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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Avril 2015 

Date de la mission  Du : 23 Février 2015 Au : 03 Mars 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional 
 M. Abdellatif BERNOUSSI 

 

Chef de bureau national   

Directeur sectoriel M. G. MBESHERUBUSA, Directeur OINF M. Amadou OUMAROU, Directeur OITC 

Responsable sectoriel 
M. Ali KIES, Chef de Division,. OINF.1 M. Jean Kizito KABANGUKA, Chef de Division 

OITC.1 

Coordinateur d’activités 
M. P. RUGUMIRE, Ingénieur des 
Transports, OINF.1 

Mme Lydie EHOUMAN, Economiste des 
Transports, OITC.1 

Coordinateur d’activités suppléant N/A M. J. ILBOUDO, Ingénieur des transports, OITC.1 

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

transports, OITC.1/MLFO 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 M. Moctar MBODJ, Economiste des Transports, 

Consultant 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet de bitumage de la route Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigeria  

Code du projet : P-BJ-DB0-013 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  
Prêt FAD/ Projet: n° 2100150022143 
Don FAD/Appui Institutionnel & Réhabilitation: n° 2100155017716 

Type de projet : Investissement Public  Secteur : Transport 

Pays : Bénin Catégorisation environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier – 
Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 
nombre de sources de financement) 

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

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

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt FAD/Projet: 11.500.000 UC 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt FAD/Projet: 11.500.000 UC 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt FAD/Projet: 11.500.000 UC 

BENIN 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET DE 
BITUMAGE DE LA ROUTE NDALI-NIKKI-
CHICANDOU-FRONTIERE DU NIGERIA  

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d’approbation : 07/04/2010 Montants non décaissés: 6 515 559,06 UC,  Délai du décaissement: 30/06/2014 

Date de signature : 22/04/2010 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 30/06/2014 

Date d’entrée en vigueur : 22/10/2010 Restructuration (préciser la date et le 
montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si 
applicable) : 30/06/2016 

Date de réalisation des conditions du 
premier décaissement:23/02/2011 

Prorogations (préciser les dates) 
:30/06/2016 

Date de clôture révisée (si applicable) : 
30/06/2016 

Date réelle du premier décaissement : 
11/03/2011 

  

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD (instrument : appui institutionnel 
& réhabilitation) : 22.180.000 UC 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD (instrument : appui institutionnel 
& réhabilitation) : 22.180.000 UC 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD (instrument : appui institutionnel 
& réhabilitation) : 22.180.000 UC 

Date d’approbation : 07/04/2010 Montants non décaissés annulés: 5 693 
614,07 

Délai du décaissement: 30/06/2014 

Date de signature : 22/04/2010 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 30/06/2016 

Date d’entrée en vigueur : 22/04/2010 Restructuration (préciser la date et le 
montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si 
applicable) : 30/06/2016 

Date de réalisation des conditions du 
premier décaissement:23/02/2011 

Prorogations (préciser les dates) 
30/06/2016 

Date de clôture révisée (si applicable) : 
30/06/2016 

   

Source de financement (UC): Montant décaissé 
(montant, UC) : 

Pourcentage 
décaissé (%) :  

Montant non décaissé 
(UC) : 

Pourcentage non 
décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1: Prêt 
Projet FAD  

4 984 440,94 43,34% 6 515 559,06 56,66% 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD (appui institutionnel et 
réhabilitation) 

16 486 385,93 74,33% 5 693 614,07 25,67% 

Gouvernement du Bénin 2 280 927,28 92,65% 180 936,33 7,35% 

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes :  
    

TOTAL 23 751 754,15 65,72% 12 390 109,46 34,28% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) à travers la Direction 
Générale des Travaux Publics (DGTP). 

 
 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national M. Serges N’Guessan 21/12/2015 Le projet a fait l’objet d’une 
prorogation de la date limite de 
dernier décaissement jusqu’en juin 
2016, pour la réalisation des 
travaux additionnels. Le rapport 
dans sa version actuelle ne traite 
que des composantes initiales du 
projet. Le présent rapport est 
validé sous réserve qu’un rapport 
complémentaire sera élaboré par le 
département sectoriel à 
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l’achèvement des travaux 
additionnels  
 

Chef de division sectoriel  M. Jean Kizito KABANGUKA   

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

M. Abdellatif BERNOUSSI 

 
21/12/2015 Le projet a fait l’objet d’une 

prorogation de la date limite de 
dernier décaissement jusqu’en juin 
2016, pour la réalisation des 
travaux additionnels. Le rapport 
dans sa version actuelle ne traite 
que des composantes initiales du 
projet. Le présent rapport est 
validé sous réserve qu’un rapport 
complémentaire sera élaboré par le 
département sectoriel à 
l’achèvement des travaux 
additionnels  
 

Directeur Sectoriel M. Amadou OUMAROU   

 

 

 

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 

La pertinence de l’objectif de développement peut être évaluée par rapport aux besoins du bénéficiaire, aux priorités 
et à l’alignement par rapport aux stratégies. Le Gouvernement du Bénin a adopté la Vision Stratégique du Bénin à 
l’horizon 2025 « Bénin 2025 Alafia »,  qui fixe les objectifs à long terme notamment en matière de développement socio-
économique, de compétitivité, et de gouvernance. Pour développer cette vision, le Gouvernement a opté, depuis 2006 
pour des Orientations Stratégiques de Développement (OSD) visant à faire du Bénin un pays émergent. Parmi ces  OSD, 
deux axes stratégiques concernent (i) la mise en place des services de transport, de logistique et de commerce, et (ii) 
l’amélioration des infrastructures de transport. La Stratégie Sectorielle des Transports (SST) 2007-2011 avait identifié des 
actions prioritaires (PAP) urgentes visant (i) le désenclavement intérieur du pays afin de lever une des principales 
contraintes au potentiel de croissance du milieu rural; et (ii) le positionnement du Bénin, pays de transit, en une 
plateforme de services logistiques de la sous-région grâce à un système intégré d’infrastructures et de services de 
transport performants. Le projet d’aménagement de la transversale Frontière du Togo-Ouaké-Djougou-Ndali-Nikki-
Chicandou fait partie des projets inscrits au PAP. Par ailleurs, pour accélérer l’intégration sous régionale et la disparition 
des barrières physiques et réglementaires, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a adopté un 
Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et Transport Routiers (PACITR) qui vise à faciliter la circulation 
des personnes et des marchandises, à réduire les délais d’acheminement et les coûts généralisés de transport. Le corridor 
transversal Lamakara(Togo)-Ouaké-Ndali-Nikki-Chicandou-Chicanda-Ilorin(Nigéria), qui relie le Togo au Nigeria en 
traversant le Bénin (Route CU18 du réseau communautaire de l’UEMOA) fait partie du PACITR.  Le présent projet a été 
préparé suivant une approche participative qui a été réalisée principalement auprès des populations riveraines pour 
définir les besoins en infrastructures connexes, des opérateurs et des administrations impliqués dans le secteur des 
transports. Le projet est en conformité avec les objectifs de la stratégie de la Banque au Bénin ainsi qu’avec la vision 
stratégique de la Banque qui privilégie le renforcement de l’intégration des économies des pays de la sous-région. 
Pendant toute la durée de son exécution, l’objectif du projet est resté pleinement aligné aux différentes stratégies ci-
dessus indiquées ainsi qu’au différentes stratégies qui ont suivi comme la SCRP III (Stratégie de Croissance et de 
Réduction de la Pauvreté III) pour la période 2011-2015 qui comporte deux axes stratégiques pour le secteur des 
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transports, à savoir (i) la mise en place des services de transport, de logistique et de commerce ; et (ii) l’amélioration des 
infrastructures de transports. Le projet est également conforme à la Stratégie sectorielle des Transports (SST) 2014-2018 
dont les trois axes stratégiques sont (i) promotion et développement des services de transport; (ii) gestion et 
développement des infrastructures de transport; et (iii) amélioration de la compétitivité des ports et des corridors. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

2,80 

Le prêt et le don FAD ont été approuvés le 07/04/2010. La signature et la réalisation des conditions de décaissement des 
Accords de financement FAD ont été effectuées dans les délais requis (respectivement 0,5 mois et 10,7 mois après 
l’approbation des financements). Le premier décaissement sur les financements est intervenu le 11/03/2011, soit 11,3 
mois après l’approbation du financement. Les études technico-économiques de la route du présent projet réalisées en 1997 

sur  financement de la Banque avaient été actualisées en 2008 sur financement BOAD. Les missions de préparation et 

d’évaluation du projet ont cadré les principaux contours du projet en prenant en compte une partie des besoins des 

bénéficiaires directs et en cernant les risques institutionnels, techniques, financiers et de durabilité. De la  phase 

d’approbation à la phase de clôture, la conception a été constamment favorable à la réalisation des produits et résultats du 

projet. Cependant, en phase appels d’offres et exécution du projet des ajustements ont été apportés qui ont porté sur : (i) 

l’élargissement à 2x2 voies sur les 4 km  au niveau des traversées de villes de Ndali et Nikki avec des conséquences sur le 

nombre de personnes affectées par le projet qui a sensiblement augmenté ; (ii) l’amélioration de l’assainissement de la 

route par l’augmentation du nombre d’ouvrages hydrauliques et de la sécurité routière.  Il y a lieu de noter qu’au vu de 

l’évolution des trafics plus forts que prévus (selon les informations fournies par la DGTP que la mission de 

préparation du RAP n’a pas pu vérifier), un entretien périodique avec une couche de béton bitumineux devrait être 

nécessaire rapidement. Par ailleurs, les mesures d’atténuation du risque (ressources insuffisantes pour l’entretien 

routier et le contrôle des charges à l’essieu) qui peuvent affecter la durabilité  n’ont pas pu  être mises en œuvre. En 

outre, le choix d’une structure administrative (Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique-

INSAE) comme prestataire de services n’a pas été pertinent du fait que l’Organe d’exécution a eu du mal à mettre 

en demeure ce prestataire de services de délivrer  
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si 

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

1. Améliorer la qualité à l’entrée et 
disposer de données fiables, 
notamment les comptages de trafic,  
pour préparer les rapports 
d’achèvement  

1. Le projet était classé catégorie 2 du point de vue 
environnemental et comme indiqué dans le rapport d’évaluation du 
projet, la route va passer sur un tracé existant et qu’il n’y aura pas 
d’expropriation.  Comme il était prévisible que  des problèmes liés à 
l’encombrement, la congestion et la sécurité routière allaient se 
poser avec plus d’acuités  au niveau des zones de traversée des 
agglomérations de Ndali et Nikki, la question de la libération des 
emprises pour une option d’élargissement de la route au niveau de 
ces agglomérations devait être étudiée. L’intégration de 
l’élargissement à 2x2 voies de la route au niveau de certaines zones 
au moment de l’appel d’offres a été une des causes des retards 
enregistrés pendant l’exécution des travaux. En effet, il a fallu 
mettre à pied d’œuvre en avril 2011 le Comité Départemental 

Interministériel chargé de suivre la libération des emprises. Au 

total, le montant global des indemnités payées aux 397 sinistrés 
dont 299 propriétaires de bâtiments et 98 propriétaires de 
plantations est chiffré à près de 565 Millions de Francs CFA. La prise 
en compte de ces élargissements au moment de la préparation et 
l’évaluation du projet aurait pu changer la catégorisation 
environnementale du projet. A l’avenir, il serait indiqué pour des 
axes routiers à vocation régionale de veiller à ce que : (i) les études 
techniques intègrent les questions de la sécurité routière et de la 
congestion à la traversée des agglomérations, et (ii) les solutions 
techniques proposées pour atténuer les risques liées à ces deux 

1. Banque/Etats/Autres 
financiers 
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B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 
développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 
imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 
maximale indicative : 400 mots. 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement intérieur et au renforcement de l’intégration régionale et à la 
croissance des échanges régionaux (UEMOA et CEDEAO). Les objectifs spécifiques du projet sont d’améliorer : (i) la circulation des 
biens et des personnes sur le tronçon Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigéria du corridor transversal Lamakara (Togo)-Ouaké-
Ndali-Chicandou-Ilorin (Nigéria) ; et (ii) les conditions de vie des populations de la zone d’intervention du projet (ZIP).. 
Le projet comprenait 3 composantes : (i) la composante aménagement et bitumage de routes comprenant les travaux de bitumage  
des 77 km de la route Ndali-Nikki-Frontière du Nigéria,  les mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement, le contrôle et la 
surveillance des travaux et la sensibilisation des populations de la ZIP à la sécurité routière, aux IST, au Sida et à la protection de 
l’environnement; (ii) la composante aménagements connexes comprenant l’aménagement de 47 km de pistes rurales connexes, la 

questions ci-dessus soient examinées au moment de la préparation 
et l’évaluation des projets. Par ailleurs, les données de trafics mises 
à la disposition de la mission de préparation du présent RAP 
manquent de cohérence. A l’avenir, il serait indiqué d’intégrer dans 
le contrat de la mission de contrôle et surveillance des travaux, la 
réalisation de comptages et enquêtes origine destination de trafics 
après les réceptions provisoires et définitives des travaux.  

2. Les dispositions institutionnelles 
mises en place pour le suivi 
évaluation des impacts des projets 
devraient être bien analysées 

2. Pour des raisons de commodité, d’expérience, de facilité d’accès 
à des données et surtout de continuité dans le temps, le choix d’une 
structure de l’Administration (comme l’INSAE) comme prestataire 
de services pour assurer le suivi-évaluation des impacts semblait 
présenter beaucoup d’avantages. Toutefois, à l’exécution, il est 
ressorti des difficultés dans les relations contractuelles entre 
l’organe d’exécution (O.E) et ledit prestataire de services. Les lettres 
de mises en demeure de l’OE à l’INSAE, n’ont souvent pas été 
suivies d’effets. A l’avenir, il serait indiqué pour assurer le suivi-
évaluation des impacts de : (i) soit lancer une consultation 
restreinte pour choisir un bureau de consultant ; ) soit confier cette 
tâche à la mission de contrôle et surveillance des travaux ; (iii) soit 
de faire une analyse des compétences des structures candidates 
(institut national de statistiques, universités, etc.) . Pour assurer la 
continuité du suivi des impacts après le projet, il serait indiqué de : 
(i) créer et/ou renforcer une structure au sein de l’organe 
d’exécution comme la DPSE de la DGTP au Bénin ; et (ii) de s’assurer 
qu’au travers du budget du Fonds routier des ressources sont 
dégagées pour continuer les activités de suivi-évaluation des 
impacts des projets.  

