le seuil autorisé par les règles de la Banque. Le Gouvernement a donc pris en 
charge les dépenses liés aux prestations fournies par le bureau de janvier à juin 2013.  

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation
* 

29,0% 37,9% 4 

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

L’analyse économique, effectuée sous le modèle HDM 4 sur la base de l’analyse coûts-avantages entre les situations « sans » et 
« avec » projet sur une période de 20 ans, repose sur les coûts  d’investissements économiques, les avantages de transport découlant 
du trafic normal et du trafic induit. Les taux de croissance annuels du trafic sont estimés, à partir des tendances historiques, à 4% 
pour les véhicules légers et 3% pour les véhicules lourds. Le trafic induit est estimé à partir du trafic normal au taux de 25% pour les 
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véhicules légers et de 20% pour les poids lourds. En phase évaluation, le taux de rentabilité est de 29% ; une analyse de sensibilité 
considérant une augmentation du coût du projet de 10% et une réduction des avantages de 10%, donne un TRE de 25%, attestant 
ainsi de la rentabilité économique du projet puisque ces taux sont supérieurs au taux d’actualisation qui est de 12%.. A l’achèvement, 
le coût du projet a connu une augmentation de 40,5% passant de 17 493 501,4 UC à 24 574 029,0 UC hors taxes en raison des 
modifications techniques apportées. Toutefois, le taux de rentabilité économique est monté à 37,9% en raison d’une évolution du 
trafic et de l’amélioration du niveau de service de la route plus importantes que celles initialement prévues. Les économies sur les 
coûts d’exploitation des véhicules sont donc plus importantes que celles qui étaient initialement prévues. Le trafic est passé de 
18.055 véhicules/jour dans la situation de référence en 2009 à 21.650 véhicules/jour en 2013 (dont 10 490 véhicules hors deux roues 
et 590 camions), soit un taux de croissance annuelle d’environ 5,0%. Les entretiens avec les opérateurs économiques, principalement 
les organisations de transporteurs, ont indiqué que les rotations de véhicules au départ et à destination du port de Lomé ont 
fortement augmenté du fait de l’amélioration de la fluidité, plus particulièrement entre le Rond-Point Port et le Rond-Point de la 
Cimenterie du Togo (CimTogo), avec la construction d’un dalot tunnel au PK11+133 et le redimensionnement des passages 
supérieurs et des giratoires des carrefours de Cimtogo et de Ramatou, et la provision d’un nouveau giratoire à Avépozo. Le temps 
de parcours sur l’axe routier a considérablement diminué après les travaux, passant de 1h30 mn en 2009 à 0h26 en 2011 puis à 0h17 
mn en 2014, à la fin complète des travaux. 

 

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 ).  

3,33 La Banque a approuvé le 15 juillet 2009 la demande du Gouvernement de recourir aux actions d’acquisitions 
anticipées (AAA). Le processus d’acquisition a été conforme aux règles et procédures de la Banque. Le démarrage 
des travaux, fixé par ordre de service au 15 septembre 2010 pour la Mission de Contrôle et le 1er octobre 2010 
pour l’Entreprise, a accusé un retard de 5 mois. Le projet a été exécuté selon les spécifications du cahier des 
charges. Le délai initialement prévu est de 12 mois. Des modifications dans l’envergure du projet, apportées par 
le maître d’ouvrage, pour incorporer des aspects de sécurité routière, ont conduit à une augmentation des coûts 
et du délai d’exécution des travaux. La construction d’un dalot tunnel au PK 11+133, conçu et financé par le Port 
de Lomé pour alléger la charge du transport du clinker de l’usine CimTogo sur la route du projet, a été confiée à 
l’entreprise qui a dû sursoir à certaines tâches du programme d’exécution des travaux de la route principale. Pour 
les études techniques complémentaires consécutives aux modifications apportées sur la conception des ponts, la 
Mission de Contrôle a dû recourir aux prestations d’un Ingénieur en ouvrage d’art, prestations non prévues dans 
les TDR. Les modifications apportées pendant la mise en œuvre ont nécessité l’approbation par la Banque de (2) 
avenants (couvrant les coûts supplémentaires de l’entreprise et de la mission de contrôle) et d’une révision de 
prix (le nouveau délai contractuel excédant 18 mois) ; ces avenants couvrent aussi les travaux de protection de 
talus des ponts et de renforcement de chaussées des giratoires de Cimtogo et de Ramatou qui ont nécessité la 
mobilisation de fonds supplémentaires. Toutefois, les ressources FAD et les fonds de contrepartie ont suffi à la 
réalisation du projet dans son entièreté. L’entreprise et la mission de contrôle ont respecté les termes de leurs 
contrats. Le délai total d’exécution des travaux a été allongé de 18 mois et le projet a été achevé dans un délai de 
30,5 mois dont 7 mois pour les études et l’élaboration des plans d’exécution des modifications techniques 
apportées par le maître d’ouvrage. La réception provisoire des aménagements connexes a eu lieu le 22 décembre 
2011, à l’exception des travaux d’alimentation d’eau de l’école d’Avépozo (puits, pompe, surpresseurs et 
conduites) qui ont été exécutés après cette date. Les travaux routiers ont été provisoirement réceptionnés le 20 
juin 2013. Toutefois, les ouvrages d’arts construits n’ont pas faits l’objet d’épreuve de charges avant leur mise en 
service. Les études techniques, économique et d’impact environnemental et social de la Cu19 ont été réalisées 
par le bureau SCET TUNISIE conformément au marché, en août 2011. Celles sur la capacité des PME des PTB ont 
été réalisées. Les rapports d’audits 2010, 2011 et 2012 sont produits avec retard, respectivement en avril 2012, 
en juillet 2012et en octobre 2013. Le recrutement d’un cabinet pour l’audit de 2013 et éventuellement le rapport 
de l’audit de clôture du projet est en cours ; le rapport d’audit de 2013 n’a pas été transmis à la Banque avant le 
30 juin 2013. 

 

 

 
 

                                                           
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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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment s’assurer que l’emprise de la route est 
libérée au moment nécessaire ? 

1. Prendre les mesures nécessaires  pour que 
l’emprise soit libérée avant le démarrage des 
travaux 

1. Gouvernement  

2. Comment insérer les aspects sécurité routière 
pendant la conception du projet ? 

2. Demander l’intervention d’un expert en sécurité 
routière pendant la conception des ouvrages 

2. Gouvernement  

3. Comment s’assurer de la qualité des infrastructures 
routières livrées par l’entreprise ? 

3. Entreprendre des mesures de déflexion et d’uni à 
la fin des travaux, ainsi que des comptages du trafic 
routier et un contrôle de charges à l’essieu. 

3. Gouvernement  

4. Comment s’assurer de la qualité des ouvrages d’art 
mis en service 

4 . Effectuer les épreuves de charge dans le cadre de 
la garantie décennale contractuelle. 

