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MEMORANDUM 
 

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

DE : Vincent O. NMEHIELLE 

 Secrétaire général 

   

OBJET : TCHAD – PROJET DE BITUMAGE DE LA ROUTE KOUMRA-SARH* 

 

   RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET    

 

   Veuillez trouver ci-joint, le document cité en objet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PJ: 

c. c.:  Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Les questions concernant ce document seront adressées à:  

M. A. OUMAROU  Directeur    PICU   Poste 3075  

M. J. K. KABANGUKA  Conseiller    PICU.0   Poste 2143 

M. J. P. M. KALALA  Socio-économiste principal   PICU   Poste 3561  

M. S. MAOULOUD  Spécialiste en gestion financière  COTD   Poste 6206 

M. D. TILENGAR  Chargé des acquisitions   COTD   Poste 6207 

M. B. YOUGBARE  Chef d’équipe    COBF   Poste 6117 

SCCD : D.A.

Date probable de présentation au Conseil : 

Sans objet 
POUR INFORMATION 
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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du : 30.07.2015 

Date de la mission Du : 11.04.2015 Au : 22.04.2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional 
J.M. GHARBI 

Directeur ORCE 

Marlène KANGA  

Directrice, ORCE 

Chef de bureau national N/A 
Michel-Cyr DJIENA-WEMBOU  

Représentant Résident, TDFO 

Directeur sectoriel 
Gilbert MBESHERUBUSA  

Directeur, OINF 

Amadou OUMAROU  

Directeur, OITC 

Responsable sectoriel 
Ali KIES  

Chef de Division, OINF.1 

Jean Kizito KABANGUKA  

Chef de Division, OITC.1 

Coordinateur d’activités 
Jean Pierre M. KALALA  

Socio-Economiste Principal, OINF.1 

Jean Paterne MEGNE EKOGA  

Economiste Senior des Transports, OITC.1/CDFO 

Coordinateur d’activités suppléant N/A 
Samuel MBA 

Ingénieur des Transports, OITC.1/CMFO 

Chargé d’équipe chargée du RAP 

 Jean Paterne MEGNE EKOGA  

Economiste Senior des Transports, OITC.1/CDFO 

 

Membres de l’équipe chargée du RAP 

 Barnabé YOUGBARE  

Spécialiste en Infrastructures, OITC.1/BFFO  

Sidick MAOULOUD  

Spécialiste en Gestion Financière, TDFO/ORPF.2   

Diguemba TILENGAR  

Chargé des Acquisitions, TDFO/ORPF.1 

Milamem LABA  

Assistante aux Décaissements, TDFO/FFCO.2 

 

 

 

TCHAD : RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU 

PROJET DE BITUMAGE DE LA ROUTE 

KOUMRA-SARH  

 

GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet de bitumage de la route Koumra-Sarh 

Code du projet : P-TD-DB0-008  Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don FAD n°2100155015518 

Type de projet : Investissement Secteur : Transport 

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

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/Instrument de financement 1 : 

Don FAD n°2100155015518 

Source/Instrument de financement 1 : 

Don FAD n°2100155015518 

Source/Instrument de financement 1 : 

Don FAD n°2100155015518 

Date d’approbation : 02.06.2009 Montants annulés : N/A Délai du décaissement: 31.12.2013 

Date de signature : 20.07.2009 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 31.12.2013  

Date d’entrée en vigueur : 20.07.2009 Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné) : N/A 

Délai révisé du décaissement : 31.10.2015 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 10.05.2010 

Prorogations : 31.10.2015 Date de clôture révisée : 31.10.2015 

Date réelle du premier décaissement : 

17.12.2010 

  

Source de financement (UC) : 
Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

*Source/Instrument de financement 1: Don 

FAD n°2100155015518 
28 831 035,76 91,21% 2 778 964,24 8,79% 

*Don FED 2 373 767,16 121,11% N/A N/A 

*Gouvernement du Tchad  

(Contrepartie Nationale) 
44 896 380,34 198,66% N/A N/A 

*TOTAL 76 101 183,26 135,48% 2 778 964,24 4,95% 

Source de financement (UC) : 
Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) : 

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) : 

*Source/Instrument de financement 1: Don 

FAD n°2100155015518 
31 432 077,04 99,44% 177 922,96 0,56% 

*Don FED 44 896 380,34 198,66% N/A N/A 

*Gouvernement du Tchad  

(Contrepartie Nationale) 
2 373 767,16 121,11% N/A N/A 

*TOTAL 78 702 224,53 140,11% 177 922,96 0,32% 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs : Fonds Européen de Développement (FED) 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Cellule de Suivi et de Coordination des Projets de Transports (CSCP)/Ministère des 