2. Banque/Etat 
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réhabilitation des clôtures des infrastructures socioéducatives et de santé situées le long de l’axe,  la fourniture de charrettes aux 
groupements et associations de femmes  et le contrôle et la surveillance des travaux connexes; et (iii) la composante Appui 
institutionnel et Gestion du projet comprenant la construction et équipement d’une station de péage/pesage, le suivi-évaluation des 
impacts du projet, l’audit financier et comptable du projet  et le fonctionnement de l’Organe d’Exécution.  
Ce projet a été conçu dans un contexte de l’initiative du NEPAD pour le renforcement de l’intégration régionale et de la diversification 
des corridors d’accès à la mer pour les pays enclavés de l’Afrique de l’Ouest. Les  travaux routiers et connexes ont été achevés. De 
façon générale, l’objectif de développement visé par le projet de contribuer au renforcement des échanges et de l’intégration 
régionale devrait être atteints, si les dispositions sont prises pour assurer la durabilité de la route (contrôle de la charge à l’essieu et 
augmentation des ressources du Fonds Routier) et  supprimer les points de contrôle qui entravent à la fluidité du trafic.  

 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le 

CLAR; si nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus récente  

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 
à l’achèvement du 

projet) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel 
de base 
(Oui/Non) 

Effet 1 : Le 
volume des 
échanges du 
Niger, du 
Nigéria et du 
Burkina Faso 
transitant par le 
port de Cotonou  

En 2009 : 
2,85 
millions de 
tonnes 

En 2013 : 
4,44 millions 
de tonnes, 
soit une 
croissance 
de  12,99% 
par an 

en 2018 : 3,30 
millions de 
tonnes en 
2018, soit une 
croissance de 
1,64% par an 

146,10% Depuis l’instauration du guichet unique au 
port de Cotonou en 2011, le délai d’attente 
moyen des camions en transit est passé de 
369 à 7 heures en deux ans.  Le port a traité 
7,44 millions de tonnes en 2012, soit une 
hausse de 9,3 % et 8,84 millions de tonnes en 
2013, soit une hausse de 13 %. Le trafic en 
transit représente près de 50% du total du 
trafic.  Pour atteindre la cible de 3,30 tonnes 
en 2018, le trafic de transit en direction du 
Burkina Faso, du Niger et du Nigeria devrait 
enregistrer une croissance annuelle de 1,64% 
qui devrait donner un trafic de 3,04 millions 
de tonnes  en 2013. Or ce trafic   est de 4,44 
millions de tonnes en 2013, ce qui explique 
le dépassement  de la cible.  

Oui 
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Effet 2 : Linéaire 
du corridor en 
bon état 

En 2009 : 
52,00% des 
241,25 km 
de la partie 
béninoise 
du corridor 
sont en bon 
état 

En 2014 : 99,54% 
des 241,25 km de 
la partie 
béninoise du 
corridor sont en 
bon état 

En 2013: 85% 
des 241,25 km 
de la partie 
béninoise du 
corridor sont 
en bon état 

117,11% En 2009 sur les 241,25km de la partie 
béninoise du corridor,  115,80 km était 
en terre en mauvais état. Avec la 
réalisation des travaux sur le tronçon 
Ndali-Nikki-Frontière  du Nigeria sur 
financement FAD, il ne devait plus 
rester que 37,94 km en mauvais état. 
Cependant en octobre 2010, le 
Gouvernement a pu mobiliser le 
financement auprès de la BOAD et de 
l’UEMOA (Fonds d’Aide à l’intégration 
Régionale) pour le bitumage des 36,84 
km du tronçon Frontière du Togo-
Djougou. C’est ce qui fait que la cible de 
85% de route en bon état a été 
dépassée.    

Oui 

Effet 3 : CEV sur 
le corridor pour 
un VL réduit de 
25% 

En 2009 : 
220 
FCFA/km  

En 2015: 111 
FCFA/km  

En 2013: 176 
FCFA/km en 
2013  

395,37% En 2009 le coût d’exploitation des 
véhicules était de 220 FCFA/km. En 
2015, on a un CEV de 111 FCFA/km pour 
un VL soit une réduction de 99%. Cette 
réduction est plus forte que celle 
escomptée. 

Oui 

Effet  4 : Temps 
de transport sur 
le tronçon passe 
de 5h30mn en 
2009 à 3h en 
2013 soit une 
réduction de 
45% 

En 2009 : 3 
heures 

En 2015: 1 heure  En 2013: 1 
heure  

100,00% L’indicateur d’effets figurant dans le 
rapport d’évaluation et concernant le 
temps de transport sur la route avant le 
projet (5h30mn) et après le projet (3h),  
ne semble pas avoir été bien défini. En 
effet, rapporté à la distance (77 km), cet 
indicateur donnerait une vitesse de 
14km/h avant le projet et 26km/h après 
le projet.  Le premier rapport de suivi-
évaluation des impacts établi par INSAE 
qui a calé les indicateurs de départ 
donne un temps de 3 h, soit une vitesse 
de 26 km/h avant le projet. A défaut de 
disposer du 2ème rapport de l’INSAE, la 
mission de préparation du présent RAP  
qui a parcouru la route, estime réaliste 
un temps de transport de 1 h après le 
projet, soit une vitesse de 77 km/h.  

 

Effet 5 : Nombre 
de camions en 
surcharge sur la 
route du projet 

En 2009: 18 
camions en 
surcharge 

En 2014 :15 
camions en 
surcharge, 
soit  16% de 
moins 

En 2013: 9 
camions en 
surcharge, soit 
50% de moins 

32,40% Les textes portant sur la charge à 
l’essieu et sur les modalités de contrôle 
de la charge à l’essieu sur les axes 
routiers inter-Etats ont été adoptés 
(Règlement 14 de 14/2005/CM/UEMOA 
du 16/12/2005). Une large 
sensibilisation des acteurs a été 
effectuée. La plupart des ports et des 
corridors de la zone UEMOA sont 
équipés de pèses-essieux. Le contrôle a 
démarré dans tous les pays de la sous-
région, mais des tolérances de 
surcharges sont acceptées et, surtout, le 
délestage n’est pas effectif. Pour la mise 
en œuvre du Règlement 14, le Benin a 
effectué une première campagne de 

Oui 
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contrôles inopinés des charges à l’essieu 
de juillet à septembre 2011. En mai 
2012, une campagne de contrôle des 
charges à l’essieu a été menée sur la 
route Parakou-Beroubouay. Ces deux 
campagnes ont permis de sensibiliser 
les usagers sur les dispositions dudit 
Règlement, d’identifier les centres 
générateurs de charges et de mesurer 
l’ampleur des surcharges. En décembre 
2013, une campagne de contrôles 
inopinés des charges a l’essieu des 
véhicules lourds de transport de 
marchandises a été menées aux postes 
de Oke Ola, de Diho et de Badekparou 
avec cette fois une application de 
pénalités en cas de surcharge. Les 
résultats de ces différentes campagnes 
montrent qu’on est passé entre 2012 et 
2013 de 83% à 71% des véhicules pesés 
qui sont en surcharge, soit une baisse 
de 16%. Au moment de la préparation 
du RAP, aucune information n’était 
disponible pour évaluer cet indicateur 
sur la route Ndali-Nikki-Chicandou (le 
poste de péage/pesage construit dans le 
cadre du présent projet n’est pas 
encore mis en service, le Fonds routier 
qui gère les postes de péages n’ayant 
pas encore arrêté le processus de 
concession), nous avons pris la baisse 
de l’indicateur telle que indiqué ci-
dessus (ce qui correspond à 15 
véhicules en surcharge).  

Effet 6: 
Nombres de 
personnes 
sensibilisées à la 
protection de 
l’environnement
, à la sécurité 
routière et aux 
IST/ VIH/SIDA 

En 2009 : 0 En 2014 : 6 864 
personnes 
sensibilisées  

En 2013 : 6 000 
personnes 
sensibilisées  

114,40% 

La sensibilisation réalisée entre août et 
décembre 2012 par le biais de 207 
séances de sensibilisation qui ont 
touché 6864 personnes. Ces  différentes 
séances d’information et de 
sensibilisation ont été organisées à 
l’endroit des groupements de femmes, 
des conducteurs de taxi moto, la 
jeunesse et les personnes âgées des 
villages et localités traversés par le 
projet. Des séances de sensibilisation et 
d’information ont également été faites 
à travers la radio locale SU TII BERA 
avec 10 diffusions en langue locale 
Bariba et 5 diffusions en Français durant 
le mois de janvier 2013. Du 14 au 
19/01/2013, une petite campagne de 
suivi portant sur un échantillon de 302 
personnes a été réalisée et a permis de 
s’assurer que 84% des personnes 
sensibilisées ont très bien  assimilé et 
16% ont bien assimilé. 

Oui 

Effet 7 : Hausse En 2009 : 0 En 2015 :  En 2013 :   Données non disponibles. Le rapport de  
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moyenne de 
20% du revenu 
des ménages 
dans la ZIP à 
l’horizon 2013 

suivi-évaluation des impacts de 2014 
n’est pas encore élaboré. 

Effet 8: Indice 
d’accès rural 
dans la ZIP accru 
de 20% à 
l’horizon 2013 

En 2009 : 0 En 2015 :  En 2013 :  

 

Données non disponibles. Le rapport de 
suivi-évaluation des impacts de 2014 
n’est pas encore élaboré. 

Oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3,48 
Sur un total de Huit cibles : (i) Cinq ont été atteintes à 100% ou plus de 100%, (ii)  Une n’a été atteinte qu’ au 
1/3 ; et (iii) pour les deux autres, les informations n’étaient pas disponibles au moment de la préparation du 
présent RAP.   

 
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 routes 
aménagées et 
revêtues 

En 2013 : 77 
km de routes 
aménagées et 
revêtues 

En 2013 : 77 
km de routes 
aménagées et 
revêtues 

100,00% 

77 km de routes ont été aménagées et 
revêtues entre Ndali et Chicandou 

Oui 

Produit 2: Quantité 
d’infrastructures 
connexes réalisées :  

En 2013: (i) 47 
km de pistes 
de dessertes; 
(iii) 2520 ml de 
clôture 
d'écoles et de 
centres de 
santé; (iii) 200 
charrettes 
distribuées aux 
groupements 
de femmes et 
(iv) une station 
de 
péage/pesage 

En 2013 : (i) 47 
km de pistes 
de dessertes; 
(iii) 2520 ml de 
clôture 
d'écoles et de 
centres de 
santé; (iii) 70 
charrettes 
distribuées aux 
groupements 
de femmes et 
(iv) une station 
de 
péage/pesage  

100,21% 

Dans le rapport d’évaluation du projet il 
était prévu la réalisation de: (i) 47 km de 
pistes de dessertes le long de la route du 
projet; (iii) 2520 ml de clôture d'écoles et de 
centres de santé construits; (iii) 70 
charrettes distribuées aux groupements de 
femmes et (iv) une station de péage/pesage 
aménagée. Ces infrastructures connexes ont 
été effectivement réalisées et pour les 
charrettes 200 ont été distribuées au lieu 
des 70 initialement prévues.  A l’évaluation 
du projet, le nombre de charrettes retenu 
(70) répondait au besoin exprimé par les 
populations de quelques localités de la zone 
d’influence du projet lors des rencontres  
d’’approche participative réalisées pour 
l’équipe de la mission d’évaluation. Au 
moment du lancement du projet, l’organe 
d’exécution a soulevé des préoccupations 
(nécessité élargissement de la route à la 
traversée des agglomérations et 
l’augmentation du nombre de groupements 
de femmes devant recevoir des charrettes) 
qui ont été prises en compte dans le dossier 
d’appel d’offres.   

Oui 

Produit 3 : Nombre 
de rapports de suivi 
des travaux 
produits 

En 2014 : 26 
rapports de 

suivi des 
travaux, soit un 

En 2012 : 19  
rapports de 

suivi des 
travaux, soit un 

104,00% 

Le délai d’exécution des travaux initial était 
de 18 mois. La mission de contrôle et 
surveillance des travaux devait établir 
chaque mois un rapport d’avancement puis 

Non 
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rapport par 
mois et un 

rapport final 

rapport par 
mois et un 

rapport final  

un rapport de fin de travaux, soit 19 
rapports. Compte tenu de l’extension du 
délai d’exécution à 24 mois, le nombre de 
rapport devait passer à 25. En plus de ces 
rapports la mission a établi 1 rapport 
spécifique portant sur les défauts d’uni 
constatés sur certaines sections de la route. 
On peut considérer, en plus d’un rapport 
spécifique, qu’un rapport était établi par 
mois comme prévu.  

Produit 4 : Nombre 
de rapports suivi-
évaluation des 
impacts produits 

En 2014 : 1 
rapport de 

suivi-
évaluation des 

impacts 

En 2012 : 2 
rapports de 

suivi-
évaluation des 

impacts 

50,00% 

Pour la détermination des indicateurs 
d’impacts et la réalisation des enquêtes de 
suivi–évaluation; l’Institut National de la 
Statistique et de l'Analyse Économique 
(INSAE) a été retenu par voie de 
négociation directe. Il était prévu la 
réalisation de 2 rapports (un premier à 
établir avant le démarrage des travaux 
consistant à caler et renseigner les 
indicateurs de base et un 2ème à établir à la 
fin des travaux mesurant l’évaluation des 
indicateurs). Si le premier rapport a été 
établi, le 2ème rapport ne l’est pas encore 
alors que les travaux sont achevés depuis 
17 mois.  