4. Gouvernement  

5 . Comment respecter le plan de passation de marché 5. Améliorer et alléger les procédures  nationales de 
passation des marchés publics ainsi que les délais de 
réponses de la Banque. 

5. Gouvernement et 
Banque 

6. Comment résoudre les problèmes de communication 
qui pourrait survenir entre les missions de contrôle et les 
entreprises des pays dont la langue officielle n’est pas le 
français ? 

6. Veiller à ce que l’entreprise dispose d’un chef de 
projet qui parle français et qui maîtrise les termes 
techniques de construction routière. 

6. Gouvernement et 
Banque 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

2 La viabilité financière du projet n’a pas été compromise pendant son exécution : l’organe d’exécution du projet dispose 
d’un système comptable et financier qui répond aux exigences de la Banque. Pour le fonctionnement de l’Unité de Suivi 
de l’Exécution du Projet, la contrepartie du Gouvernement d’un montant de 46 403,4 UC a été complétée par une 
dotation de 23 636, 8 UC compte tenu de la prorogation du délai initial des travaux. Une requête a été introduite auprès 
du Ministère de l’Economie et des Finances pour la prise en charge des prestations de la mission de contrôle sur la 
période du 1 janvier 2013 au 30 juin 2013 dont le montant dépasse le plafond des avenants. 

Depuis la réforme institutionnelle intervenue en 2012 regroupant le Fonds d’Entretien Routier (FER) créé en 1997 et la  
Compagnie autonome des Péages et de l’Entretien Routier (CAPER) créée en 2008, la Société Autonome de Financement 
de l’Entretien Routier (SAFER), fonds routier de deuxième génération, est désormais chargée d’assurer le financement 
de l’entretien du réseau routier. Même si les redevances sur les produits pétroliers, qui constituent aujourd’hui avec les 
recettes de péages routiers les principales sources d’alimentation du fonds, passent de 35 F.CFA/litre à 28 F.CFA/litre, 
ces droits couvrent désormais le kérosène des avions. Ainsi, les ressources affectées à l’entretien routier sont-elles 
passées de 9 milliards de F.CFA en 2012 à 11 milliards en 2013 et à 12 milliards en 2014 mais reste toujours insuffisantes 
par rapport aux besoins. Pour mieux répondre aux besoins de l’entretien routier, estimé annuellement à 40 milliards de 
F.CFA, d’autres sources de financement, comme la taxe sur les plaques d’immatriculation des véhicules, sont en cours 
d’études, et quatre nouveaux postes de péages sont en construction.  

S’agissant du contrôle de la charge d’essieu des camions dans le but d’assurer la durabilité des investissements, le 
Gouvernement  a fait une large diffusion du règlement 14 de l`UEMOA auprès des différents acteurs, notamment ceux 
des transports et les structures disposant de plateformes générant un trafic de marchandises de plus de 200.000 tonnes 
par an. Ces dernières doivent s’équiper de matériels de contrôle de gabarits, poids et charge à l’essieu et procéder au 
contrôle au plus tard le 1er juillet 2014. Les départements ministériels chargés des Travaux Publics et des Transports, de 
la Sécurité, du Commerce et de l’Economie et des Finances se sont engagés pour l’application du règlement. 
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

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

3 Le projet a un impact non négligeable sur le renforcement des capacités de la Direction Générales des Travaux Publics 
(DGTP) en matière d’études dans le domaine des transports et de supervision des travaux pour le personnel de l’Unité 
de Suivi de l’Exécution du Projet et plus particulièrement pour l’homologue de l’équipe de la mission de contrôle. Il a 
aussi apporté un appui technique et financier à la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 
(DGSCN) pour l’évaluation des impacts socioéconomiques du projet sur les conditions de vie des populations locales. De 
plus, les missions de supervision de la Banque ont été organisées avec  la participation de tous les partenaires techniques 
et les autorités locales impliqués dans la gestion du projet. Le projet a ainsi globalement contribué à fournir de façon 
durable, notamment à la DGTP et à la DGSCN, des capacités en matière de gestion technique des travaux, de planification 
des investissements routiers, et de suivi-évaluation des projets routiers. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

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

3 Considéré comme pays fragile, le Togo bénéficie d’aides depuis l’élaboration du DSRP-I et du DSRP-C,  aussi le 
Gouvernement s’efforce-t-il de mettre en place un mécanisme fonctionnel de coordination avec ses partenaires tant 
extérieurs qu’intérieurs. Le tronçon Rond-Point Port – Avépozo, long de 10,3 km du PK9,2 au PK19,5, est un morceau de 
la partie située au Togo, appelée la côtière ou encore CU1 selon la dénomination de l’UEMOA,  longue de 52,7 km (du 
PK0 du PK52,7), du Corridor inter-Etats Abidjan – Lagos (1022 km). La participation de la Banque au financement de ce 
tronçon contribue à renforcer la participation d’autres partenaires au développement impliqués dans l’aménagement 
du corridor Abidjan – Lagos, considéré comme priorité n°1 de la CEDEAO ; ces partenaires dont notamment la Banque 
Islamique de Développement (BID), la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) qui ont 
financé l’aménagement en 2x2 voies des 9,2 premiers km, ainsi que la Banque Mondiale et la Banque Ouest-africaine de 
développement (BOAD) ;  d’autres bailleurs sont recherchés pour cofinancer avec la Banque l’aménagement en 2x2 voies 
des  28 km restants du PK19,5 au PK52,7.  De plus, la préparation et la mise en œuvre du projet ont contribué à renforcer 
l’implication des bénéficiaires (administrations centrales, administrations déconcentrées, autorités locales, sociétés 
civiles dont les associations des femmes commerçantes)  dans la conception des ouvrages routiers et des aménagements 
connexes (marché, école, place publique). Le projet étant conçu et mis en œuvre dans une approche régionale et 
nationale, avec une appropriation des aménagements connexes par les autorités et les populations locales, les 
partenariats sont donc durables.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

3 Sur le plan environnemental, le projet, classé en catégorie 1, dispose d’une étude d`impact environnemental et social 
(EIES), d’un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et d’un plan de réinstallation comprenant un plan 
d`action pour l`indemnisation d’environ 450 personnes affectées (PAI). Ces documents contiennent des actions qui ont 
été mises en œuvre pour atténuer ou supprimer les effets potentiellement négatifs identifiés. Le suivi de la mise en 
œuvre des mesures a été assuré par la Mission de Contrôle, qui disposait d’un expert environnementaliste ; elle a 
travaillé en collaboration avec le Ministère en charge de l’Environnement. Des rapports ont été produits pour s’assurer 
que les actions prévues. ont été mises en œuvre. 