Infrastructures, des Transports et de l’Aviation Civile (MITAC) du Tchad 

 

*N.B : Les montants ci-dessus ne sont pas définitifs car il y a toujours des engagements en cours et des décaissements qui seront 

effectués sur les trois sources de financements avant la date limite du dernier décaissement. 
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D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de Bureau National Michel Cyr DJIENA-

WEMBOU 

  

Chef de Division Sectoriel  Jean Kizito 

KABANGUKA 

  

Directeur Régional (en tant que président de l’équipe 

pays)  
Marlène KANGA   

Directeur Sectoriel Amadou OUMAROU   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 La réalisation du projet de bitumage de la route Koumra-Sarh  est en conformité avec la stratégie à moyen terme (SMT) 

de la Banque pour la période 2008-2012, dont le troisième des 9 principaux engagements est "d’accorder la priorité à 

l’infrastructure, à la gouvernance, au développement du secteur privé, à l’enseignement supérieur, à l’enseignement 

technique et à la formation professionnelle".  

 

Ce projet est aussi en cohérence avec la stratégie d'intervention de la Banque au Tchad, telle qu’énoncée dans le DSPAR 

2005 -2009.  

 

De plus, le projet permet de réaliser l’un des axes stratégiques du Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique 

Centrale (PDCT-AC) de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), à savoir "offrir des 

liaisons directes entre les différentes capitales, avec des voies alternatives et des itinéraires constituant le maillage du 

Réseau Routier Consensuel (RRC)". Ainsi, sur le plan régional, la route Sarh-Koumra-Moundou constitue-t-elle une 

bretelle de la liaison communautaire Brazzaville-Bangui-Bédaoyo-Gore-Moundou-Ndjamena (Corridor n°13 du PDCT-

AC), dans la mesure où elle permet de rejoindre Moundou à partir de Bangui, par un itinéraire alternatif offrant un gain 

de temps substantiel. C’est donc une route à très forte portée intégratrice qui concourt à l’amélioration des conditions 

d’échanges économiques entre le Tchad et les pays voisins et  répond in fine à un besoin d’intégration régionale. 

 

Enfin, ce projet s’intègre dans la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP 2) 2008-2011, ainsi que la 

Stratégie Nationale des Transports (SNT) pour la période 2006-2010, qui insistent sur la nécessité d’entreprendre des 

efforts pour aménager le réseau routier national. 

 

Le but du présent projet est de contribuer au désenclavement du pays et à la réduction des coûts de transport. L’objectif 

sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement du pays et à la réduction des coûts de transport. De façon 

spécifique, le projet vise à améliorer l’efficacité de la chaîne logistique de transport, ainsi que l’accessibilité et la mobilité 

des populations rurales dans le Sud du Tchad (Mandoul et Moyen-Chari). De la formulation du projet à sa mise en œuvre, 

aucune modification n’est intervenue tant au niveau des objectifs, des composantes que des résultats attendus. 

 

La pertinence de l’objectif de développement du projet est jugée très satisfaisante. 

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

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

4 La formulation technique du projet en 2009 a été faite sur la base des études techniques approfondies qui ont été 

actualisées en 2008. Conformément aux conclusions du rapport technique, la structure de chaussée retenue dans le cadre 

du marché de base avait une épaisseur de 40 cm composée de : (i) une couche de fondation en grave latéritique de 25 

cm ; (ii) une couche de base en grave litho-stabilisée de 15 cm ; et (iii) une couche de roulement en enduit bicouche. Des 

infrastructures socio-économiques ont également été identifiées et intégrées au projet. 

En vue de garantir sa mise en œuvre satisfaisante, le projet a été préparé et évalué avec l’implication des parties prenantes, 

la Banque, le FED, le Gouvernement et les populations locales de la zone d’influence du projet. Les contributions de ces 
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principaux acteurs ont été recueillies lors des réunions tenues durant la mission d’évaluation et prises en compte dans la 

formulation du projet. En conséquence, il ressort, de l’analyse du rapport d’évaluation du projet, des séances de travail 

lors de l’élaboration du présent rapport d’achèvement avec les autorités administratives, les structures techniques du 

MITAC et les groupements féminins, que l’identification des composantes a été faite en concertation et en parfait accord 

avec les principaux interlocuteurs rencontrés.   