Non 

Produit 5 : Nombre 
de rapports d’audit 
produits  

En 2014 : 3 
rapports 
d’audit 

En 2015 : 4 
rapports 
d’audit 

75,00% 

Sur les 4 rapports d’audits prévus, 3 ont été 
réalisés (2011, 2012 et 2013). Le rapport 
d’audit de 2014 est attendu pour fin mars 
2015 

Non 

Produit 6 : Nombre 
d'emplois 
temporaire créés 

Entre Avril 
2011 et Mai 
2013: 472 
emplois 
temporaires 
par mois 

Entre Janvier 
2011 et Juin 
2012 : 350 
emplois 
temporaires 
par mois 

134,86% 

Outre, la prise en charge du volet formation 
par l’intégration dans l’équipe de la Mission 
de Contrôle de sept (7) étudiants en année 
de terminale de licence professionnelle en 
Génie Civil pendant trois (3) mois, 
l’entreprise a employé en moyenne de 472 
personnes par mois pendant la durée des 
travaux.  Ce personnel employé par 
l’entreprise était composé d’opérateurs 
topographes, d’opérateurs labo, de chefs de 
chantier et d’équipe, de techniciens 
supérieurs, de conducteurs d’engins, de 
chauffeurs, d’ouvriers qualifiés, de 
mécaniciens, soudeurs et électriciens, de 
pointeurs, commis et magasiniers, de 
femmes de ménage, de secrétaires, de 
gardiens, de jardiniers et de manœuvres. La 
présence des ouvriers pendant ces 26 mois 
de travaux a contribué au développement 
de la petite restauration et du petit 
commerce. 

Non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive  

3,53 
Sur les 6 produits attendus : (i) quatre ont été réalisés à 100% ou plus de 100%,  (i) Un a été réalisé à 75% ; et 
(iii) Un a été réalisé à 50%.  
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 
 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3,51 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du programme sont satisfaisants 
car 107,20% des effets ont été atteints et 94% des produits ont été obtenus. 

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

 

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

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

100% de la Population du 
Borgou au Bénin et 
particulièrement celles de 
de la ZIP (communes de 
N’Dali et de Nikki) 

100% de la Population 
de la ZIP au Bénin 

100 N/A Groupements de femmes, 
Commerçants, élèves, 
éleveurs, agriculteurs et 
restaurants 

Populations des zones 
frontalières comme Kara, 
Lamakara au Togo ainsi 
que Chicanda et Ilorin au 
Nigéria 

Populations des zones 
frontalières comme 
Kara, Lamakara au Togo 
ainsi que Chicanda et 
Ilorin au Nigéria 

100% N/A Elèves, agriculteurs,  usagers 
des transports, commerçants 

Acteurs et usagers du 
système de transport 
inter-Etats 

Bénin, Nigéria, Niger et 
Burkina Faso 

100% N/A Chauffeurs, Transporteurs et 
chargeurs ;  

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

 

Description Type (exemple. 

genre, changement 
climatique, aspect 
social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet  (élevé, 

moyen, faible) 

1. Promotion du commerce régional formel et réduction des fuites de 
recettes fiscales pour le Gouvernement du Bénin. Avant la réalisation du 
projet la piste Ndali-Chicandou était beaucoup utilisée pour le trafic de 
carburant en provenance du Nigeria avec des pertes importantes de taxes 
pour le gouvernement et par ricochet des pertes de recettes pour le Fonds 
routier. L’aménagement de la route devrait rendre plus facile le travail de 
contrôle de la fraude par les services de Douanes, si le Gouvernement  
décidait de mettre en œuvre son engagement pris en 2013 de lutter contre 
cette fraude.  

Aspect 
économique 

positif moyen 

2.  Bonification de l’impact sur l’élevage. (i) reconversion au niveau de la 
localité de Sonsonré d’une zone d’emprunt latéritique en marre pour le 
bétail ;  (ii) réhabilitation d’une marre naturelle ; et (iii) aménagement de 
quatre (04) points de traversée pour les animaux pour renforcer la sécurité 
routière et préserver des risques de perte de bétail en cas d’accidents de la 
route.  

Aspects 
économiques et 
sécuritaires 

positif moyen 

3. Développement des activités commerciales et économiques  à Ndali, Nikki 
et Chicandou. Des constructions en matériaux définitifs sont entrain de 
s’ériger en remplacement de constructions précaires dans le but procéder à 
des contrats de  location. La valeur du foncier a beaucoup augmenté. Tout 
ceci devrait induire une augmentation de revenu pour certaines catégories de 
la population et pour les collectivités locales qui doivent faire face à leur 

Aspects 
économiques et 
sociaux 

positif moyen 

                                                                 
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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mission.  

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

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

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

Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de 
développement du programme sont satisfaisants. Pour améliorer 
les résultats attendus, il importe de s’assurer de la volonté des 
Etats de mettre en œuvre les Décisions communautaires, comme 
le contrôle de la charge à l’essieu en examinant, comme c’est la 
cas pour le droit communautaire dans le domaine de la 
concurrence, la possibilité d’instituer des sanctions et amendes à 
l’endroit des Etats membres en cas de non-respect des Décisions 
portant sur la levée des obstacles à la fluidité du trafic sur les 
routes Inter-Etats». 

CER/Etats 

2. Difficultés de délivrer tous les produits Pour la détermination des indicateurs de performance et la 
réalisation des enquêtes de suivi–évaluation; le contrat établi par 
voie de négociation directe avec l’Institut National de la 
Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE). 17 mois après la 
fin des travaux, le rapport de suivi-évaluation des impacts n’est 
pas disponible.  La gestion de ce contrat a révélé la difficulté pour 
un Organe d’exécution de mettre en demeure une structure de 
l’Administration publique qui s’est vue confier des prestations 
dans le cadre de projet. A l’avenir, il serait indiqué pour assurer le 
suivi-évaluation des impacts de : (i) soit lancer une consultation 
restreinte pour choisir un bureau de consultant ; (ii) soit confier 
cette tâche à la mission de contrôle et surveillance des travaux, 
(iii) soit de faire une analyse des compétences des structures 
candidates (institut national de statistiques, universités, etc.) 
. Pour assurer la continuité du suivi des impacts après le projet, il 
serait indiqué de : (i) créer et/ou renforcer une structure au sein 
de l’organe d’exécution comme la DPSE de la DGTP au Bénin ; et 
(ii) de s’assurer qu’au travers du budget du Fonds routier des 
ressources sont dégagées pour continuer les activités de suivi-
évaluation des impacts des projets. 

Banque/Etats 

3. Améliorer la qualité à l’entrée pour 
éviter les dérapages sur les délais 

Du fait de la non prise en compte dès les études de l’option 
élargissement de la route au niveau de la traversée des certaines 
agglomérations, il a fallu: (i) mener des études d’exécution très 
poussées après la signature des marchés et la notification de 
l’ordre de service de démarrage ; et (ii) suivre à l’avancement le 
problème de l’identification et de l’évaluation des expropriations. 
Ceci a eu des incidences négatives sur les délais d’exécution du 
projet. A l’avenir, il serait indiqué pour des axes routiers à 
vocation régionale de veiller à ce que : (i) les études techniques 
intègrent les questions de la sécurité routière et de la congestion 
à la traversée des agglomérations, et (ii) les solutions techniques 
proposées pour atténuer les risques liées à ces deux questions ci-
dessus soient examinées au moment de la préparation et 
l’évaluation des projets. 

Banque/Etats 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) Délai réel d’exécution  – année (B) Délai prévu par rapport  au délai réel Notation* 
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 (selon le REP) (depuis l’entrée en vigueur du 1er 
décaissement) 

d’exécution (A/B) 

32 mois 50 mois 64% 2,55 
Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

A l’évaluation du projet, le calendrier d’exécution indiquait : (i) un délai de 51 mois entre l’approbation du projet (07/04/2010) et la 
date de clôture (30/06/2014) ; et (ii) un délai de 32 mois entre la réalisation des conditions de décaissement et la fin de l’exécution 

de toutes les activités du projet. A l’exécution du projet, il devrait s’écouler 50 mois entre la réalisation des conditions de 

décaissement (le 23/02/2011) et l’achèvement de toutes les activités (30/04/2015 si est respecté l’engagement de l’organe 
d’exécution de rendre disponibles le 20/03/2015 les résultats des deux activités restantes portant sur les versions provisoires des 
derniers rapports de suivi-évaluation des impacts et d’audit). Il faut noter que, malgré l’extension du délai d’exécution (de 18 à 24 
mois) de l’activité principale que sont les travaux, ces derniers se sont achevés un an avant la date de clôture du projet.  Le décalage 
par rapport au délai initial provient en grande partie des difficultés de l’organe d’exécution de mettre en demeure, une autre 
structure administrative, en l’occurrence l’INSAE chargée du suivi-évaluation des impacts,  de réaliser ses prestations. La Banque a 
donner sa non-objection à la requête pour l’utilisation des économies dégagées sur ses financements ainsi que la prorogation de la 
date de clôture du projet au 30/06/2016.  Cette prorogation permettra non seulement de réaliser les activités nouvelles proposées 
par le gouvernement, mais aussi d’achever celles qui ne l’étaient pas encore (comme le suivi-évaluation des impacts du projet)  .  
 

 

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* 

94,01% 90,66% 103,70% 2,65 
Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Sur les ressources FAD allouées au projet (33 680 000 UC), près de 36,25% (soit 12 209 173,13 UC) n’ont pas été consommées et la 
Banque a donné sa non-objection pour l’utilisation des économies dégagées sur le prêt et le don FAD. Ce pourcentage très élevé non 
décaissé s’explique en grande partie par le résultat de l’appel d’offres pour les travaux. En effet, le coût de base estimatif des travaux 
à l’évaluation du projet était de 21,58 milliards de FCFA et si on analyse les résultats de l’appel d’offres (7 des 9  soumissionnaires), 
la moyenne des offres était de 24,24 milliards de FCFA alors que l’offre de l’entreprise adjudicataire est de 17,55 milliards de FCFA. 
Tout porte donc à croire que c’est plutôt le soumissionnaire retenu qui avait tiré les prix à la baisse et cela s’est ressenti à 
l’exécution des travaux avec les difficultés de trésorerie, de mobilisation de matériel et d’approvisionnement de matériaux. En 
termes d’engagement, une partie importante des ressources engagées ont été consommées. En ce qui concerne les paiements, il n’y 
a pas eu de difficultés particulières dans les décaissements des fonds par la Banque. Par ailleurs, de façon générale, les fonds 
décaissés par la Banque ont été utilisés conformément aux catégories de dépenses éligibles et les activités concernées ont été 
effectivement réalisées. Le Gouvernement a mobilisé sa contribution et a pris en charge des coûts non initialement prévus relatifs au 
déplacement des réseaux et aux frais d’indemnisation des personnes affectées par le projet au niveau des élargissements à 2x2 voies 
pour la traversée des villes de Ndali et Nikki. Toutefois,  vu que les travaux ont été achevés un an avant la date initiale de clôture du 
projet, il aurait fallu discuter de l’utilisation des économies dégagées sur les financements FAD au moment de la fin des travaux au 
lieu d’attendre que la date de clôture soit échue comme ça a été le cas. 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

Le taux de rentabilité économique (TRE) obtenu était de 
21,68%  

Le taux de rentabilité économique (TRE) actualisé à 
l’achèvement est de 32,70%. La différence du TRE à 
l’évaluation et à l’achèvement s’explique par le fait que (i) 
le coût estimatif des travaux à l’évaluation qui est de 21,58 
milliards de FCFA est supérieur de 17% au coût réel 
obtenu après la réalisation des travaux qui de 18,48 
milliards de FCFA ; et (ii) le trafic obtenu est supérieur au 
trafic attendu.   

4 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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Ce taux de rentabilité a été obtenu en utilisant, comme à l’évaluation du projet, le modèle HDM4. En 2009, le trafic moyen sur la 
route Ndali-Chicandou était de 288 véhicules/j avec un pourcentage de Poids lourds (PL) variant  de 8%. En 2014, le trafic moyen est 
passé, selon les données fournies par la DGTP,  à 938  véhicules/j avec un pourcentage de PL de 12%.  A ce trafic, il faut noter le 
trafic de 2 roues (5082 motos par jour) qui influe sur la congestion.  Pour les besoins de l’analyse économique, les avantages et coûts 
ont été déterminés sur la base des scénarii "sans projet" et "avec projet" sur une période de 20 ans après les travaux 
d’aménagement et avec un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle de 32%.  Les taux de croissance du trafic sont de 5% 
pour la période 2014-2017  et  3% pour le reste de la durée de vie de la route.  Les éléments qui ont permis de mener cette analyse 
économique sont: les données sur l’état de la route, les données sur les véhicules (7 catégories de véhicules), le trafic actuel et futur, 
les politiques et stratégies d’entretien, les différents coûts unitaires économiques et financiers correspondants collectés pendant la 
mission de préparation du RAP (carburant, lubrifiant, prix des véhicules, tâches d’entretien etc.)..   

 
4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 

 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

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

3,53 

Mis à part le rapport suivi-évaluation des impacts, tous autres produits prévus dans le cadre du projet ont été 
délivrés (travaux d’aménagement de la route Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigeria, aménagements 
connexes, , contrôle et surveillance des travaux incluant la sensibilisation et audit). Les travaux ont été réalisés 
avec 5 mois de retard par rapport au délai actualisé tenant compte de l’avenant n°1. Les audits au titre des années 
2011 à 2013 ont été réalisés avec en moyenne de 4,4 mois de retard. L’audit de 2014, normalement exigible en 
juin 2015 est en cours de préparation. Pour le suivi-évaluation, 17 mois après la réception provisoire des travaux, 
le rapport principal de suivi des effets et impacts n’est pas élaboré. Les rubriques de l’EER ayant obtenues des 
notes insatisfaisantes concernent : (i) la non-délivrance de produit, en l’occurrence le rapport de suivi-évaluation 
des effets et impacts avec une note de 1,60; (ii) l’utilisation des ressources avec une note de2,35 ;   et (iii) le 
respect du délai d’exécution avec une note de 2,55.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Les dispositions institutionnelles mises en place pour 
le suivi évaluation des impacts des projets devraient être 
bien analysées 

1. Du fait des difficultés qu’à une structure de 
l’Administration (Organe d’exécution) à mettre en 
demeure une autre structure de l’Administration 
(l’INSAE par exemple) même dans le cadre de 
relations contractuelles, milite pour opter, à 
l’avenir, pour une autre solution. A l’avenir, il serait 
indiqué pour assurer le suivi-évaluation des impacts 
de : (i) soit lancer une consultation restreinte pour 
choisir un bureau de consultant ; (ii) soit confier 
cette tâche à la mission de contrôle et surveillance 
des travaux ; (iii) soit de faire une analyse des 
compétences des structures candidates (institut 
national de statistiques, universités, etc.) ». Pour 
assurer la continuité du suivi des impacts après le 
projet, il serait indiqué de : (i) créer et/ou renforcer 
une structure au sein de l’organe d’exécution 
comme la DPSE de la DGTP au Bénin ; et (ii) de 
s’assurer qu’au travers du budget du Fonds routier 
des ressources sont dégagées pour continuer les 
activités de suivi-évaluation des impacts des projets.  