Au niveau social, le Togo a élaboré une stratégie nationale d’intégration du genre dans les politiques et Programmes 
dont la mise en œuvre est assurée par le Ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme. Les femmes qui 
représentent environ 54% de la population sont les plus exposées à la pauvreté, à l’analphabétisme et aux maladies dont 
le VIH/SIDA. C’est pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie notamment des femmes que le projet a prévu 
l’aménagement du marché de Baguida pour les femmes commerçantes, la construction de l’école primaire d’Avépozo 
dont 50% de l’effectif est composé de filles, ainsi que des campagnes de sensibilisation à l’endroit des populations 
locales. La mise en œuvre des actions de sensibilisations a été sous-traitée à des ONG locales et des rapports ont été 
produits montrant qu’environ 50% de personnes sensibilisées sont des femmes. 
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment assurer la durabilité des infrastructures 
routières ? 

1. A travers un suivi et une surveillance de 
l’exploitation/utilisation/entretien des ouvrages. 
L’exploitation des infrastructures réalisées devra 
être  accompagnée d’un contrôle régulier de la 
charge à l’essieu des camions, comme préconisé par 
le Règlement 14 de l’UEMOA que les pays se sont 
engagés à appliquer concomitamment à partir du 1er 
juillet 2014. 

1. Gouvernement et 
Banque 

2. Comment assurer l’entretien des infrastructures 
connexes (école d`Avepozo et Monument de la place 
Baguida, marché de Baguida) pour assurer leur 
durabilité ? 

2. Subordonner la cession ou transfert des biens et 
ouvrages aux bénéficiaires, à la mise sur pied des 
comités de gestion en vue d’une appropriation de 
l’entretien par les ceux-ci (autorités locales et 
populations). 

2. Gouvernement et 
bénéficiaires et 
Banque 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

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

maximale indicative : 250 mots) 

3 La Banque a apporté des ressources financières conséquentes et suffisantes pour la réalisation du projet. Elle a 
accompagné le Gouvernement dans sa préparation et sa mise en œuvre du projet. 

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

La Banque a participé à la conception du projet en mettant à profit ses expériences antérieures dans le pays et dans la sous-région, 
et en tenant compte du statut d’état fragile du Togo. Elle a veillé à la participation des autorités locales et des bénéficiaires dans la 
définition des aménagements connexes (dont le marché de Baguida et l’école d’Avépozo). Elle a approuvé la demande du 
Gouvernement de recourir à titre exceptionnel aux AAA. La mission d’évaluation a appuyé la DGTP dans la préparation des 
documents du projet (avis général de passation de marché, avis de manifestation d’intérêt, dossier d’appel d’offres, dossiers  de 
consultation). La Banque a assuré une supervision régulière pendant la mise en œuvre du projet avec  au minimum deux missions 
par an. Par ses recommandations pertinentes, elle a contribué aux choix des solutions techniques qui ont permis d’améliorer 
l’efficience et la durabilité du projet ; compte tenu de son expérience dans la conduite des projets routiers, elle a su ainsi apprécier 
l’opportunité des  différentes modifications apportées à l’envergure du projet par le maître d’ouvrage. Elle a veillé à ce que le projet 
fasse l’objet d’une évaluation d’impacts socioéconomiques pour mieux apprécier ses effets sur les conditions de vie des populations 
locales. Elle a respecté ses engagements pris vis-à-vis de l’emprunteur, décaissant dans les délais requis les dépenses approuvées. 
Elle a veillé à ce que l’Unité de Suivi de l’Exécution du Projet (USEP), dont le financement est assuré par les fonds de contrepartie, 
soit opérationnelle. Elle a encouragé la création d’un fonds routier de deuxième génération pour assurer la viabilité du projet et du 
réseau routier national. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 
maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés 

1. Comment accompagner les agents des administrations dans la 
préparation des documents de projet ? 

1. Renforcer les capacités de la Direction Générale des Travaux 
Publics en matière de gestion de projet à  travers un programme 
conséquent de formation  

2. Comment assurer l’évaluation du projet par les bénéficiaires ? 2. Assurer une meilleure formation des agents des 
administrations (DGTP et DGSN) sur les questions d’évaluation 
des impacts de projet 
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3. Comment s’assurer que le fonds d’entretien routier dispose de 
ressources suffisantes pour l’entretien du réseau routier national 

3. Impulser et appuyer la recherche de nouvelles sources de 
financement disponibles au niveau national 

 
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 L’engagement de l’emprunteur a été soutenu tout au long de la préparation et de la mise en œuvre du projet. Il a apporté 
sa contribution financière au projet en temps opportun. Conformément aux dispositions du rapport d’évaluation en 
matière d’exécution du projet, il a d’une part, mis en place, par arrêté ministériel, l’Unité de Suivi de l’Exécution du Projet 
(USEP) avec le personnel requis, et a financé son fonctionnement par les ressources de sa contrepartie au projet, et 
d’autre part, assuré la signature d’une convention entre la DGTP et la DGSCN pour l`évaluation de l`impact du projet. Il 
a appliqué les recommandations des missions de supervision. En 2012, il a mis en place un fonds routier de deuxième 
génération et prend actuellement des mesures pour l’application du Règlement 14 de l’UEMOA sur le contrôle de charge 
d’essieu des véhicules lourds. Les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur les 
ressources de la Banque ont été faites conformément aux Règles et procédures de la Banque en la matière. Toutefois, 
la validation des dossiers d’acquisition au niveau national a accusé des délais anormalement longs. Des modifications à 
l’envergure du projet, apportées pendant la mise en œuvre, ont conduit à un redimensionnement du projet entrainant 
la production de deux avenants, une révision des prix des marchés de l’entreprise et de la mission de contrôle, et un 
allongement du délai d’exécution de 12 à 30,5 mois. Le contrat conclu avec le consultant en charge de l’audit comptable 
et financier du projet ne couvrant pas les exercices 2012, 2013 et éventuellement 2014 (audit de clôture), le rapport de 
l’audit des comptes du projet pour l’année 2013, à produire par un nouveau consultant, pourrait être transmis à la 
Banque après la date limite du 30 juin 2014. 

Questions clés  Enseignements tirés 

1. Comment éviter des dérapages dans les modifications 
apportées,  pendant la mise en œuvre, à la conception du projet  

1. Veiller à l’élaboration des termes de référence précis et à la 
réalisation d’études techniques et de dossiers d’appel d’offres 
complets.  

2. Comment veiller à ce que les audits des comptes du projet 
soient réalisés dans les délais ? 

2. Impliquer, dès le démarrage des projets, les services spécialisés 
de la Banque (ORPF.1 et ORPF.2) dans la gestion des marchés 
d’audit. 

 
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.  