 

Les hypothèses formulées à l’évaluation du projet ont été globalement respectées et les facteurs de risques identifiés ont 

été sans objet, ce qui a permis une mise en œuvre adéquate du projet. Cependant, sur décision du Gouvernement, la 

structure de chaussée initialement retenue a été modifiée. C’est ainsi que la couche de roulement en enduit bicouche a 

été remplacée par une couche de béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur, ce qui conduit également à renforcer la couche 

de base en portant son épaisseur à 20 cm. La solution ainsi retenue et exécutée est techniquement meilleure que la solution 

initiale. La durabilité de l’ouvrage est donc plus accrue.   

 

En ce qui concerne la modification du profil en travers dans la zone urbaine à Sarh, le Gouvernement a prévu, dans le 

cadre de sa politique urbaine, de réhabiliter les voiries de la ville Sarh en procédant à leur bitumage. La voie principale 

qui traverse la ville a ainsi été construite en 2x2 voies avec terre-plein central, trottoirs en pavés autobloquants, plantation 

d’arbustes et éclairage public. Il se trouve que la route du projet comporte une section urbaine de 3 km, partant du pont 

sur le Boulogone au centre-ville. La volonté du Gouvernement a donc été de capitaliser la phase actuelle du projet en y 

intégrant les aménagements prévus dans sa planification urbaine à long terme de la ville. 

 

A l’évaluation du projet, les  risques identifiés étaient : (i) les perturbations des activités par une dégradation temporaire 

de la situation sécuritaire ; (ii) la non-disponibilité à temps des ressources de cofinancement par le Tchad, en vue d’assurer 

l’exécution du projet ; et (iii) la non-exécution du budget programme d’investissement des infrastructures. 

 

Il faut relever que le projet a bénéficié des actions d’acquisitions anticipées (AAA) pour les travaux et les services afin 

de permettre un gain du temps dans la mise en œuvre. Cet instrument a effectivement  servi à raccourcir les délais de 

mise en œuvre du projet, dans la mesure où le marché des travaux a été attribué avant l’approbation du financement. 

 

A l’exécution du projet, la seule difficulté enregistrée a été celle liée au paiement de l’avance de démarrage des travaux 

routiers dans les délais requis, qui constituait l’unique condition préalable au premier décaissement des ressources FAD. 

Mais celle-ci a été résorbée et dès paiement de ladite avance, le projet a connu une mise en œuvre satisfaisante, sans 

retard dans la libération du reste de la contrepartie nationale. 

 

Enfin, la bonne conception et la mise en œuvre adéquate du projet sont reflétées dans le rapport de suivi-évaluation à 

travers l’atteinte des principaux objectifs ainsi que la satisfaction exprimée par les bénéficiaires. 

 

La pertinence de la conception initiale du projet est donc jugée très satisfaisante. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment s’assurer de la qualité à 

l’entrée du projet  

1.1. Il y a lieu d’élaborer des études techniques exhaustives et en 

tenir compte dans les DAO des travaux.  

 

1.2. Il est également important de s’assurer que les attentes du 

Gouvernement sont entièrement prises en compte dans les 

hypothèses techniques retenues.  

 

1. Gouvernement et 

Banque 

2. Comment s’assurer que dans la 

conception du projet, les besoins réels 

des populations ont effectivement été 

pris en compte 

2. Il est nécessaire d’associer toutes les populations cibles à 

l’identification de leurs difficultés et aux solutions pour les 

résorber. L’approche participative est donc importante au stade de 

la conception. 

 

2. Banque 
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B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

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

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

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

indicative : 400 mots. 

Le but du projet est de contribuer au désenclavement du pays et à la réduction des coûts de transport.  

 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement du pays et à la réduction des coûts de transport. De façon spécifique, 

le projet vise à améliorer l’efficacité de la chaîne logistique de transport, l’accessibilité et la mobilité des populations rurales dans le Sud 

du Tchad (Mandoul et Moyen-Chari). Pour atteindre ces objectifs, les activités du projet ont été regroupées en trois composantes ci-après 

:  

 

A. Travaux routiers comprenant l’aménagement et le bitumage en bicouche de 110 km de route entre Koumra et Sarh ; les 

mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux ; et le contrôle et surveillance des travaux ;  

 

B. Travaux connexes et actions spécifiques pour les femmes ;  

 

C. Gestion du projet. 

 

A la clôture, le projet a permis effectivement d’obtenir les résultats suivants : 

 

(i) Aménagement et bitumage de 107 km en 2x1 voies, avec un revêtement en béton bitumineux, plantation de 3.600 arbres,   