Etat/Banque 

2. Utilisation optimale des ressources  2. Si les financements FAD ont permis de réaliser 
pratiquement tous les produits initialement prévus, 
l’important reliquat non engagé sur ces 

Etat/Banque 

                                                                 
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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financements (36,25%) aurait dû être annulé, si la 
Banque n’avait pas donné une suite favorable à la 
requête du Gouvernement (requête parvenue des 
mois après la date de clôture du projet). A un 
certain niveau d’exécution des projets, il peut 
apparaître des montants importants non engagés 
sur les financements disponibles, les 
Gouvernements devront anticiper sur l’utilisation 
des ressources. Si la Banque avait effectué une 
mission de revue à mi-parcours, comme prévu  dans 
le rapport d’évaluation,  ce problème aurait pu être 
cerné. 

3. Respect des délais d’exécution 3. Les causes des différents retards enregistrés au 
cours de la réalisation du projet  proviennent : (i) 
des délais de libération des emprises pour des 
travaux d’élargissement à 2x2 voies non initialement 
prévus à l’évaluation du projet ; (ii) des difficultés de 
trésorerie de l’entreprise consécutive à une offre 
financière qui apparaissait comme anormalement 
basse ; et (ii) la capacité et la disponibilité en 
ressources humaines de l’INSAE pour réaliser des 
prestations.  A l’avenir, il serait indiqué: (i) pour des 
axes routiers à vocation régionale de veiller à ce que 
les études techniques intègrent les questions de la 
sécurité routière et de la congestion à la traversée 
des agglomérations et que les solutions techniques 
proposées y relatives soient examinées au moment 
de la préparation et l’évaluation des projets ; et (ii) 
pour les prestations de suivi-évaluation des impacts, 
d’envisager soit de les d’intégrer dans le contrat de 
la mission de contrôle des travaux ou de lancer une 
consultation restreinte aux fins de retenir une firme 
pour réaliser lesdites prestations. 

3. Etat/Banque 

 

D  Durabilité 
1. Viabilité Economique et financière 

 

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

2,00 

Le taux de rentabilité économique actualisé à l’achèvement est supérieur aux taux d’actualisation qui est de 12%. Le 
projet est économiquement rentable. La durabilité du projet dépend: (i) de la mobilisation des ressources financières 
pour l’entretien courant et périodique; et (ii) du respect de la réglementation en matière de charge à l’essieu et de la 
charge totale. En ce qui concerne l’entretien du réseau routier, le Bénin a mis en place, par décret n°96-373 du 29/08/96, 
le fonds routier (FR) de seconde génération alimenté principalement par une partie des taxes sur les hydrocarbures, les 
ressources propres provenant des recettes de péage/pesage et des subventions. Les ressources annuelles du FR 
avoisinent les 19 milliards de FCFA, montant à peine suffisant pour faire face au besoin d’entretien courant.  En ce qui 
concerne le contrôle de la charge à l’essieu, le Bénin a construit 8 postes de péages/pesage sur son réseau routier et a 
adopté en juin 2010, une stratégie pour la mise en œuvre de la feuille de route relative à l’application du Règlement 
N°14 de l’UEMOA portant sur les modalités de contrôle des charges à l’essieu. La première campagne de contrôles 
inopinés des charges à l’essieu a été réalisée de juillet à Septembre 2011, ce qui a permis de sensibiliser les usagers en 
surcharge à travers des avertissements et d’identifier les centres générateurs de fret concernés par ce phénomène. Mais 
à ce jour l’application complète du Règlement 14 (application des pénalités et délestage) n’est pas encore effective. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 
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2,00 

Du point de vue Institutionnel, le projet s’est totalement appuyé sur la DGTP dont les capacités devaient être renforcées 
à travers un appui du FED. La DGTP devait assigner deux Ingénieurs en son sein dont l’un pour assurer le rôle de 
coordonnateur du projet et l’autre pour être détaché sur le terrain comme homologue au chef de la mission de contrôle 
et surveillance des travaux. Le personnel de la DTN/DGTP a en outre bénéficié de sessions de formation en gestion des 
projets et sur les règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition et de décaissement. Cette approche a 
permis une meilleure appropriation du projet par l’Organe d’exécution (OE) et d’inscrire dans la durée les capacités de 
l’OE à suivre les projets financés par les bailleurs de fonds dont la Banque. C’est ainsi que le Coordonnateur du présent 
projet a été redéployé pour le suivi de l’exécution  du projet multinational de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et 
de facilitation du transport routier sur le corridor Abidjan-Lagos. Toutefois, par rapport au défi du secteur, les ressources 
humaines de la DGTP restent insuffisantes. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

2,80 

La durabilité de l’appropriation du projet était aussi un des risques identifiés à l’évaluation du projet. Le présent projet 
s’inscrit dans le cadre des actions du PST. Actuellement, la concertation entre bailleurs de fonds s’exerce dans un cadre 
non formalisé et l’unique coordination s’effectue par le biais du Conseil de Revue du Fonds Routier (FR) qui regroupe les 
Ministres intervenant dans le secteur des transports et deux représentants des bailleurs de fonds : l’Union Européenne 
(UE) qui assure le chef de file au niveau des bailleurs et les Pays Bas qui remplace Danida. Les missions liées à 
l’instruction du projet ont rencontré les partenaires au développement présents dans le pays (DANIDA, BOAD, UE, IDA). 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

2,50 

Le Projet est classé catégorie 2 du point de vue environnemental, même si lors de son exécution, il est apparu nécessaire 
des procéder à des expropriations et déplacement de réseaux au niveau des 4km d’élargissement à 2x2 voies pour la 
traversée des villes de Ndali et Nikki. Le Gouvernement a débloqué 565 millions de FCFA pour paiement des frais 
d’indemnisations. En matière de mesure environnementales;  un emprunt latéritique a été reconverti en mare et quatre  
points de traversée d’animaux ont été aménagés afin de favoriser l’abreuvement du bétail  ont été identifiés et 
aménagés afin de faciliter et sécuriser la traversée de la route bitumée par le bétail. De plus, 1000 arbres d’alignement 
ont été plantés à la traversée de 4 principales agglomérations :. Ces plantations contribueront à capter les gaz à effet de 
serre émis par le trafic routier. Toutefois, le taux de réussite de ces plantations est faible à cause des animaux en 
divagation et un manque de suivi des autorités locales. Ces plantations seront remplacées les plantations avant la 
réception définitive des travaux. Pour prendre en compte les effets du changement climatique, notamment les risques 
liés aux inondations, la ligne rouge de la route a été rehaussée à plusieurs endroits et la section hydraulique de certains 
ouvrages ainsi que le nombre d’ouvrages de drainage des eaux de pluies ont été augmentés. Les missions de contrôle 
des travaux ont assuré un suivi environnemental des travaux conformément au CCTP et aux législations nationale en 
matière d’environnement.. Pour l’entretien des infrastructures connexes, des Comités villageois de pistes et de gestion 
des infrastructures sociales ont été créés, conformément aux stratégies de conception, de réalisation et d’entretien de 
ces infrastructures adoptées par le Bénin. Ces stratégies s’articulent autour des principes de participation et 
d’appropriations des bénéficiaires. Pour les équipements (les charrettes) mises à la disposition des groupements de 
femmes, l’organisation interne de ces groupements permettra d’assurer l’entretien et le renouvellement de ces 
équipements grâce à l’augmentation des revenus générés par l’utilisation de ces charrettes.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si 

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

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

1. Les dispositions réglementaires, comme celles portant sur le  
contrôle de la charge à l’essieu, qui ne peuvent être efficacement mises 
en œuvre que si elles sont effectuées concomitamment sur tous les 
corridors alternatifs et ce pour éviter le détournement de trafic vers ces 
corridors alternatifs, devraient être insérées dans les documents de 
dialogue avec les pays (appui budgétaire, document cadre 
d’intervention, revues SCRP)..  Leur satisfaction implique des pays non 
directement parties prenantes sur un projet.  

1. Etats/CER/Bailleurs 
de fonds 

2. Augmentation et sécurisation 2. Le Bénin a mis en place, par décret n°96-373 du 29/08/96, le fonds 2. Etats/Banque 
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des ressources pour la pérennité 
des investissements 

routier (FR) de seconde génération alimenté principalement par une 
partie des taxes sur les hydrocarbures, les ressources propres 
provenant des recettes de péage/pesage et des subventions. Les 
ressources annuelles du FER avoisinent les 19 milliards de FCFA, 
montant à peine suffisant pour faire face au besoin d’entretien 
courant.  Pour atténuer les risques sur la durabilité, le projet avait 
inclus une condition portant sur une augmentation de 10% des 
ressources propres du FR. Cette condition n’a pas été satisfaite et 
aurait pu bloquer l’exécution du projet, si sa satisfaction était 
strictement suivie. La question des ressources du FR étant suivie par 
tous les partenaires au développement qui évolue sur le secteur des 
transports, il serait indiqué d’en faire une question de dialogue majeure 
dans le groupe sectoriel Transports 

3. Assurer la pérennité des 
mesures  d’atténuation des 
impacts sur l’environnement  

3. Une bonne partie des espèces d’arbres plantés n’a pas tenu du fait 
des vandalismes sur les grillages de protection, de la divagation des 
animaux  et de l’insuffisance d’appropriation par les populations 
riveraines directes. A l’avenir, il serait indiqué que les collectivités 
locales, appuyées au départ dans le cadre du projet, mettent en place 
une initiative du type «un riverain un arbre » qui est une forme de 
contrat entre deux parties pour veiller à la surveillance et à l’entretien 
des plantations jusqu’à la fin de leurs périodes de croissance.  

3. Etat/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) 

3,17 
Les  reproches faites à la Banque ont porté sur : (i) les lenteurs dans le règlement des demandes de décaissement; et (ii) 
les critères du d’attribution des marchés des travaux qui ne laisse pas une place à écarter les offres financières 
anormalement basses. 

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

La performance de la Banque est globalement satisfaisante. Les fonds FAD ont été mobilisés régulièrement en fonction de 
l’avancement des activités du Projet. La Banque a respecté ses engagements tels qu’ils sont stipulés dans les Accords. Elle a  effectué 
régulièrement des missions de supervision (en moyenne 1,92 supervisions par an). Elle a donné sa non-objection sur les processus 
de passation des marchés dans les délais requis. De plus dans le souci de renforcer la durabilité des travaux réalisés et de renfoncer 
l’atteinte des objectifs du projet, la Banque a donné sa non-objection pour l’utilisation du reliquat dégagé sur ses financements, 
malgré le fait que la requête y relative lui soit parvenue après la date de clôture du projet fixée au 30/06/2014. Des retards dans le 
règlement des demandes de paiement ont été notés surtout pour les premières demandes du fait que l’entreprise et l’organe 
d’exécution n’ont pas pris soin, comme indiqué dans la lettre et le manuel de décaissement, de s’assurer d’avoir les 
correspondances bancaires pour les paiements en devises et des demandes de paiement bien remplies et complètes. Le délai moyen 
pris par la Banque pour le règlement des demandes de paiement est de 22 jours (durée entre la réception et le règlement des 
demandes de paiement) et le délai moyen d’acheminement des demandes de paiement est de 14 jours (durée entre la date d’envoi 
par la CAA et  la date de la réception par la Banque). La somme de ces deux délais donne l’impression à l’Organe d’exécution que  les 
délais de paiement sont longs. En ce qui concerne, la passation des marchés, l’offre financière de l’entreprise attributaire du marché 
des travaux était égale à 78% de la moyenne des offres des 9 soumissionnaires. Ceci explique les difficultés financières et de 
trésorerie de l’entreprise au cours de l’exécution qui ont failli hypothéquer la réalisation du projet. Le DAO ainsi les Règles et 
Procédures de la Banque pour les travaux n’offrent pas une certaine latitude pour prendre en compte le critère «offre financière 
anormalement basse.»   

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Lenteur et incompréhension dans le règlement des demandes Outre, les missions de lancement des projets, il serait indiqué que 
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de paiement des experts de la Banque chargés des décaissement puissent 
effectuer des missions spécifiques juste la signature des 
principaux marchés, afin de familiariser, aussi bien l’organe 
d’exécution que les contractants, des dispositions en matière 
fiduciaires prévues dans les projets. Par ailleurs, la Banque 

devrait pouvoir améliorer les délais de paiement, car 52% des  

demandes de paiement ont été réglées en moins de 15 jours. 
Pour réduire les délais d’acheminement des demandes de 
paiement, examiner la possibilité de s’appuyer sur le bureau 
national de la Banque le plus proche, pour les pays dans lesquels  
la Banque n’a pas encore installé de bureau.  

2. Une certaine rigidité des critères d’attribution des marchés des 
travaux  

Le DAO ainsi que les Règles et Procédures de la Banque pour les 
travaux n’offrent pas une certaine latitude pour prendre en 
compte le critère «offre financière anormalement basse». Il serait 
indiqué d’examiner la possibilité d’inclure dans les DAO-type pour 
les travaux un critère qui permet d’évaluer et d’écarter les offres 
financières anormalement basses (exemple écarter les offres 
inférieures de x% de la moyenne des offres financières des 
soumissionnaires). En attendant que des précisions soient 
apportées, les organes d’exécution devraient : (i) s’assurer que  
les  DAO mentionnent qu’un sous-détail des prix mal renseigné 
est source de rejet d’une offre; et (ii) procéder à une analyse 
poussée des sous-détails de prix  lors de leur évaluation afin de 
déceler des incohérences qui pourraient justifier un rejet 
éventuel d’une offre. 