3 La performance de l’entreprise, de la mission de contrôle et de surveillance des travaux, et des bureaux d’études des 
transports a été satisfaisante. Les aménagements connexes ont été identifiés, préparés et réalisés avec la participation 
des autorités et des populations locales. L’échange d’information entre les parties prenantes s’est fait de façon 
satisfaisante. La coopération entre la Banque et le Gouvernement a été de bonne qualité pendant la préparation et la 
réalisation du projet. Les travaux routiers, les aménagements connexes et les services de consultants (l’étude de la route 
communautaire Cu19, l’étude de développement des PME du secteur du BTP et l’élaboration d’une stratégie nationale)  
ont été entièrement mis en œuvre. Les travaux ont été exécutés et réceptionnés, à la satisfaction du Gouvernement et 
de la Banque.  
Toutefois, l’entreprise a accusé un retard d’environ 5 mois au démarrage des travaux, par rapport au calendrier 
prévisionnel. Les rapports mensuels et trimestriels établis par la mission de contrôle, conformément à ses termes de 
référence, ont été envoyés avec retard à la Banque. La mobilisation, au titre de la contrepartie nationale au financement 
du projet, d’une dotation supplémentaire de 16.117.887 FCFA destinée à financer le fonctionnement de l’USEP a aussi 
accusé un retard. Des retards ont été également constatés dans le déplacement des réseaux et la libération des emprises 
de la route, dans la signature des avenants, dans le lancement et l’approbation du contrat pour la réalisation de l’étude 
diagnostique des PME. Ces retards ont  impacté négativement la mise en œuvre du projet. 

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) 
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1. Comment l’Agence d’exécution 
peut mieux tirer profit du projet 
après les travaux? 

1. Exploiter les rapports d’études, de travaux, d’audits et de 
supervision de la Banque pour améliorer la préparation et la mise en 
œuvre des projets futurs.  

1. Gouvernement 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Comment s’assurer de la conception définitive du 
projet ? 

1. Elaborer des études techniques exhaustives pour 
éviter d’importants redimensionnements du projet 
pendant la mise en œuvre. 

1. Gouvernement et 
Banque 

2. Quelles dispositions prendre pour assurer une 
évaluation suivie des performances du projet pendant 
sa mise en œuvre ? 

2. Procéder à des revues à mi-parcours afin 
d’adapter le cadre logique aux modifications 
apportées dans l’envergure du projet 

2. Gouvernement/ 
Banque 

3. Comment s’assurer que l’emprise de la route est 
libérée au moment nécessaire ? 

3. Prendre les mesures nécessaires  pour que 
l’emprise soit libérée avant le démarrage des 
travaux 

3. Gouvernement  

4. Comment insérer les aspects sécurité routière 
pendant la conception du projet ? 

4. Demander l’intervention d’un expert en sécurité 
routière pendant la conception des travaux 

4. Gouvernement et 
Banque 

5. Comment s’assurer de la qualité des infrastructures 
routières livrées par l’entreprise ? 

5. Entreprendre des mesures de déflexion et d’uni à 
la fin des travaux, ainsi que des comptages du trafic 
routier et de contrôle de charges à l’essieu. 

5. Gouvernement et 
Banque 

6. Comment s’assurer de la qualité des ouvrages d’art 
mis en service 

6 . Effectuer les épreuves de charge dans le cadre de 
la garantie décennale contractuelle 

6. Gouvernement et 
Banque 

7. Comment respecter le plan de passation de marché 7. Améliorer et alléger les procédures  nationales de 
passation des marchés publics 

7. Gouvernement et 
Banque 

8. Comment résoudre les problèmes de communication 
qui pourrait survenir entre les missions de contrôle et les 
entreprises des pays dont la langue nationale n’est pas 
le français 

8. Veiller à ce que l’entreprise dispose d’un chef de 
projet qui parle français et qui maîtrise les termes 
techniques de construction routière. 

8. Gouvernement et 
Banque 

9. Comment assurer la durabilité des infrastructures 
routières ? 

9. L’exploitation des infrastructures réalisées devra 
être  accompagnée d’un contrôle régulier de la 
charge à l’essieu des camions, comme préconisé par 
le Règlement 14 de l’UEMOA que les pays se sont 
engagés à appliquer concomitamment à partir du 1er 
juillet 2014. 

9. Gouvernement et 
Banque 

10. Comment assurer l’entretien des infrastructures 
connexes (école et Monument de la place Baguida, 
marché de Baguida) pour assurer leur durabilité ? 

10. Veiller à la création de comités de gestion pour 
une appropriation de l’entretien des infrastructures 
par les bénéficiaires (autorités locales et 
populations). 

10. Gouvernement 
et bénéficiaires 

11. Comment accompagner les agents des 
administrations dans la préparation des documents de 
projet ? 

11. Renforcer les capacités de la Direction Générale 
des Travaux Publics en matière de gestion de projet 
à  travers un programme conséquent de formation 

11. Gouvernement / 
Banque 

12. Comment assurer l’évaluation du projet par les 
bénéficiaires ? 

12. Assurer une meilleure formation des agents des 
administrations (DGTP et DGSN) sur les questions 
d’évaluation des impacts de projet. 

12. Gouvernement / 
Banque 
/Bénéficiaires 

13. Comment s’assurer que le fonds d’entretien routier 
dispose de ressources suffisantes pour l’entretien du 
réseau routier national 

13. Impulser et appuyer la recherche de nouvelles 
sources de financement disponibles au niveau 
national 

13. Gouvernement / 
Banque 

14. Comment éviter des dérapages dans les 
modifications apportées,  pendant la mise en œuvre, à 
la conception du projet  

14. Veiller à l’élaboration des termes de référence 
précis et à la réalisation d’études techniques et de 
dossiers d’appel d’offres complets.  

14. Gouvernement / 
Banque 
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15. Comment veiller à ce que les audits des comptes du 
projet soient réalisés dans les délais ? 

15. Impliquer, dès le démarrage des projets, les 
services spécialisés de la Banque (ORPF.1 et ORPF.2) 
dans la gestion des marchés d’audit. 

15. Gouvernement / 
Banque 

16. Comment l’Agence d’exécution peut mieux tirer 
profit du projet après les travaux? 

16. Exploiter les rapports d’études, de travaux, 
d’audits et de supervision pour améliorer la 
préparation et la mise en œuvre des projets futurs.  

16. Gouvernement 

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

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Comment s’assurer de la conception définitive du 
projet ? 

1. Pendant la préparation du projet, 
veiller à élaborer des études techniques 
exhaustives pour éviter d’importants 
redimensionnements du projet pendant 
la mise en œuvre. Le choix des solutions 
techniques doit découler d’études 
économiques pertinentes. 

1. Gouvernement et 
Banque 

 
Sans 
délai 

2. Quelles dispositions prendre pour assurer une 
évaluation suivie des performances du projet pendant 
sa mise en œuvre ? 

2. Pour faciliter l’évaluation du projet à 
l’achèvement des travaux, procéder, 
pendant sa mise en œuvre, à des revues 
à mi-parcours afin d’adapter le cadre 
logique aux modifications importantes 
apportées dans l’envergure du projet. 