643.036 m² d’engazonnement de talus et 9 aires de stationnement ; 

 

(ii) Aménagement et bitumage de 3 km de voiries en traversée de la ville de Sarh, avec un profil en travers constitué de 2x2 voies 

avec terre-plein central et trottoirs en béton et un revêtement en béton bitumineux ; 

 

(iii) Construction de deux ponts en poutres isostatiques en béton armé sur le Boulogone et le Barh-Koh, de portées respectives 54 

mètres (avec trois travées) et 72 mètres (4 travées) ; 

 

(iv) Fourniture, installation et raccordement de 120 lampadaires doubles équipés de panneaux solaires ; 

 

(v) Réhabilitation de 205 km de piste rurales pour le désenclavement des zones de production et de fortes densités de population ; 

 

(vi) Fourniture de 210 charrettes à traction bovine : 126 charrettes à 4 roues et 84 charrettes à 2 roues ; 

 

(vii) Construction de 100 ml de clôture réalisés au jardin d’enfants de Sarh et 400 ml de clôture réalisés à la COFEMAK à Koumra, 

réhabilitation du foyer social de Sarh ; Construction de 3 blocs de latrines à la COFEMAK à Koumra ; 

 

(viii) Aménagement de  10 forages d’eau avec pompes manuelles dans 10 villages riverains ;  

 

(ix) Construction de 2 écoles (une école avec 2 salles de classes au village Niellim et une école avec 3 salles de classes et bureau du 

directeur à Sarh)  et réhabilitation du jardin d’enfants de Sarh, avec son équipement en tables/bancs. 

 

L’aménagement de la route et des infrastructures connexes a contribué au développement des activités génératrices de revenus pour les 

femmes de la ZIP et a amélioré le taux d’accès à l’emploi par sexe. Par ailleurs, la dotation en charrettes à 30 associations féminines a 

permis de faciliter le ramassage des noix de karité et d’augmenter les fréquences d’écoulement vers les zones de consommation. Pour 

mémoire, les femmes de la COFEMAK parcouraient quotidiennement plus de 30 km avec une charge de 20 à 30 kg sur la tête. Avec les 

ces charrettes, elles ont bénéficié d’un allégement de la pénibilité des tâches en facilitant le transport des produits et la promotion de 

l’autonomisation économique. 

Les objectifs de développement sont donc jugés très satisfaisants. 
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2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 

effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de 

base 

(année) 

(A) 

Valeur la 

plus récente  

(B) 

Cible visée 
(C)  

(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% réalisé) 

[(B-A)/(C-

A)] 

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

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1 : Linéaire du 

corridor Moundou - 

Sarh en bon état 

passe de 190 à 300 

km (30%) en 2013 

En 2009 : 

190 km 

(30%) 

En 2015:  

300 km  

(100%) 

En 2013 : 

300 km 

(100%) 

100% Le linéaire du tronçon Moundou-Sarh en 

bon état est effectivement passé de 190 à 

300 km, soit une augmentation de 37%, 

avec le bitumage des 110 km de la section 

Koumra-Sarh. 

Oui 

Effet 2 : Temps de 

parcours entre 

Koumra-Sarh passe 

de 3,5 h à 1,5 h et le 

temps d’attente aux 

barrières de 

pluies de 6 h à 0 h à 

partir de 2013 

En 2009 : 

Le temps 

de 

parcours 

du trajet 

est de 3,5 

h et le 

temps 

d’attente 

aux 

barrières 

de pluies 

de 6 h 

En 2015 : Le 

temps de 

parcours du 

trajet est de 

1,42 h pour 

un VL et 

2,22 h pour 

un PL et le 

temps 

d’attente aux 

barrières de 

pluies de est 

de 0 h (les 

barrières de 

pluies sont 

supprimées) 

En 2013 : 

Le temps de 

parcours du 

trajet est de 

1,42 h pour 

un VL et 

2,22 h pour 

un PL et le 

temps 

d’attente 

aux 

barrières de 

pluies de est 

de 0 h (les 

barrières de 

pluies sont 

supprimées) 

106% Les effets constatés sont au-delà de ceux 

escomptés.  