 
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) 

3,44 

La performance de l’Emprunteur et de l’Organe d’exécution est globalement satisfaisante. Cette performance sera 
évaluée à partir des huit critères suivants: (i) signature et mise en vigueur des Accords de financement ; (ii) passation des 
marchés ; (iii) mobilisation et paiement de la contrepartie ; (iv) réalisation des produits ; (v) respect des délais ; (vi) 
réalisation des conditions attachées aux Accords de financement; (vii) utilisation des ressources; et (viii) efficacité des 
mesures prises pour la durabilité des investissements. L’évaluation montre que : (a) pour les critères (i) à (iv), la 
performance est très satisfaisante puisque les délais pris pour la réalisation sont inférieurs aux délais indicatifs et que la 
contrepartie a été en général payée, cependant il faut relever le retard accusé dans la signature de l’avenant n°1 au 
marché des travaux qui a accentué les difficultés de trésorerie de l’entreprise qui a préfinancé une bonne partie des 
travaux; (b) pour les critères (v) et (vi), la performance est satisfaisante puisque les ressources FAD ont été utilisée 
conformément à l’éligibilité des dépenses, même s’il faut relever le délai pris (après la date de clôture du prêt et don) 
pour soumettre la requête portant sur l’utilisation du reliquat dégagé sur les financements FAD ; et (c) pour les critères 
(vii) à (viii), la performance est insatisfaisante du fait que les ressources de Fonds Routier sont insuffisantes pour faire 
face au besoin et que le contrôle de la charge à l’essieu n’est pas encore effective. Le Gouvernement devrait mettre en 
œuvre le plan d’actions du contrôle des charges à l’essieu et d’examiner les modalités pour renforcer les ressources du FR. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Les dispositions institutionnelles mises en place pour le 
suivi évaluation des impacts des projets devraient être bien 
analysées 

1. Du fait des difficultés qu’à une structure de l’Administration (Organe 
d’exécution) à mettre en demeure une autre structure de 
l’Administration (l’INSAE par exemple) même dans le cadre de 
relations contractuelles, milite pour opter, à l’avenir, pour une autre 
solution. A l’avenir, il serait indiqué pour assurer le suivi-évaluation des 
impacts de : (i) soit lancer une consultation restreinte pour choisir un 
bureau de consultant ; (ii) soit confier cette tâche à la mission de 
contrôle et surveillance des travaux. Pour assurer la continuité du suivi 
des impacts après le projet, il serait indiqué de : (i) créer et/ou 
renforcer une structure au sein de l’organe d’exécution comme la 
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DPSE de la DGTP au Bénin ; et (ii) de s’assurer qu’au travers du budget 
du Fonds routier des ressources sont dégagées pour continuer les 
activités de suivi-évaluation des impacts des projets.  

2 Volonté politique pour mettre en œuvre les Décisions 
communautaires 

2. L’application des dispositions réglementaires portant sur le  contrôle 
de la charge à l’essieu sur les corridors n’est pas encore effective. Pour 
éviter la fuite de trafic vers d’autres corridors alternatifs, le Règlement 
portant sur le contrôle de la charge à l’essieu ne peut-être  
efficacement réalisé que s’il est effectué concomitamment sur tous les 
corridors alternatifs. La satisfaction impliquant des pays non 
directement parties prenantes sur un projet, elle devrait être traité 
dans le cadre de dialogue entre le gouvernement et les Partenaires 
financiers.  .   

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

2,40 

La performance de l’Entreprise chargée des travaux est insatisfaisante. Les travaux ont démarré le 06/04/2011 pour un 
délai contractuel de 18 mois qui a été prorogé à 24 mois afin de permettre l’achèvement des travaux prévus dans le 
cadre du marché initial ainsi que des travaux confortatifs complémentaires prévus dans l’avenant n°1 au marché. La 
réception provisoire des travaux a été prononcée le 21/09/2013, soit 5 mois de retard par rapport au délai. Ce retard 
serait plus important si on prenait le fait que l’entreprise n’a pas réalisé une partie des travaux complémentaires. Les 
éléments qui justifie cette performance de l’entreprise sont: la mauvaise organisation du chantier, les difficultés de 
communication sur le site des travaux en raison de l’insuffisance d’interprètes sur le chantier, le manque de personnel 
qualifié et de matériel performant, l’absence de contrat de travail pour le personnel local employé, le manque de suivi 
des sous-traitants, l’ouverture et exploitation anarchique des différentes carrières, rupture de matériaux et de carburant 
tantôt à cause des tensions de trésorerie. La performance des services de consultants est moyennement satisfaisante. 
En effet, si la performance de la mission de contrôle peut être jugée satisfaisante, la performance de l’Institut National 
de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE), est insatisfaisante, car si le premier rapport de suivi-évaluation a 
été établi, le 2ème rapport qui doit renseigner sur l’évolution des indicateurs d’impacts du projet n’est pas encore établi 
alors que les travaux sont achevés depuis 17 mois. La performance du cabinet d’audit est moyennement satisfaisante, 
car les rapports d’audit sont établis avec retard et à ce jour le rapport de 2014 n’est pas encore établi. 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1.  1.. 1.  

2. 2. 2. 

 

 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. Difficultés pour l’application de la 
réglementation communautaire 
concernant le contrôle de la charge à 
l’essieu 

1. Les dispositions réglementaires, comme celles portant sur le  
contrôle de la charge à l’essieu, qui ne peuvent être efficacement 
mises en œuvre que si elles sont effectuées concomitamment sur 
tous les corridors alternatifs et ce pour éviter le détournement de 
trafic vers ces corridors alternatifs, devraient être insérées dans les 
cadres de dialogue avec les pays ( appui budgétaire, document cadre 
d’intervention, revues SCRP)..  Leur satisfaction implique des pays qui 
ne sont pas directement parties prenantes sur un projet..  Leur 
satisfaction implique des pays non directement parties prenantes sur 
un projet.  

1. Etats/CER/Bailleurs 
de fonds 
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2. Augmentation et sécurisation des 
ressources pour la pérennité des 
investissements 

2. Le Bénin a mis en place, par décret n°96-373 du 29/08/96, le fonds 
routier (FR) de seconde génération alimenté principalement par une 
partie des taxes sur les hydrocarbures, les ressources propres 
provenant des recettes de péage/pesage et des subventions. Les 
ressources annuelles du FER avoisinent les 19 milliards de FCFA, 
montant à peine suffisant pour faire face au besoin d’entretien 
courant.  Pour atténuer les risques sur la durabilité, le projet avait 
inclus une condition portant sur une augmentation de 10% des 
ressources propres du FR. Cette condition n’a pas été satisfaite et 
aurait pu bloquer l’exécution du projet, si sa satisfaction était 
strictement suivie. La question des ressources du FR étant suivie par 
tous les partenaires au développement qui évolue sur le secteur des 
transports, il serait indiqué d’inclure ce type de condition dans les 
points de dialogue entre le pays et les partenaires techniques et 
financiers. 

2. Etat/Bailleurs de 
Fonds 

3. Assurer la pérennité des mesures  
d’atténuation des impacts sur 
l’environnement  

3. Une bonne partie des espèces d’arbres plantés n’a pas tenu du fait 
des vandalismes sur les grillages de protection, de la divagation des 
animaux  et de l’insuffisance d’appropriation par les populations 
riveraines directes. A l’avenir, il serait indiqué que les collectivités 
locales, appuyées au départ dans le cadre du projet, mettent en place 
une initiative du type «un riverain un arbre » qui est une forme de 
contrat entre deux parties pour veiller à la surveillance et à l’entretien 
des plantations jusqu’à la fin de leurs périodes de croissance.  

3. Etat/Banque 

4. Les dispositions institutionnelles 
mises en place pour le suivi 
évaluation des impacts des projets 
devraient être bien analysées 

4. Du fait des difficultés qu’à une structure de l’Administration 
(Organe d’exécution) à mettre en demeure une autre structure de 
l’Administration (l’INSAE par exemple) même dans le cadre de 
relations contractuelles, milite pour opter, à l’avenir, pour une autre 
solution. A l’avenir, il serait indiqué pour assurer le suivi-évaluation 
des impacts de : (i) soit lancer une consultation restreinte pour choisir 
un bureau de consultant ; (ii) soit confier cette tâche à la mission de 
contrôle et surveillance des travaux. Pour assurer la continuité du 
suivi des impacts après le projet, il serait indiqué de : (i) créer et/ou 
renforcer une structure au sein de l’organe d’exécution comme la 
DPSE de la DGTP au Bénin ; et (ii) de s’assurer qu’au travers du budget 
du Fonds routier des ressources sont dégagées pour continuer les 
activités de suivi-évaluation des impacts des projets.  

4. Etat/Banque 

5. Lenteur et incompréhension dans 
le règlement des demandes de 
paiement 

5. Outre, les missions de lancement des projets, il serait indiqué que 
des experts de la Banque chargés des décaissement puissent 
effectuer des missions spécifiques juste la signature des principaux 
marchés, afin de familiariser, aussi bien l’organe d’exécution que les 
contractants, des dispositions en matière fiduciaires prévues dans les 
projets. Par ailleurs, la Banque devrait pouvoir améliorer les délais de 
paiement. Pour réduire les délais d’acheminement des demandes de 
paiement, examiner la possibilité de s’appuyer sur le bureau national 
de la Banque le plus proche, pour les pays dans lesquels  la Banque 
n’a pas encore installé de bureau.  

5. Banque 

6. Une certaine rigidité des critères 
d’attribution des marchés des 
travaux  

6. Le DAO ainsi les Règles et Procédures de la Banque pour les travaux 
n’offrent pas une certaine latitude pour prendre en compte le critère 
«offre financière anormalement basse.»  

6. Banque 

7.Améliorer la qualité à l’entrée 7 L’impact de l’aménagement des routes à vocation régionale au droit 
des traversées des agglomérations auraient pu être prévus pendant la 
réalisation des études (études des alternatives de contournement ou 
d’élargissement) et discutés à la préparation et évaluation du projet. 
La  qualité à l’entrée des projets doit être améliorée en veillant à la 
pertinence de la conception et la qualité des études techniques par 
rapport aux réalités du terrain. 

7. Banque, Etat 
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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. Réduire les difficultés pour 
l’application des décisions 
communautaires 

2. (i) Mettre en œuvre le plan d’actions régionales 
concernant le contrôle de la charge à l’essieu, tout en 
poursuivant la sensibilisation et le plaidoyer pour une 
application effective des réglementations 
communautaires; (ii) examiner, comme c’est la cas pour 
le droit communautaire dans le domaine de la 
concurrence, la possibilité d’instituer des sanctions et 
amendes à l’endroit des Etats membres en cas de non-
respect des dites Décisions et règlements   

2. Etats/CEDEAO 
/UEMOA/bailleurs 
de fonds 

2. Immédiat pour 
la 
recommandation 
n°1 ; et 2ans pour 
la 
recommandation 
n°2 

2. Pérennité des 
investissements routiers  

2. Veiller à ce que le Gouvernement met en place des 
dispositions pour l’accroissement des ressources allouées 
au Fonds Routiers (FR) et de renforcer la part des 
ressources propres de ces FR afin d’en faire de véritables 
de 2ème génération.  

2. Etat 2. annuel 

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

4.. La Banque a approuvé la requête du Gouvernement 
pour l’utilisation des reliquats dégagés sur le financement 
FAD. Pour assurer la continuité du suivi des impacts après 
le projet, il serait indiqué ; (i) d’appuyer à travers ces 
reliquats le renforcement de la DPSE de la DGTP; et (ii) de 
s’assurer qu’au travers du budget du Fonds routier des 
ressources sont dégagées pour continuer les activités de 
suivi-évaluation des impacts des projets. 

3. Etat 3. Immédiat 

4. Assurer la pérennité des 
mesures d’atténuation des 
impacts sur l’environnement  

4.. L’entreprise titulaire du marché des travaux doit 
procéder à la replantation des arbres avant la réception 
définitive des travaux qui devrait intervenir 
incessamment. Il serait donc indiqué de prendre toutes 
les dispositions pour éviter les mêmes effets. Aussi, dans 
le cadre de l’utilisation des reliquats des financements 
FAD, il serait indiqué d’appuyer les collectivités locales 
pour mettre en place une initiative du type «un riverain 
un arbre »  pour veiller à la surveillance et à l’entretien 
des plantations ainsi reprise jusqu’à la fin de leurs 
périodes de croissance.  

4. Etat/Banque 4. Immédiat 

 

 

 V  Notation globale du RAP 
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V
Notation globale du 

RAP
Volets et critères Notation*

VOLET A : PERTINENCE 3,40

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 2,80

VOLET B : EFFICACITÉ 3,51

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3,51

VOLET C : EFFICIENCE 3,11

Respect du calendrier (II.C.1) 2,55

Efficience de l’util isation des ressources  (II.C.2) 2,35

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3,53

VOLET D : DURABILITÉ 2,33

Viabilité économique et financière (II.D.1) 2,00

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 2,00

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 2,80

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 2,50

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,08
 

 
 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

AAA Action Anticipée en vue des Acquisitions 

ABE Agence Béninoise de l'Environnement 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque Mondiale 

BCEAO Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement 

CAA Caisse Autonome d’Amortissement 

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

CER Communauté économique régionale 

CEV Coûts d’Exploitation des Véhicules 

CLR Cadre logique axé sur les résultats 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

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

DGTP Direction Générale des Travaux Publics 

DPSE Direction de la Planification et Suivi-Evaluation 

DTN Direction des Travaux Neufs 

EE Etat d’exécution (notation) 

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

FAD Fonds africain de développement 

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

N/A Non applicable 

OPA Observatoire des Pratiques Anormales 

PAC Port Autonome de Cotonou 

MDAEP Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective 

MTPT Ministère des Travaux Publics et des Transports 

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

OD Objectif de développement (notation) 

PACITR Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et Transport Routiers 

PACT Programme d’actions à court terme du NEPAD 

PNPP Projets non potentiellement problématiques 

PPP Projets potentiellement problématiques 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

TIE Transport Routier Inter-Etats 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel 

TRE Taux de rentabilité Economique 

TRIE Transit Routier Inter-Etats 

UC Unité de compte 

UE Union Européenne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

VAN Valeur Actualisée Nette 

Véh/J Véhicules par jour 

ZIP Zone d’Influence du Projet 
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Annexe1 : Missions de supervision 
 

 
 
 

N° Missions Début Fin

1 Lancement 02/05/2010 18/05/2010

2 Supervision 15/09/2010 01/10/2010

3 Supervision 17/09/2011 30/09/2011

4 Supervision 29/05/2012 11/06/2012

5 Supervision 17/10/2012 05/11/2012

6 Supervision 15/03/2013 30/03/2013

7 Supervision 07/12/2013 20/12/2013

8 Elaboration du rapport d’achèvement 23/02/2015 03/03/2015
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Annexe 2 : Rapport sur l’Etat d’exécution et sur les résultats (EER) 