2. Gouvernement/ 
Banque 

 
Sans 
délai 

3. Comment s’assurer que l’emprise de la route est 
libérée au moment nécessaire ? 

3. Afin d’éviter des retards dans la mise 
en œuvre du projet, sources de coûts 
supplémentaires, prendre les mesures 
nécessaires  pour que l’emprise de la 
route soit libérée avant le démarrage 
des travaux. 

3. Gouvernement et 
Banque 

 
Sans 
délai 

4. Comment insérer les aspects sécurité routière 
pendant la conception du projet ? 

4. Demander l’intervention d’un expert 
en sécurité routière pendant la 
conception technique des 
infrastructures  

4. Gouvernement et 
Banque 

 
Sans 
délai 

5. Comment s’assurer de la qualité des infrastructures 
routières livrées par l’entreprise ? 

5. Entreprendre des mesures de 
déflexion et d’uni à la fin des travaux, 
ainsi que des comptages du trafic 
routier et de contrôle de charges à 
l’essieu. 

5. Gouvernement et 
Banque 

 
Sans 
délai 

6. Comment s’assurer de la qualité des ouvrages d’art 
mis en service 

6 . Effectuer les épreuves de charge 
dans le cadre de la garantie décennale 
contractuelle. 

6. Gouvernement et 
Banque 

 
Sans 
délai 

7. Comment respecter le plan de passation de marché 7. Améliorer et alléger les procédures  
nationales de passation des marchés 
publics 

7. Gouvernement et 
Banque 

 
Sans 
délai 

8. Comment résoudre les problèmes de communication 
qui pourrait survenir entre les missions de contrôle et les 
entreprises des pays dont la langue nationale n’est pas 
le français 

8. Veiller à ce que l’entreprise dispose 
d’un chef de projet qui parle français et 
qui maîtrise les termes techniques de 
construction routière. 

8. Gouvernement et 
Banque 

 
Sans 
délai 

9. Comment assurer la durabilité des infrastructures 
routières ? 

9. L’exploitation des infrastructures 
réalisées devra être  accompagnée d’un 
contrôle régulier de la charge à l’essieu 
des camions, comme préconisé par le 
Règlement 14 de l’UEMOA que les pays 
se sont engagés à appliquer 

9. Gouvernement et 
Banque 

 
Sans 
délai 
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concomitamment à partir du 1er juillet 
2014. 

10. Comment assurer l’entretien des infrastructures 
connexes (école d`Avepozo, Monument de la place 
Baguida, marché de Baguida) pour assurer leur 
durabilité ? 

10. Veiller à la création de comités de 
gestion pour une appropriation de 
l’entretien des infrastructures par les 
bénéficiaires (autorités locales et 
populations) 

10. Gouvernement et 
bénéficiaires 

 
Sans 
délai 

11. Comment accompagner les agents des 
administrations dans la préparation des documents de 
projet ? 

11. Renforcer les capacités de la 
Direction Générale des Travaux Publics 
en matière de gestion de projet à  
travers un programme conséquent de 
formation 

11. Gouvernement / 
Banque 

 
Sans 
délai 

12. Comment assurer l’évaluation du projet par les 
bénéficiaires ? 

12. Assurer une meilleure formation des 
agents des administrations (DGTP et 
DGSN) sur les questions d’évaluation 
des impacts de projet. 

12. Gouvernement / 
Banque 
/Bénéficiaires 

 
Sans 
délai 

13. Comment s’assurer que le fonds d’entretien routier 
dispose de ressources suffisantes pour l’entretien du 
réseau routier national 

13. Impulser et appuyer la recherche de 
nouvelles sources de financement 
disponibles au niveau national 

13. Gouvernement / 
Banque 

 
Sans 
délai 

14. Comment éviter des dérapages dans les 
modifications apportées,  pendant la mise en œuvre, à 
la conception du projet  

14. Veiller à l’élaboration des termes de 
référence précis et à la réalisation 
d’études techniques et de dossiers 
d’appel d’offres complets.  

14. Gouvernement / 
Banque 

 
Sans 
délai 

15. Comment veiller à ce que les audits des comptes du 
projet soient réalisés dans les délais ? 

15. Impliquer, dès le démarrage des 
projets, les services spécialisés de la 
Banque (ORPF.1 et ORPF.2) dans la 
gestion des marchés d’audit. 

15. Gouvernement / 
Banque 

 
Sans 
délai 

16. Comment l’Agence d’exécution peut mieux tirer 
profit du projet après les travaux? 

16. Exploiter les rapports d’études, de 
travaux, d’audits et de supervision pour 
améliorer la préparation et la mise en 
œuvre des projets futurs.  

16. Gouvernement  
Sans 
délai 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3,31 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3,22 

VOLET D : DURABILITÉ 2,75 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

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

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

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



   18 
 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,19 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BID : Banque Islamique de Développement 

BIDC : Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement 

CAPER : Compagnie Autonome des Péages et de l’Entretien Routier 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEV : Coût d’Exploitation des Véhicules 

CNR : Conseil National des Routes 

DGPF : Direction Générale de la Promotion Féminine 

DGSCN : Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationales  

DGTP : Direction Générale des Travaux Publics 

EIES : Etude d’impact environnemental et social 

FAD : Fonds Africain de Développement 

FER : Fonds d’Entretien Routier 

MCDAT : Ministère de la Coopération, du Développement et de l’Aménagement du Territoire 

MEF : Ministère de l’Economie et des Finances 

MERF : Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 

MTPT : Ministère des Travaux Publics et des Transports 

P1ST : Programme d’Investissement du Secteur des Transports 

PAL : Port Autonome de Lomé 

PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PIR : Plan d’indemnisation et de réinstallation 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

ZIP : Zone d’Influence du Projet 



   19 
 

Annexe 1 : Missions de supervision 

NO Missions Debut Fin 

2 Supervision  22.08.2011 31.08.2011 

3 Supervision  12.11.2011 19.11.2011 

4 Supervision 22.04.2012 04.05.2012 

5 Supervision 16.10.2012 23.10.2012 

6 Supervision 18.03.2013 26.03.2013 

7 EER 31.03.2014 05.04.2014 

8 Elaboration du Rapport d`Achèvement 31.03.2014 05.04.2014 

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



   20 
 

 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION 
ET SUR LES RESULTATS (EER) 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 
  

Données du rapport 
 

 Type de 
rapport : 

Date du rapport : 17.04.2013 Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) 

Mission de supervision sur le terrain 

 

De : 18.03.2013 A : 26.03.2013 

 Préparé 
par : 

Responsable de projet :  

 
Jean Paterne MEGNE EKOGA 

Responsable de projet 
suppléant :  

Maïmounatou NDIAYE DIOP 

Chef de Division :  

 
Jean Kizito KABANGUKA 

 
Données du projet 

 

Code du projet : P-TG-DB0-002 
Numéro(s) de(s) instrument(s) de 
financement :  
  Dons FAD n°2100155017170 et   
                     n°2100155020816 