 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

 

 
 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  

Données du rapport 
 

 Type de 
rapport : 

Date du rapport : Mai 2015 Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) 

Lancement/mission de supervision sur le 
terrain/RMP/examen sommaire/ autres (préciser) : 
Rapport d’achèvement 

Du : 23 Février 2015 Au : 03 Mars 2015 

Préparé par : 
Abdoulaye 
TANDINA 

Responsable de projet : Abdoulaye TANDINA Responsable de projet 
suppléant : 
Mlle Lydie EHOUMAN, 
Economiste des Transports, 
OITC.1 et M. Moctar MBODJ, 
Economiste des Transports, 
Consultant 

Chef de Division : M. 
Jean Kizito 
KABANGUKA 

 
Données du projet 
 

Code du projet :  P-BJ-DB0-013 
Numéro(s) de(s) instrument(s) de 
financement :  
1-Prêt FAD: n° 2100150022143 
2-Don FAD/Appui Institutionnel & 
Réhabilitation: n° 2100155017716 

Intitulé du projet : Projet de bitumage de la route Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du 
Nigeria 
Pays: BENIN 
Secteur : Transports 

Etapes de traitement du dossier – 
Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 
du nombre de sources de financement) 

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

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

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt Projet FAD : 11 500 000 

Date d’approbation : 07/04/2010 

Date de signature : 22/04/2010 

Date d’entrée en vigueur : 22/10/2010 

Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : 23/02/2011 

Date effective du premier décaissement : 
: 11/03/2011 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt Projet FAD : 11 500 000 

Montants non décaissés : 6 515 559,06 UC 

Financement supplémentaire : Non 

Restructuration (préciser la date et le 
montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les 
dates) :  30/06/2016 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt Projet FAD : 11 500 000 

Délai de décaissement initial : 30/06/2014 

Date de clôture initiale : 30/06/2014 

Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : 30/06/2016 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 
30/06/2016 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD  (instrument :appui institutionnel 
&réhabilitation) : 22 180 000,00 UC 

Date d’approbation : 07/04/2010 

Date de signature : 22/04/2010 

Date d’entrée en vigueur : 22/04/2010 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD (instrument :appui institutionnel 
&réhabilitation) : 22 180 000,00 UC 

Montants non décaissés :5 693 614,07 UC 

Restructuration (préciser la date et le 
montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les dates) 
: 30/06/2016 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD (instrument :appui institutionnel 
&réhabilitation) : 22 180 000,00 UC 

Délai de décaissement initial : 30/06/2014 

Date de clôture initiale : 30/06/2014 

Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : 30/06/2016 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 
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décaissement : 23/02/2011 

Date effective du premier décaissement : : 
11/03/2011 

30/06/2016 

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 : 
Prêt Projet FAD  11 500 000,00 0,00 11 500 000,00 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD (appui institutionnel 
&réhabilitation) 

17 490 000,00 4 690 000,00 22 180 000,00 

Source/instrument de financement 3 : 
Gouvernement  du Bénin 

 3 170 000,00 3 170 000,00 

TOTAL : 28 990 000,00 7 860 000,00 36 850 000,00 

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 : 
Prêt Projet FAD  

4 984 440,94 43,34% 6 515 559,06 56,66% 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAD (appui institutionnel 
&réhabilitation) 

16 486 385,93 74,33% 5 693 614,07 25,67% 

Source/instrument de financement 3 : 
Gouvernement  du Bénin 

2 280 927,28 92,65% 180 936,33 7,35% 

Autres cofinanciers     

TOTAL : 23 751 754,15 65,72% 12 390 109,46 34,28% 

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

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) à travers la Direction 
Générale des Travaux Publics (DGTP). 

Cofinanciers et autres partenaires externes :   

 

 
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 Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement 
du programme sont satisfaisants car 107,20% des effets ont été 
atteints et 94% des produits ont été obtenus. 3,51  

Etat d’exécution 

Notation de l’état 
d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Sur les 6 produits attendus : (i) Quatre ont été réalisés à 100% ou plus 
de 100%,  (i) Un a été réalisé à 75% ; et (iii) Un a été réalisé à 50%.  

3,53  

Classification de la performance globale 

Classification de la 
performance globale 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur  
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du projet (PP, PPP or 
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). Actions complètes peuvent être supprimées dans les 
futur EERs). 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Date limite Statut 
(Complet, En 
progrès, Pas 
encore initié) 

     

     

     

     

     

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

 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 
proposées 

Responsable  Date limite 

    

    
  

Examen par la direction et commentaires 
 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef des bureaux 
nationaux 

 <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Directeur régional  Franck Joseph Marie PERRAULT <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Chef de division 
sectoriel 

Jean Kizito KABANGUKA <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel Amadou OUMAROU <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

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

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

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement intérieur et au renforcement de l’intégration régionale et à la 
croissance des échanges régionaux (UEMOA et CEDEAO). Les objectifs spécifiques du projet sont d’améliorer : (i) la circulation des 
biens et des personnes sur le tronçon Ndali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigéria du corridor transversal Lamakara (Togo)-Ouaké-
Ndali-Chicandou-Ilorin (Nigéria) ; et (ii) les conditions de vie des populations de la zone d’intervention du projet (ZIP).. 
Le projet comprenait 3 composantes : (i) la composante aménagement et bitumage de routes comprenant les travaux de bitumage 
de la des 77 km de la route Ndali-Nikki-Frontière du Nigéria,  les mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement, le contrôle 
et la surveillance des travaux et la sensibilisation des populations de la ZIP à la sécurité routière, aux IST, au Sida et à la protection de 
l’environnement; (ii) la composante aménagements connexes comprenant l’aménagement de 47 km de pistes rurales connexes, la 
réhabilitation des clôtures des infrastructures socioéducatives et de santé situées le long de l’axe,  la fourniture de charrettes aux 
groupements et associations de femmes  et le contrôle et la surveillance des travaux connexes; et (iii) la composante Appui 
institutionnel et Gestion du projet comprenant la construction et équipement d’une station de péage/pesage, le suivi-évaluation des 
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impacts du projet, l’audit financier et comptable du projet  et le fonctionnement de l’Organe d’Exécution.  
Ce projet a été conçu dans un contexte de l’initiative du NEPAD pour le renforcement de l’intégration régionale et de la 
diversification des corridors d’accès à la mer pour les pays enclavés de l’Afrique de l’Ouest. Les  travaux routiers et connexes ont été 
achevés. De façon générale, l’objectif de développement visé par le projet de contribuer au renforcement des échanges et de 
l’intégration régionale devrait être atteints, si les dispositions sont prises pour assurer la durabilité de la route (contrô le de la charge 
à l’essieu et augmentation des ressources du Fonds Routier) et  supprimer les points de contrôle qui entravent à la fluidité du trafic. 

 

Rapport sur les effets 
 

indicateurs d’effets (tel 

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

Valeur de 
référence 

(a) 

Valeur la plus 
récente 

(b) 

Cible finale 
(valeur escomptée 
à l’achèvement du 

projet)  

(c) 

Progrès vers 
la réalisation 
de la cible (% 

de réalisation) 

(b-a/c-a) 

Evaluation 

Effet 1 : Le volume des 
échanges du Niger, du 
Nigéria et du Burkina Faso 
transitant par le port de 
Cotonou  

En 2009 : 2,85 
millions de 
tonnes 

En 2013 : 4,44 
millions de 
tonnes, soit 
une croissance 
de  12,99% par 
an 

en 2018 : 3,30 
millions de 
tonnes en 
2018, soit une 
croissance de 
1,64% par an 

146,10% Depuis l’instauration du guichet 
unique au port de Cotonou en 
2011, le délai d’attente moyen 
des camions en transit est passé 
de 369 à 7 heures en deux ans.  Le 
port a traité 7,44 millions de 
tonnes en 2012, soit une hausse 
de 9,3 % et 8,84 millions de 
tonnes en 2013, soit une hausse 
de 13 %. Le trafic en transit 
représente près de 50% du total 
du trafic.  Pour atteindre la cible 
de 3,30 tonnes en 2018, le trafic 
de transit en direction du Burkina 
Faso, du Niger et du Nigeria 
devrait enregistrer une croissance 
annuelle de 1,64% qui devrait 
donner un trafic de 3,04 millions 
de tonnes  en 2013. Or ce trafic   
est de 4,44 millions de tonnes en 
2013, ce qui explique 
l’augmentation de la cible.  

Effet 2 : Linéaire du 
corridor en bon état 

En 2009 : 
52,00% des 
241,25 km de la 
partie 
béninoise du 
corridor sont 
en bon état 

En 2014 : 
99,54% des 
241,25 km de la 
partie 
béninoise du 
corridor sont 
en bon état 

En 2013: 85% 
des 241,25 km 
de la partie 
béninoise du 
corridor sont 
en bon état 

117,11% En 2009 sur les 241,25km de la 
partie béninoise du corridor,  
115,80 km était en terre en 
mauvais état. Avec la réalisation 
des travaux sur le tronçon Ndali-
Nikki-Frontière  du Nigeria sur 
financement FAD, il ne devait plus 
rester que 37,94 km en mauvais 
état. Cependant en octobre 2010, 
le Gouvernement a pu mobiliser 
le financement auprès de la BOAD 
et de l’UEMOA (Fonds d’Aide à 
l’intégration Régionale) pour le 
bitumage des 36,84 km du 
tronçon Frontière du Togo-
Djougou. C’est ce qui fait que la 
cible de 85% de route en bon état 
a été dépassée.    

Effet 3 : CEV sur le corridor En 2009 : 220 En 2015: 111 En 2013: 176 395,37% En 2009 le coût d’exploitation des 
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pour un VL réduit de 25% FCFA/km  FCFA/km  FCFA/km en 
2013  

véhicules était de 220 FCFA/km. 
En 2015, on a un CEV de 111 
FCFA/km pour un VL soit une 
réduction de 99%. Cette 
réduction est plus forte que celle 
escomptée. 

Effet  4 : Temps de 
transport sur le tronçon 
passe de 5h30mn en 2009 
à 3h en 2013 soit une 
réduction de 45% 

En 2009 : 3 
heures 

En 2015: 1 
heure  

En 2013: 1 
heure  

100,00% L’indicateur d’effets figurant dans 
le rapport d’évaluation et 
concernant le temps de transport 
sur la route avant le projet 
(5h30mn) et après le projet (3h),  
ne semble pas avoir été bien 
défini. En effet, rapporté à la 
distance (77 km), cet indicateur 
donnerait une vitesse de 14km/h 
avant le projet et 26km/h après le 
projet.  Le premier rapport de 
suivi-évaluation des impacts établi 
par INSAE qui a calé les 
indicateurs de départ donne un 
temps de 3 h, soit une vitesse de 
26 km/h avant le projet. A défaut 
de disposer du 2ème rapport de 
l’INSAE, la mission de préparation 
du présent RAP  qui a parcouru la 
route, estime réaliste un temps de 
transport de 1 h après le projet, 
soit une vitesse de 77 km/h.  

Effet 5 : Nombre de 
camions en surcharge sur 
la route du projet 

En 2009: 18 
camions en 
surcharge 

En 2014 :15 
camions en 
surcharge, 
soit  16% de 
moins 

En 2013: 9 
camions en 
surcharge, soit 
50% de moins 

32,40% Les textes portant sur la charge à 
l’essieu et sur les modalités de 
contrôle de la charge à l’essieu sur 
les axes routiers inter-Etats ont 
été adoptés (Règlement 14 de 
14/2005/CM/UEMOA du 
16/12/2005). Une large 
sensibilisation des acteurs a été 
effectuée. La plupart des ports et 
des corridors de la zone UEMOA 
sont équipés de pèses-essieux. Le 
contrôle a démarré dans tous les 
pays de la sous-région, mais des 
tolérances de surcharges sont 
acceptées et, surtout, le délestage 
n’est pas effectif. Pour la mise en 
œuvre du Règlement 14, le Benin 
a effectué une première 
campagne de contrôles inopinés 
des charges à l’essieu de juillet à 
septembre 2011. En mai 2012, 
une campagne de contrôle des 
charges à l’essieu a été menée sur 
la route Parakou-Beroubouay. Ces 
deux campagnes ont permis de 
sensibiliser les usagers sur les 
dispositions dudit Règlement, 
d’identifier les centres 
générateurs de charges et de 
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mesurer l’ampleur des 
surcharges. En décembre 2013, 
une campagne de contrôles 
inopinés des charges a l’essieu 
des véhicules lourds de transport 
de marchandises a été menées 
aux postes de Oke Ola, de Diho et 
de Badekparou avec cette fois une 
application de pénalités en cas de 
surcharge. Les résultats de ces 
différentes campagnes montrent 
qu’on est passé entre 2012 et 
2013 de 83% à 71% des véhicules 
pesés qui sont en surcharge, soit 
une baisse de 16%. Au moment 
de la préparation du RAP, aucune 
information n’était disponible 
pour évaluer cet indicateur sur la 
route Ndali-Nikki-Chicandou (le 
poste de péages/pesage construit 
dans le cadre du présent projet 
n’est pas encore mis en service), 
nous avons pris la baisse de 
l’indicateur telle que indiqué ci-
dessus (ce qui correspond à 15 
véhicules en surcharge).  

Effet 6: Nombres de 
personnes sensibilisées à la 
protection de 
l’environnement, à la 
sécurité routière et aux 
IST/ VIH/SIDA 

En 2009 : 0 En 2014 : 6 864 
personnes 
sensibilisées  

En 2013 : 6 000 
personnes 
sensibilisées  

114,40% 

La sensibilisation réalisée entre 
août et décembre 2012 par le 
biais de 207 séances de 
sensibilisation qui ont touché 
6864 personnes. Ces  différentes 
séances d’information et de 
sensibilisation ont été organisées 
à l’endroit des groupements de 
femmes, des conducteurs de taxi 
moto, la jeunesse et les personnes 
âgées des villages et localités 
traversés par le projet. Des 
séances de sensibilisation et 
d’information ont également été 
faites à travers la radio locale SU 
TII BERA avec 10 diffusions en 
langue locale Bariba et 5 
diffusions en Français durant le 
mois de janvier 2013. Du 14 au 
19/01/2013, une petite campagne 
de suivi portant sur un échantillon 
de 302 personnes a été réalisée et 
a permis de s’assurer que 84% des 
personnes sensibilisées très bien 
ont assimilé et 16% ont bien 
assimilé. 