Intitulé du projet : PROJET DE REHABILITATION ET MODERNISATION DE LA ROUTE  
                                  AFLAO/SANVEE-CONDJI 
Pays : TOGO 
Secteur : TRANSPORT 

Etapes de traitement du dossier – 
Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAD n°2100155017170 
Date d’approbation : 13.01.2010 
Date de signature : 10.02.2010 
Date d’entrée en vigueur : 10.02.2010 
Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : 20.08.2010 
Date effective du premier décaissement : 
30.09.2010 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAD n°2100155017170 
Montants annulés : Néant 
Financement supplémentaire : Néant 
Restructuration (préciser la date et le 
montant impliqué) : Néant 
Prorogations (préciser les dates) : 
31.12.2013 
 

Source/instrument de financement 1 : 
PDon FAD n°2100155017170 
Délai de décaissement initial : 31.12.2012 
Date de clôture initiale : 31.12.2013 
Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : 31.12.2013 
Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 
Néant 

  Source/instrument de financement 2 :    
Don   
  FAD n°2100155020816 
Date d’approbation : 07.03.2011 
Date de signature : 26.08.2011 
Date d’entrée en vigueur : 26.08.2011 
Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : 26.08.2011 
Date effective du premier décaissement : 
Néant 

  Source/instrument de financement 2 :    
  Don   
  FAD n°2100155020816 
Montants annulés : Néant 
Financement supplémentaire : Néant 
Restructuration (préciser la date et le 
montant impliqué) : Néant 
Prorogations (préciser les dates) : 
31.12.2013 

  Source/instrument de financement 2 :   
  Don   
  FAD n°2100155020816 
Délai de décaissement initial : 31.12.2012 
Date de clôture initiale : 31.12.2013 
Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : 31.12.2013 
Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 
Néant 
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Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 
(UC) : 

TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAD n°2100155017170 

18 390 000,00 4 920 000,00 23 310 000,00 

  Source/instrument de financement 2 :    
  INSSUP&REGRANT (Don   
  FAD n°2100155020816) 

1 560 000,00 380 000,00 1 940 000,00 

TOTAL : 19 950 000,00 5 300 000,00 25 250 000,00 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Décaissé à ce jour 
(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 
(%) : 

Non-décaissé à ce 
jour (montant, UC) : 

Non-décaissé à ce 
jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAD n°2100155017170 22 296 529,76 95,65 

 
1 015 933,16 

 
4,35 

  Source/instrument de financement 2 :    
  INSSUP&REGRANT (Don     
  FAD n°2100155020816) 

1 715 578,66 88,43 
 

   228 406,14 
 

11,57 

TOTAL : 24 312 827,52 94,64 1 376 620,21 5,36 

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

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS (MTP) 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

NEANT 

 
Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de l’objectif 
de développement 
(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Le projet a atteint son objectif de développement aussi bien au niveau 
des produits qu’au niveau des effets. La route principale et les 
aménagements connexes (école publique d’Avepozo, le marché de 
Baguida et sa bretelle d’accès,  du Monument de la place Baguida) sont 
réalisées et réceptionnés. Les études technico-économiques et 
d’impact environnemental et social de la route communautaire  CU 19 
(180 km), celles des PME impliquées dans les BTP au Togo, et les études 
portant sur la stratégie nationale des transports, non prévues dans le 
projet initial, ont été réalisées. La mise en exploitation des 
aménagements connexes fait constaté une augmentation de la 
fréquentation scolaire des enfants (environ 82% ) et  une amélioration 
des conditions d’exercice des activités commerciales par les femmes 
commerçantes notamment. Par ailleurs, les aménagements routiers 
ont amélioré la fluidité du trafic et ont réduit les coûts de transport ; la 
durée moyenne de parcours, des véhicules motorisés, le long du 
tronçon routier a fortement baissé. 

4 4 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 
d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Toutes les conditions préalables ont été satisfaites dans les délais 
requis. S’agissant des autres conditions, la structure en charge du 
financement de l’entretien routier a été mise en place et est 
fonctionnelle. 

3,22 3,33 

Classification de la performance globale 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 
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Classification de la 
performance globale 
du projet (PP, PPP or 
NPPP) 

Actuel Antérieur L’exécution du projet a été normale. Le projet a été mis en œuvre 
sans difficultés majeures. NPPP NPPP 

 
 

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

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Délai 

Le contrat conclu avec le consultant en 
charge de l’audit comptable et financier du 
projet ne couvre pas l’exercice 2013 et 
éventuellement 2014 (audit de clôture).  

Compte tenu des délais généralement 
observés pour les acquisitions de services 
de consultant du Togo, un contrat par 
entente directe avec le consultant, après 
accord avec OITC.1 ORPF.1 et ORPF.2) pour 
l’audit de l’exercice 2012.  Il y a nécessité 
de recruter un autre bureau d’audit pour 
les exercices 2013 et 2014. 

OITC.1 
ORPF.1 
ORPF.2 

 

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

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 
proposées 

Responsable  Délai 

Il est vraisemblable que le rapport d’audit 
2013 ne soit pas soumis à la Banque à 
temps. 

La procédure de recrutement d’un cabinet 
comptable pour l’audit des exercices  2013 
et 2014 est en cours.  

Ministère des Finances 
(Togo) 

 

  

Examen par la direction et commentaires 
 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 
national 

 
Serge N’GUESSAN 
 

  

Directeur régional Janvier K. LITSE 
 
 
 

 

Chef de division 
sectoriel 

 
Jean Kizito KABANGUKA 

  

Directeur sectoriel Amadou OUMAROU   

B  Rapport sur les résultats et évaluation 
  

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

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des 
Résultats) et évaluer les progrès 

Objectif sectoriel : Contribuer au renforcement de l’intégration régionale et à la croissance des échanges nationaux et 
internationaux du Togo. 
Objectif spécifique : Améliorer la fluidité du trafic sur la section de route Aflao/Sanvee-Condji/Frontière du Bénin et les conditions 
de vie des populations dans la zone d’influence du projet. 

 

Rapport sur les effets 
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indicateurs d’effets (tel que spécifié dans le 

CLR, au besoin ajouter des lignes) 
Valeur de 
référence 

Valeur la 
plus récente 

Cible finale 
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet)  

Progrès vers 
la 

réalisation 
de la cible 

(% de 
réalisation) 

Evaluation 

La fluidité du trafic sur la route 
Aflao/Hillacondji du corridor 
Abidjan/Lagos est améliorée 

Temps de 
parcours : 

1h30 

Temps de 
parcours : 

17 min 

Temps de 
parcours : 

30 min 

115% 
 

 

4 (très satisfaisant) 

Gains relatifs à 
la réduction 

des CEV : 
3.217 MFCFA 

4.175 M. 
FCFA 

 

Gains 
relatifs à la 
réduction 
des CEV : 

4.035 
MFCFA 

105% 
 

4 (très satisfaisant) 

Les conditions de vie des populations sont 
améliorées 

Nombre 
d’emplois 
créés en 

rapport avec 
les travaux : 

550 

550 
 
 
 
 
 

 

Nombre 
d’emplois 
créés en 

rapport avec 
les travaux : 

800 

69% 
 
 
 
 
 

 

3 (satisfaisant) 

Revenu 
principal 
mensuel 
moyen : 

56.597 FCFA 
(hommes) et 
38.600 FCFA 

(femmes) 

Revenu 
moyen 

mensuel : 
80.090 
F.CFA 

(hommes) 
51.120 
F.CFA 

(femmes) 

Plus 30% 
(2011)  

Plus 42% 
(hommes) 
Plus 33% 
(femmes) 

4 (très satisfaisant) 

Notation des effets 

Notation des effets 
du projet 

Le présent rapport Le rapport 
précédent 

Justification 

 (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 
examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen 
de la direction) 

4 4 Les valeurs des indicateurs se situent en-deçà des valeurs cibles 
finales. Les objectifs escomptés ont été atteints. 

Rapport sur les produits 
 

indicateurs de produits (tel 

que spécifié dans le CLR, au 
besoin ajouter des lignes) 

Valeur la 
plus 

récente 

Cible 
annuelle 

(valeur 
cumulée 

escomptée à 
la fin d’année 
sur laquelle 

porte le 
rapport) 

Cible finale 
(valeur 

cumulée 
escomptée à 

l’achèvement)  

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 

annuelle (% 

réalisé) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible 
finale du 

projet (% de 

réalisation) 

Evaluation 

1. Route rond-point du 
port de Lomé -
Avépozo aménagée 
en 2x2 voies 

10,3 km 10,3 km 10,3 km 100% 100% 4 (très satisfaisant) : la route a été 
mise en service depuis le 
31/12/2012 comme prévu. 

2. Aménagements 
connexes réalisés 
dans les délais 

6 salles de 
classe, 2 

bureaux, 7 

Néant 6 salles de 
classe, 2 

bureaux, 7 

100% 100% 4 (très satisfaisant) : Ecole 
publique d’Avépozo achevée et 
mise en exploitation depuis 2011. 
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latrines et 
clôture 

construits 
à l’école 
publique 

d’Avepozo 

latrines et 
clôture 

construits 
à l’école 
publique 

d’Avepozo 

Le nombre d’élèves a augmenté de 
82%. 

8 hangars 
de 3 

compartim
ents, 4 

blocs de 3 
boutiques, 
7 latrines 

et voie 
d’accès 

construits 
au marché 
de Baguida 
Plateforme 
aménagée 

et 
éclairage 

public 
fourni. 

8 hangars 
de 3 

compartim
ents, 4 

blocs de 3 
boutiques, 
7 latrines 

et voie 
d’accès 

construits 
au marché 

de 
Baguida ; 

Plateforme 
aménagée 

et 
éclairage 

public 
fourni. 

8 hangars 
de 3 

compartim
ents, 4 

blocs de 3 
boutiques, 
7 latrines 

et voie 
d’accès 

construits 
au marché 

de 
Baguida ; 

Plateforme 
aménagée 

et 
éclairage 

public 
fourni. 

100% 100% 4 (très satisfaisant) : les travaux 
retenus dans le marché de base et 
les travaux supplémentaires sont 
achevés.  

Le 
Monument 
de la place 

Baguida 
aménagé-   

Néant  Le 
Monument 
de la place 

Baguida 
aménagé-   

100% 100% 4 (très satisfaisant) : les travaux 
retenus dans le marché sont 
achevés.  

3.1. Etudes de faisabilité 
de la CU19 achevées 
et validées 

Etude APD 
et DAO 

approuvés 

Néant Etude APD 
et DAO 

approuvés 

100% 100% 4 (très satisfaisant) : les dossiers 
ont été approuvés par la DGTP au 
cours d’un atelier de restitution. 

3.2. Etude diagnostique 
des PME du BTP 
réalisée et validée 

Etude 
effectuée 

Rapport 
final 

approuvé 

Rapport 
final 

approuvé 

100% 100% 4 (très satisfaisant) :  les rapports 
sont disponibles sous format 
papier et version électronique à la 
DGTP/DPESE. 
 

3.3. La stratégie des 
transports élaborée  

Etude 
approuvée 

Néant Etude 
approuvée 

100% 100% 4 (très satisfaisant) : la stratégie a  
été approuvée au cours d’un 
atelier de restitution. 

4. Audit des comptes 
réalisés dans les délais 

Rapports 
d’audit 
fournis 

pour 2010 
et 2011 

Rapport 
2012 

approuvé.  

Rapports 
2010, 

2011, 2012 
et 2013 

approuvés 

30% 80% 3 (satisfaisant) : les rapports 2010, 
2011 et 12 sont approuvés. Celui 
de 2013 est attendu pour le 
30.06.2013 au plus tard. 

5. Contrôle et 
surveillance des 
travaux assurés selon 
les normes 

27 
rapports 

de contrôle 
fournis 

27 
rapports 

de contrôle 
fournis 

27 
rapports 

de contrôle 
fournis 

100% 100% 4 (très satisfaisant) : la mission de 
contrôle a transmis les rapports 
mensuels à la Banque.  

6. Situation de référence 
établie avant la mise 
en œuvre du projet et 
évaluation de l’impact 
du projet réalisée 

Rapport 
sur la 

situation 
de 

Rapport 
sur 

l’évaluatio
n de 

1 rapport 
sur la 

situation 
de 

référence 

Néant 100% 4 (très satisfaisant) : le rapport de 
la situation de référence a été 
fourni et approuvé en 2011. 
L’élaboration du rapport 
d’évaluation d’impact est en 
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référence 
approuvé 

l’impact 
fourni 

disponible 
et 1 

rapport 
d’impact 

fourni 

cours ; les enquêtes de terrain sont 
terminées depuis mi-février 2014. 

7. Gestion du projet 
assurée selon les 
normes 

Rapports 
annuels 
fournis 

pour 2010 
et 2011. 

Rapport 
annuel 
2012 
fourni 

Tous les 
rapports 
fournis 

pour 2010, 
2011, 2012 

et 2013 

Néant 100% 4 (très satisfaisant) : tous les 
rapports sur la gestion du projet 
ont été produits 
  

8. Personnes affectées 
par les actions du 
projet indemnisées et 
réinstallées 

910 
personnes 
indemnisé
es et 600 
femmes 

installées 
dans le 
marché 

Néant 430 
personnes 
indemnisé
es et 200 
femmes 

réinstallées 
au marché 
de Baguida 

Néant 212% 
(personnes 

indemnisées) 
 

300% 
(femmes 

installées au 
marché de 
Baguida) 

 

4 (très satisfaisant) : toutes les 
personnes touchées par les 
travaux ont été indemnisées 
conformément aux dispositions en 
vigueur. 600 femmes seront 
bientôt installées dans le marché- 
de Baguida, une correspondance 
ministérielle a été envoyée à cet 
effet pour le transfert officiel du 
marché aux  autorités locales. 