Effet 7 : Hausse moyenne 
de 20% du revenu des 
ménages dans la ZIP à 
l’horizon 2013 

En 2009 : 0 En 2015 :  En 2013 :  

 

Données non disponibles. Le 
rapport de suivi-évaluation des 
impacts de 2014 n’est pas encore 
élaboré. 
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Effet 8: Indice d’accès rural 
dans la ZIP accru de 20% à 
l’horizon 2013 

En 2009 : 0 En 2015 :  En 2013 :  

 

Données non disponibles. Le 
rapport de suivi-évaluation des 
impacts de 2014 n’est pas encore 
élaboré. 

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) 

3,48 - 

Sur un total de Huit cibles : (i) Cinq ont été atteintes à 100% ou plus 
de 100%, (ii)  Une n’a été atteinte qu’ au 1/3 ; et (iii) pour les deux 
autres, les informations n’étaient pas disponibles au moment de la 
préparation du présent RAP.   

Rapport sur les produits 
 

indicateurs de 
produits (tel que 

spécifié dans le CLR, au 
besoin ajouter des 
lignes) 

Valeur la 
plus récente 

Cible 
annuelle 

(valeur 
cumulée 

escomptée à 
la fin d’année 
sur laquelle 

porte le 
rapport) 

Cible finale 
(valeur cumulée 

escomptée à 
l’achèvement)  

Progrès 
vers la 

réalisatio
n de la 
cible 

annuelle 
(% réalisé) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 
finale du 

projet (% de 

réalisation) 

Evaluation 

Produit 1 : Nombre 
de Km de routes 
aménagées et 
revêtues 

En 2013 : 77 
km de routes 
aménagées et 
revêtues 

 En 2013 : 77 
km de routes 
aménagées et 
revêtues 

 

100,00% 

77 km de routes ont été aménagées et 
revêtues entre Ndali et Chicandou 

Produit 2: Quantité 
d’infrastructures 
connexes réalisées :  

En 2013: (i) 
47 km de 
pistes de 
dessertes; (iii) 
2520 ml de 
clôture 
d'écoles et de 
centres de 
santé; (iii) 200 
charrettes 
distribuées 
aux 
groupements 
de femmes et 
(iv) une 
station de 
péage/pesage 

 En 2013 : (i) 
47 km de 
pistes de 
dessertes; (iii) 
2520 ml de 
clôture 
d'écoles et de 
centres de 
santé; (iii) 70 
charrettes 
distribuées 
aux 
groupements 
de femmes et 
(iv) une 
station de 
péage/pesage  

 

100,21% 

Dans le rapport d’évaluation du projet 
il était prévu la réalisation de: (i) 47 km 
de pistes de dessertes le long de la 
route du projet; (iii) 2520 ml de clôture 
d'écoles et de centres de santé 
construits; (iii) 70 charrettes 
distribuées aux groupements de 
femmes et (iv) une station de 
péage/pesage aménagée. Ces 
infrastructures connexes ont été 
effectivement réalisées et pour les 
charrettes 200 ont été distribuées au 
lieu des 70 initialement prévues.   

Produit 3 : Nombre 
de rapports de suivi 
des travaux 
produits 

En 2014 : 26 
rapports de 

suivi des 
travaux, soit 
un rapport 
par mois et 
un rapport 

final 

 En 2012 : 19  
rapports de 

suivi des 
travaux, soit 
un rapport 
par mois et 
un rapport 

final  

 

104,00% 

Le délai d’exécution des travaux initial 
était de 18 mois. La mission de contrôle 
et surveillance des travaux devait 
établir chaque mois un rapport 
d’avancement puis un rapport de fin de 
travaux, soit 19 rapports. Compte tenu 
de l’extension du délai d’exécution à 24 
mois, le nombre de rapport devait 
passer à 25. En plus de ces rapports la 
mission a établi 1 rapport spécifique 
portant sur les défauts d’uni constatés 
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sur certaines sections de la route. On 
peut considérer, en plus d’un rapport 
spécifique, qu’un rapport était établi 
par mois comme prévu.  

Produit 4 : Nombre 
de rapports suivi-
évaluation des 
impacts produits 

En 2014 : 1 
rapport de 

suivi-
évaluation 

des impacts 

 En 2012 : 2 
rapports de 

suivi-
évaluation 

des impacts 

 

50,00% 

Pour la détermination des indicateurs 
d’impacts et la réalisation des enquêtes 
de suivi–évaluation; l’Institut National 
de la Statistique et de l'Analyse 
Économique (INSAE) a été retenu par 
voie de négociation directe. Il était 

prévu la réalisation de 2 rapports (un 

premier à établir avant le démarrage des 

travaux consistant à caler et renseigner 

les indicateurs de base et un 2ème à 

établir à la fin des travaux mesurant 

l’évaluation des indicateurs). Si le 

premier rapport a été établi, le 2ème 

rapport ne l’est pas encore alors que 

les travaux sont achevés depuis 17 

mois.  

Produit 5 : Nombre 
de rapports d’audit 
produits  

En 2014 : 3 
rapports 
d’audit 

 En 2015 : 4 
rapports 
d’audit 

 

75,00% 

Sur les 4 rapports d’audits prévus, 3 
ont été réalisés (2011, 2012 et 2013). 
Le rapport d’audit de 2014 est attendu 
pour fin mars 2015 

Produit 6 : Nombre 
d'emplois 
temporaire créés 

Entre Avril 

2011 et Mai 

2013: 472 

emplois 

temporaires 

par mois 

 

Entre Janvier 
2011 et Juin 

2012 :350 
emplois 

temporaires 
par mois 

 

134,86% 

Outre, la prise en charge du volet 
formation par l’intégration dans 
l’équipe de la Mission de Contrôle de 
sept (7) étudiants en année de 
terminale de licence professionnelle en 
Génie Civil pendant trois (3) mois, 
l’entreprise a employé en moyenne de 
472 personnes par mois pendant la 
durée des travaux.  Ce personnel 
employé par l’entreprise était composé 
d’opérateurs topographes, 
d’opérateurs labo, de chefs de chantier 
et d’équipe, de techniciens supérieurs, 
de conducteurs d’engins, de 
chauffeurs, d’ouvriers qualifiés, de 
mécaniciens, soudeurs et électriciens, 
de pointeurs, commis et magasiniers, 
de femmes de ménage, de secrétaires, 
de gardiens, de jardiniers et de 
manœuvres. La présence des ouvriers 
pendant ces 26 mois de travaux a 
contribué au développement de la 
petite restauration et du petit 
commerce. 

Notation des produits 

Notation des 
produits du projet 

Le présent rapport Le rapport 
précédent 

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

l’examen de la direction) 

3,53 - 
Sur les 6 produits attendus : (i) Quatre  ont été réalisés à 100% 
ou plus de 100%,  (i) Un a été réalisé à 75% ; et (iii) Un a été 
réalisé à 50%. 
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Development objective (DO) rating 
 

Notation de 
l’objectif de 
développement 

Le présent rapport Le rapport 
précédent 

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

l’examen de la direction) 

3,51 - 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de 
développement du programme sont satisfaisants car 107,20% 
des effets ont été atteints et 94% des produits ont été obtenus. 

 
 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 
 

Indicateur (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)  Valeur de 
référence 

Cible finale Valeur la plus récente 

1.     

2.  

   

3.     

 

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

 

Respect des clauses 
 

Critères Nombre/Pource
ntage 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) 

Toutes les 
conditions 

attachées au 
projet  

conditions, ont 
été remplies  

3,95  

Mis à part les conditions générales pour la mise en vigueur 
(ratification et avis juridique), le prêt et le don FAD étaient 
assortis d’une condition pour le premier décaissement (Fournir 
au FAD, la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès de 
la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, 
au nom du projet, pour y loger les fonds de contrepartie). Ces 
conditions ont été satisfaites. Les Autres conditions attachées 
au don et prêt FAD sont: (i) fournir au Fonds, au plus tard le 31 
mars de chaque exercice, la preuve de l’alimentation annuelle, 
selon le calendrier de dépenses, du compte de fonds de 
contrepartie ; (ii) fournir au Fonds, au plus tard le 31 janvier de 
chaque exercice, le rapport des campagnes semestrielles de 
mesure de la charge à l'essieu, réalisées durant l’exercice n-1, 
sur le réseau des routes nationales inter-état ; et (iii) Fournir au 
Fonds, au plus tard le 31 mars 2012, la preuve de 
l’augmentation de dix pour cent des ressources propres du 
Fonds Routier. Pour la condition (i), les missions de supervision 
de la Banque ont permis de s’assurer de sa satisfaction. Pour la 
condition (ii), l’Emprunteur n’a pas préparé et soumis 
régulièrement les rapports sur la charge à l’essieu. Toutefois, il 
faut noter que 8 postes de péages/pesage sont construits sur le 
réseau routier national et les informations sur les surcharges 
sont disponibles. Par ailleurs, le Bénin a adopté en juin 2010, 
une stratégie pour la mise en œuvre de la feuille de route 
relative à l’application du Règlement N°14 de l’UEMOA. La 
première campagne de contrôles inopinés des charges à l’essieu 
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a été réalisée de juillet à Septembre 2011, ce qui a permis de 
sensibiliser les usagers en surcharge à travers des 
avertissements et d’identifier les centres générateurs de fret 
concernés par ce phénomène. Mais à ce jour l’application 
complète du Règlement 14 (application des pénalités et 
délestage) n’est pas encore effective. Pour la condition (iii), les 
ressources propres du FR ont augmenté  entre 2009 et 2012 de 
3,51% au lieu des 10% escomptés. 

Respect des 
clauses de 

sauvegarde 
environnementa

le et sociale 
(Rapport complet sur 

le respect  des 
dispositifs de 

sauvegarde fournir à 
l’Annexe 3) 

 3,00  

Le projet était classé catégorie 2 sur le plan environnemental et 
aucune expropriation n’était prévue. Toutefois, avant l’appel 
d’offres pour les travaux, il est apparu nécessaire, pour faciliter 
la traversée des villes de Ndali et de Nikki, d’inclure un 
élargissement à 2x2 voies sur 4km. Cet élargissement a induit 
des déplacement de réseaux, mais aussi des expropriations 
dont les compensations ont été prises en charge par le 
Gouvernement. Pour prendre en compte les effets du 
changement climatique, notamment les risques liés aux 
inondations, la ligne rouge de la route a été rehaussée à 
plusieurs endroits et le nombre d’ouvrages de drainage des 
eaux de pluies a été augmenté. Conformément au PGES, des 
arbres d’alignement ont été plantés au niveau des traversées 
d’agglomérations, des zones d’emprunt ont été aménagées en 
mares pour l’abreuvement du bétail. La mission de contrôle des 
travaux a assuré un suivi environnemental des travaux 
conformément au CCTP et à la  législation nationale en matière 
d’environnement. Elle a veillé à l’application correcte des 
recommandations faites par l’Expert Environnementaliste lors 
de ces missions de supervision. 

Respect des 
clauses relatives à 
l’audit 

 2,40 - 

Il était prévu de réaliser 4 rapports d’audit couvrant les 
exercices 2011 à 2014 étaient prévus. Les rapports d’audit au 
titre des années 2011, 2012 et 2013 ont été,  souvent avec 
beaucoup de retards, finalisés en prenant compte des 
observations de la Banque. L’audit au titre de l’année 2014 
n’était pas encore réalisé au moment de la préparation du 
présent rapport d’achèvement.  

 

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 

3,20  

Les processus de passation des marchés et contrats dans le 
cadre du projet se sont en général déroulés conformément aux 
Règles et Procédures de la Banque. Les délais de passations de 
marchés et contrats ont été acceptables.  Toutefois, il y a lieu 
de noter que le DAO ainsi les Règles et Procédures de la Banque 
pour les travaux n’offrent pas une certaine latitude pour 
prendre en compte le critère «offre financière anormalement 
basse». Il serait indiqué d’examiner la possibilité d’inclure dans 
les DAO-type pour les travaux un critère qui permet d’évaluer 
et d’écarter les offres financières anormalement basses 
(exemple écarter les offres inférieures de x% de la moyenne des 
offres financières des soumissionnaires) 

Gestion financière 

2,40  
La comptabilité du projet est tenue à l'aide d’un logiciel suivant 

un plan comptable respectant la nomenclature du Système 
Comptable Ouest Africain (SYSCOA). Elle traite: (i) des 
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opérations du financement FAD et (ii) des opérations de la 
contrepartie. Toutefois, sur les 4 rapports d’audits prévus, 3 
couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013 ont été,  souvent 
avec beaucoup de retards, finalisés en prenant compte des 
observations de la Banque. L’audit au titre de l’année 2014 
n’était pas encore réalisé au moment de la préparation du 
présent rapport d’achèvement. 

Suivi et évaluation 

1,60  

Pour la détermination des indicateurs de performance et la 
réalisation des enquêtes de suivi–évaluation; le contrat établi 
par voie de négociation directe l’Institut National de la 
Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE). Il était prévu la 
réalisation de 2 rapports (un premier à établir avant le 
démarrage des travaux consistant à caler et renseigner les 
indicateurs de base et un 2ème à établir à la fin des travaux 
mesurant l’évaluation des indicateurs). Si le premier rapport a 
été établi, le 2ème rapport ne l’est pas encore alors que les 
travaux sont achevés depuis 17 mois. La gestion de ce contrat 
a révélé la difficulté pour un Organe d’exécution de mettre en 
demeure une structure de l’Administration publique qui s’est 
vue confier des prestations dans le cadre de projet. A l’avenir, il 
serait indiqué pour assurer le suivi-évaluation des impacts de : 
(i) soit lancer une consultation restreinte pour choisir un bureau 
de consultant ; (ii) soit confier cette tâche à la mission de 
contrôle et surveillance des travaux. Pour assurer la continuité 
du suivi des impacts après le projet, il serait indiqué de : (i) 
créer et/ou renforcer une structure au sein de l’organe 
d’exécution comme la DPSE de la DGTP au Bénin ; et (ii) de 
s’assurer qu’au travers du budget du Fonds routier des 
ressources sont dégagées pour continuer les activités de suivi-
évaluation des impacts des projets. 