9. Populations de la ZIP 
sensibilisées à la 
sécurité et aux 
questions 
environnementales 

9.823 
personnes 
sensibilisée

s 

Néant 2.000 
personnes 
(dont 50% 

de 
femmes) 

sensibilisée
s dans la 

ZIP 

Néant 491% 4 (très satisfaisant) : la répartition 
est la suivante : (i) paroisse 
d’Avépozo 2.000 personnes ; (ii) 
population du Monument de la 
place Baguida, 800 personnes ; (iii) 
gare routière à la frontière d’Aflao 
150 personnes ; (iv) marché de 
Baguida 150 personnes ; (v) 
établissements scolaires réunis 
plus de 2.173 élèves. 

10. Emplois créés 550 
emplois 

créés 

Néant 800 
emplois 

créés 
 

Néant 69% Le projet a généré des emplois 
pendant les travaux comprenant : 
personnel d'encadrement, 
ouvriers, chauffeurs, conducteurs, 
manœuvres, etc. 

Notation des produits 

Notation des 
produits du projet 

Le présent rapport Le rapport 
précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 
examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 
l’examen de la direction) 

4 4 Tous les produits escomptés dans le cadre du projet ont été 
obtenus. 

 

Development objective (DO) rating 
 

Notation de 
l’objectif de 
développement 

Le présent rapport Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 
examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 
l’examen de la direction) 

4 4 L’objectif de développement est réalisé. La notation des effets 
est de 4 (très satisfaisant), de même que celle des produits : 
d’où une note de 4 pour le DO. 
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C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 
 

Respect des clauses 
 

Critères Nombre/Pourcenta
ge des conditions 

remplies  

Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 

ou 1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent 
rapport  

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Respect des clauses du projet 
(Rapport complet sur l’observation des 
clauses à communiquer à l’Annexe 2) 

5 (100%) 4 4 Toutes les 5 conditions préalables et/ou autres 
conditions ont été entièrement satisfaites par le 
Gouvernement. 

Respect des clauses de 
sauvegarde environnementale et 
sociale (Rapport complet sur le respect  

des dispositifs de sauvegarde fournir à 
l’Annexe 3) 

1 (100%) 4 4 Les indemnisations et dédommagements des 
populations riveraines affectées par le projet ont 
été effectués du 07.12.2009 au 03.03.2010 par 
le Gouvernement. 910 personnes ont ainsi été 
désintéressées pour un montant total de 
221.576.000 FCFA. Cette clause faisait d’ailleurs 
partie des conditions préalables au premier 
décaissement. Les éléments fournis ont été 
jugés pertinents par la Banque, ce qui a permis 
de prononcer la condition satisfaite. 

Respect des clauses relatives à 
l’audit 

2 (100%) 2 3 Les rapports d’audit 2010, 2011 et 2012 ont été 
approuvés par la Banque. Celui de 2013 est 
attendu au plus tard pour le 30.06.2013. Vu le 
retard accusé dans le processus de lancement, 
cette date ne sera pas respectée.  

 
 

Systèmes et procédures du projet 
 

Critères Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 

1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent rapport  

 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Acquisition des biens et services 3 3 Satisfaisant. Toutes les acquisitions ont été 
effectuées conformément aux procédures de la 
Banque. Les rapports d’évaluation des offres ont 
été reçus avec de légers retards, mais ils sont de 
bonne qualité.  

Gestion financière 3 3  Satisfaisant. Les dossiers de décaissement sont 
complets et clairs. Aucune demande de paiement 
n’a été rejetée par la Banque. 

Suivi et évaluation 3 3 Satisfaisant. Les données sur les indicateurs sont 
disponibles. Par ailleurs, les rapports mensuels 
d’avancement du projet fournissent des 
informations permettant de s’assurer de la 
performance du projet. 

 

Exécution et financement des projets 
 

Critères Montant 
total (a) 

Montant 
cumulé à ce 

jour (b) 

Montant 
cumulé au 

Projection 
annuelle 
(Montant 

Progrès 
vers la 

réalisation 

Progrès 
vers la 

réalisation 

Notation 
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début de 
l’année (c)  

cumulé 
escompté à la 
fin de l’année) 

(d) 

de la 
projection 

annuelle (% 
réalisé) (b-

c)/(d-c) 

de la 
projection 
totale (% 

de 
réalisation) 

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Décaissements 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

24 012 108,42 
 

24 012 108,42 
 

20 237 376,88 
 

24 163 064,31 99,37  3 3 

Engagements 
budgétaires 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

24 163 064,31 24 163 064,31 24 151 670,73 24 163 064,31 100  4 4 

Décaissements 
des fonds de 
contrepartie 

300 719,10 300719,10     3 3 

Décaissements 
des fonds de Co-
Financement 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

 

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

Décaissements (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 
Le taux de décaissement est satisfaisant. Il a connu une croissance faible depuis le début de 
l’exercice, en raison du retard dans la signature des avenants au marché des travaux et au 
contrat de contrôle, et des autres contrats en instance au Ministère des Finances. 
Cependant, dès signature de ces documents et réception par la Banque, les paiements en 
attente ont effectués, ce qui a permis de doper le taux de décaissement.  Toutefois, la 
totalité des fonds n’a pas été décaissée à la clôture du projet, en raison notamment des 
reliquats sur aléas financiers qui ne sont pas utilisés. 

Engagements budgétaires (Uniquement 

les financements approuvés par la Banque) 
Le niveau des engagements est très satisfaisant. Il a connu une évolution au cours de l’année 
2013 en raison des avenants sur marché des travaux et contrat d’audit et des autres 
acquisitions (stratégie nationale des transports, étude sur les PME du BTP). Au terme des 
acquisitions, les montants effectifs des contrats se sont avérés supérieurs aux prévisions 
budgétaires initiales, surtout pour les travaux. Il en a résulté un solde disponible qui n’a pas 
été engagé. Celui-ci s’élève à 1 015 933 UC, soit 4,4% du montant total des  financements 
FAD n°2100155017170,   et 228 406 UC soit 11,8% du montant total des  financements du 
complément Don FAD n°2100155020816 ; soit un solde disponible total de 1 244 339 UC. 

Décaissements des fonds de 
contrepartie 

Le taux de décaissement des fonds de contrepartie est satisfaisant. Il dénote d’une mise en 
place à temps des ressources par l’Etat.  

Décaissements des fonds de Co-
Financement 

Néant. 

 

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

Notation de l’EE Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à 
la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

3,22 3,33 La note de performance reste satisfaisante. Les ressources mises en 
place par le FAD ne sont pas entièrement engagées à la fin du projet. 
Cependant, les résultats escomptés ont été atteints. 

 