 

Exécution et financement des projets 
 

Critères Montant total 
approuvé (a) 

Montant 
cumulative à ce 

jour (b) 

Montant cumulé au 
début de l’année (c)  

Projection annuelle 
(Montant cumulé 

escompté à la fin de 
l’année) 

(d) 

Progrès vers la 
réalisation de la 

projection 
annuelle (% 
réalisé) (b-

c)/(d-c) 

Progress vers la 
réalisation de la 
projection totale 

(% de réalisation) 

Notation 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Décaissements 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

21 470 826,87 UC 21 470 826,87 UC 21 470 826,87 UC 21 470 826,87  UC     

Engagements 
budgétaires 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

23 738 718,04 UC 23 738 718,04 UC 23 738 718,04 UC 23 738 718,04 UC     

Décaissements 
des fonds de 
contrepartie 

2 280 927,28 UC 2 280 927,28 UC 2 280 927,28 UC 2 280 927,28 UC     

Décaissements 
des fonds de 
Co-Financement 
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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) 
Les décaissements ont été effectués sans difficultés particulières.  Le  taux de décaissement 
global (prêt et don) qui est de 63,75%  est très faible alors que la plupart des activités prévues ont 
été réalisées.  

Engagements budgétaires 
(Uniquement les financements approuvés 
par la Banque) 

90,45% des montants engagés sur les financements FAD ont été décaissés. Les montants non 
décaissés correspondent : (i) aux dernières tranches de paiement pour l’audit et le suivi-
évaluation des impacts ; et (ii) aux économies dégagées sur le montant de l’avenant n°1 au 
marché des travaux.  

Décaissements des fonds de 
contrepartie 

Les fonds de contrepartie ont été décaissés sans difficultés particulières et 92,65% des 
montants engagés sur la contrepartie sont décaissés.. 

Décaissements des fonds de Co-
Financement 

SO 

 

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) 

3,53  
Sur les 6 produits attendus : (i) Quatre ont été réalisés à 100% ou 
plus de 100%,  (i) Un a été réalisé à 75% ; et (iii) Un a été réalisé à 
50%. 

 
Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre 

 

Questions clés (si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Public cible 

1. Réalisme des conditions attachées 
aux projets 

1. Deux conditions (augmentation des ressources propres du Fonds 
routier et réduction des surcharges à l’essieu) auraient pu bloquer les 
décaissements si la Banque avait bien suivi leurs réalisations. La 
question des ressources du FR est suivie par tous les bailleurs de 
fonds du secteur des transports. Les dispositions réglementaires, 
comme celles portant sur le  contrôle de la charge à l’essieu ne 
peuvent être efficacement mises en œuvre que si elles sont 
effectuées concomitamment sur tous les corridors de la sous-région  
pour éviter le détournement de trafic vers ces corridors alternatifs.    
La satisfaction d’une telle condition implique des pays non 
directement parties prenantes sur un projet. Ces types de conditions 
devraient être insérées dans les points de dialogue entre le pays et les 
partenaires techniques et financiers 

1. Banque/autres 
bailleurs de fonds 

2. Capacités financières des 
contractants 

2. L’application stricte du critère du moins disant dans le cadre de la 
passation des marchés de travaux (retenir l’offre financière le plus 
basse parmi les soumissionnaires qualifiés) peut poser des 
problèmes. Le DAO ainsi les Règles et Procédures de la Banque pour 
les travaux n’offrent pas une certaine latitude pour prendre en 
compte le critère «offre financière anormalement basse». Les 
difficultés de trésorerie de l’entreprise qui ont persisté tout au long 
de l’exécution des travaux étaient à craindre puisque son offre est 
inférieurs de près de 30% de la moyenne des offres des 
soumissionnaires.  

2. Banque 

3. Réduire les délais de paiement 3. La connaissance insuffisante des procédures de décaissement de la 
Banque a fait que les premières demandes de paiement avaient été 
rejetées (défaut de correspondants bancaires pour les demandes de 

3.Banque 



   37 
 

paiement en devises et caution bancaire adaptée pour l’avance de 
démarrage), ce qui a accentué les difficultés de trésorerie de 
l’entreprise. Aussi, outre, les missions de lancement des projets, il 
serait indiqué que des experts de la Banque chargés des 
décaissements puissent effectuer des missions spécifiques juste la 
signature des principaux marchés, afin de familiariser, aussi bien 
l’organe d’exécution que les contractants, des dispositions en matière 
fiduciaires prévues dans les projets. 

4. Améliorer la qualité à l’entrée pour 
éviter les dérapages sur les délais 

4. Du fait de la non prise en compte dès les études de l’option 
élargissement de la route au niveau de la traversée des certaines 
agglomérations, il a fallu: (i) mener des études d’exécution très 
poussées après la signature des marchés et la notification de l’ordre 
de service de démarrage ; et (ii) suivre à l’avancement le problème de 
l’identification et de l’évaluation des expropriations. Ceci a eu des 
incidences négatives sur les délais d’exécution du projet. A l’avenir, il 
serait indiqué pour des axes routiers à vocation régionale de veiller à 
ce que : (i) les études techniques intègrent les questions de la sécurité 
routière et de la congestion à la traversée des agglomérations, et (ii) 
les solutions techniques proposées pour atténuer les risques liées à 
ces deux questions ci-dessus soient examinées au moment de la 
préparation et l’évaluation des projets. 

4. Etat/Banque 

5. Les dispositions institutionnelles 
mises en place pour le suivi évaluation 
des impacts des projets devraient être 
bien analysées 

5. Du fait des difficultés qu’à une structure de l’Administration 
(Organe d’exécution) à mettre en demeure une autre structure de 
l’Administration (l’INSAE par exemple) même dans le cadre de 
relations contractuelles, milite pour opter, à l’avenir, pour une autre 
solution. A l’avenir, il serait indiqué pour assurer le suivi-évaluation 
des impacts de : (i) soit lancer une consultation restreinte pour choisir 
un bureau de consultant ; (ii) soit confier cette tâche à la mission de 
contrôle et surveillance des travaux. Pour assurer la continuité du 
suivi des impacts après le projet, il serait indiqué de : (i) créer et/ou 
renforcer une structure au sein de l’organe d’exécution comme la 
DPSE de la DGTP au Bénin ; et (ii) de s’assurer qu’au travers du budget 
du Fonds routier des ressources sont dégagées pour continuer les 
activités de suivi-évaluation des impacts des projets.  

5. Etat/Banque 

6. Anticiper sur l’utilisation des 
reliquats dégagés sur les financements 

6. Pour renforcer les objectifs du projet, le Gouvernement a soumis, 
après la date de clôture du projet, une requête pour l’utilisation des 
reliquats dégagés sur les financements de la Banque. La Banque a 
approuvé exceptionnellement cette requête. A un certain niveau 
d’exécution des projets, il peut apparaître des montants importants 
non engagés sur les financements disponibles, les Gouvernements 
devront anticiper sur l’utilisation des ressources 

6. Etat/Banque 
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Annexe 1 : Carte de la zone du projet 

BENIN 
PROJET DE BITUMAGE DE LA ROUTE N’DALI-NIKKI-CHICANDOU- FRONTIERE NIGERIA 

CARTE DE LOCALISATION DU PROJET 

 
NB : Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les 

frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune 

approbation ou acceptation de ses frontière 
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Annexe 1 : Carte de la zone du projet 
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Annexe 2 : Situation financière Prêt et Don FAD au 31/12/2014 
 

 
 

Prêt /Don 

Montant prêt/don 

FAD décaissé 

Montant prêt/don 

FAD Non décaissé 

31/12/2014 

Montant prêt/don 
FAD 

Don 16 486 385,93 5 693 614,07 22 180 000,00 

Prêt 4 984 440,94 6 515 559,06 11 500 000,00 

Total 21 470 826,87 12 209 173,13 33 680 000,00 
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Annexe 3 : Analyse Economique 

HDM 4 
 

        BENIN 

Projet de bitumage de la route N'dali-Nikki-Chicandou-Frontière du Nigeria (77 km) 

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

 

  Surcoûts administration Economies coûts usagers Avantages nets  

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

Temps + 
CEV non 

mot.  
Accidents  

Avantages 
exogènes 

nets  

Avantages 
nets 

totaux  

2010 0,00 -119,62 0,00 -1,07 -0,02 -0,14 0,00 0,00 118,39 

2011 4 657,41 -212,46 0,00 26,13 0,36 -15,23 0,00 0,00 -4 433,68 

2012 4 883,77 -86,13 0,00 0,00 0,00 -84,43 0,00 0,00 -4 882,07 

2013 7 606,88 -272,72 0,00 -99,05 -1,61 -40,89 0,00 0,00 -7 475,71 

2014 0,00 -418,81 0,00 5 280,55 83,00 299,32 0,00 0,00 6 081,69 

2015 0,00 -432,43 0,00 6 004,05 93,77 334,10 0,00 0,00 6 864,36 

2016 0,00 -446,74 0,00 6 258,39 98,60 356,25 0,00 0,00 7 159,97 

2017 0,00 -455,75 0,00 6 388,29 101,60 370,02 0,00 0,00 7 315,66 

2018 0,00 -465,03 0,00 6 513,50 104,65 384,21 0,00 0,00 7 467,40 

2019 0,00 -474,60 0,00 6 632,72 107,74 398,82 0,00 0,00 7 613,88 

2020 0,00 -31,84 0,00 6 740,11 110,83 413,86 0,00 0,00 7 296,64 

2021 0,00 -494,59 0,00 6 853,51 113,92 429,44 0,00 0,00 7 891,46 

2022 0,00 -52,52 0,00 6 951,49 116,86 445,37 0,00 0,00 7 566,25 

2023 0,00 -515,80 0,00 7 057,95 119,72 461,86 0,00 0,00 8 155,32 

2024 0,00 -74,48 0,00 7 149,61 122,22 478,70 0,00 0,00 7 825,01 

2025 0,00 -538,30 0,00 7 249,64 124,49 496,10 0,00 0,00 8 408,52 

2026 0,00 -550,06 0,00 7 331,96 126,13 513,83 0,00 0,00 8 521,97 

2027 0,00 -57,37 0,00 7 398,88 127,06 531,93 0,00 0,00 8 115,24 

2028 0,00 -119,13 0,00 7 465,34 127,58 550,60 0,00 0,00 8 262,64 

2029 0,00 -534,71 0,00 7 513,16 127,45 569,70 0,00 0,00 8 745,02 

2030 0,00 -108,19 0,00 7 518,23 126,21 589,01 0,00 0,00 8 341,64 

2031 0,00 -598,17 0,00 7 506,80 124,54 608,84 0,00 0,00 8 838,35 

2032 0,00 -624,20 0,00 7 438,55 121,63 628,76 0,00 0,00 8 813,14 

2033 0,00 -138,41 0,00 7 321,84 117,73 648,82 0,00 0,00 8 226,80 

2034 -5 487,38 -190,46 0,00 7 178,86 113,38 669,23 0,00 0,00 13 639,31 

Total: 11 660,68 -8 012,53 0,00 145 679,43 2 407,82 10 038,07 0,00 0,00 154 477,18 

TRI = 32,67%                 

VAN= 24 598,28  MoFCFA               

  
        2 -ANALYSE DE SENSIBILITE   

 

    

Route Ndali-Nikki-Chicandou-Frte Nigeria 

  

    
Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

  

Taux d'Actualisation (%) 12,0  12,0  12,0  12,0  
  

Facteur Multiplicateur pour Avantages nets         
  

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

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

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

 Bénefices Actualisés en Millions de F.CFA 24 598 23 659 21 200 20 261 
  

 T.R.I. (%) 32,67% 30,50% 30,28% 28,25% 
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Annexe 4 :Evolution des ressources du Fonds Routier  

BENIN 

Tableau récapitulatif des recettes du fonds routier, 2009-2014 en millions de F.CFA 

Nature des recettes 

2009 2010 2011 2012 2013 

Prévu 
Réa au 

31/12/2009 

Taux 
réa en  

% 

Prévu 
Réa au 

31/12/2010 

Taux 
réa en  

% 

Prévu 
Réa au 

31/12/2011 

Taux 
réa en  

% 

Prévu 
Réa au 

31/12/2012 

Taux 
réa en  

% 

Prévu 
Réa au 

30/09/2013 

Taux 
réa en  

% 

I- RESSOURCES                               

  -Taxes sur les hydrocarbures 4 793 000 4 046 499 84% 5 005 000 2 961 988 59% 4 724 000 3 290 057 70% 2 805 770 3 740 035 133% 3 244 000 6 119 510 189% 

  - TVA et TV 1 500 000 4 302 488 287% 3 800 000 4 845 082 128% 4 000 000 3 679 079 92% 5 470 000 4 528 561 83% 4 680 000 4 963 373 106% 

  - Taxes de circulation /véhi 337 000 329 716 98% 352 000 315 661 90% 332 000 348 785 105% 352 000 329 109 93% 303 000 306 245 101% 

  - Arriérés de reversement                               

   - Subvention de l'Etat 900 000 900 000 100% 900 000 900 000 100% 900 000 900 000 100% 900 000 900 000 100% 900 000 900 000 100% 

   - Subvention UE 3 935 742 3 870 146 98% 4 591 699 4 591 699 100% 5 903 613     3 935 742 6 887 549   4 919 678 2 869 812   

   - Subvention DANIDA       1 000 000     1 000 000             1 486   

   - Excédents/ressources exercice antérieurs 11 405 364     27 222 949     28 044 475 26 800 792   9 002 449     1 068 157     

   - Ressources propres (Redevances postes 

de péage et taxes sur les ponts)  
3 208 807 3 219 959 100% 3 297 035 3 297 035 100% 3 297 035 3 297 709 100% 3 351 827 3 332 869 99% 3 694 896 3 371 549 91% 

   - Autres Produits 912 966 1 488 488 163% 500 000 1 553 879 311% 500 000 976 668 

 

  208 014 

 

  283 947 

 
Total I 26 992 880 18 157 297 67% 46 668 683 18 465 343 40% 48 701 122 39 293 091 81% 25 817 788 19 926 137 77% 18 809 730 18 815 922 100% 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Ressources propres (recettes 
péages/pesages et Autres 
produits) en% 25,93% 26,27% 10,88% 17,77% 19,43% 

Subventions externes 
(UE/Danida) en% 21,31% 24,87%   34,57% 15,26% 

Autres ressources du FR en% 52,75% 48,86% 89,12% 47,66% 65,31% 
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