Oui 

Effet 3 : Coût 

d’exploitation des 

véhicules diminue 

de 20% (soit un gain 

de 9 millions de 

FCFA) en 2013 

En 2009 : 

CEV (VL) 

= 764 

FCFA/km 

 

CEV (PL) 

= 1.929 

FCFA/km 

 

Pas de 

gains de 

CEV  

En 2015 : 

CEV (VL) = 

291 

FCFA/km 

 

 

CEV (PL) = 

924 

FCFA/km 

 

 

Gains de 

CEV 

valorisés = 

16 milliards 

FCFA 

 

En 2013 : 

CEV (VL) 

= 291 

FCFA/km 

 

CEV (PL) = 

924 

FCFA/km 

 

Gains de 

CEV 

valorisés = 

9 millions 

FCFA 

285% Les CEV pour les véhicules légers (VL) 

ont diminué de 61,9%, tandis que pour 

les poids lourds (PL), la diminution est de 

52,1%, soit une baisse moyenne de 57% 

tous types de véhicules confondus.  

 

 

 

 

Les CEV ont connu une augmentation 

très importante, les gains globaux à 

l’année de mise en œuvre se situant à près 

de 16 milliards FCFA, contre 9 millions 

FCFA attendus. 

Oui 

Effet 4 : Index 

d’accès rural dans la 

ZIP passe de 0 à 

20% en 2013 

En 2009 : 

0% 

En 2015 : 

63,2% 

En 2013 : 

20% 

301,50% L’index d’accès rural s’est amélioré avec 

la réhabilitation de 205 km de pistes 

rurales servant à désenclaver les zones de 

grande production agricole ou de fortes 

densités de populations.   

Oui 

Effet 5 : Le temps 

de parcours à pieds 

consacré par les 

femmes de la 

COFEMAK pour le 

ramassage des 

En 2009 : 

60 h 

En 2015 :  

24 h 

En 2012 :  

24 h 

 

100% Le temps de parcours a été diminué grâce 

à l’utilisation des 210 charrettes à 

traction bovine/asine distribuées aux 

groupements de femmes de la 

COFEMAK. Trois autres associations 

féminines ont aussi bénéficié de l’appui 

Oui 
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noix de karité passe 

de 60 h à 24 h par 

semaine à partir de 

2012 

en charrettes dont l’OGFDT, 

l’APROFICAM et l’ARCHE et ont 

témoigné de ce gain de temps. 

 

Effet 6 : Variation 

des prix des 

produits agricoles 

dans la ZIP passe du 

simple au double au 

taux de 30 à 60% à 

partir de 2013 

En 2009 : 

0% 

En 2015 : 

164,9% 

En 2013 : 

60% 

 

275%  Cette variation des prix des produits 

agricoles concerne deux régions dont le 

Moyen Chari et le Mandoul qui 

constituent  la ZIP du projet. 

Non 

Effet 7 : Plus de 1,5 

million d’UC de 

revenus générés 

correspondants à 

environ 1.000 

emplois  

temporaires créés 

en 2013 

En 2009 : 

0 

En 2015: 

plus de 3,4 

millions 

d’UC (2,6 

milliards 

FCFA) 

distribués en 

salaires et 

262.972 h/jrs 

de travail 

accomplis 

En 2013 : 

plus de 1,5 

millions 

d’UC 

distribués 

en salaires  

227% Les effets constatés sont au-delà de ceux 

escomptés. On a dénombré en moyenne 

336 à 648 personnes employées par 

l’entreprise et par mois de 2010 à 2013, 

période concernée par la réalisation des 

travaux. Sur les 262.972 h/jrs dénombrés, 

l’on relève  5.219 h/jrs pour les femmes, 

soit 2% du volume total.  Elles été 

rémunérées au taux de 8.682 FCFA par 

h/jr de travail, soit 87% de celle des 

hommes estimé à 9.959 FCFA. 

Oui 

Effet 8: Au moins 

40% de population 

sensibilisée dans la 

ZIP ont changé leur 

comportement en 

matière de 

VIH/SIDA et de 

sécurité routière en 

2013. 

En 2009 : 

0% 

En 2015 : 

112.662 

personnes ont 

été 

sensibilisées, 

soit 45,2% de 

la population 

En 2013 : 

100.000 

personnes 

sont 

sensibilisées 

soit 40% de 

la 

population 

113% VIH/SIDA : Pour 180 séances des 

communications prévues, 499 séances 

ont finalement été réalisées, soit un taux 

de réalisation de 277%. Les séances ont 

permis de couvrir 112.662 personnes sur 

une prévision de 100.000 individus, soit 

113% des résultats attendus. 

 

Sécurité routière : Réduction de 80% du 

taux de vandalisme sur les panneaux de 

signalisation, 20% des usagers portent la 

ceinture de sécurité. 

Non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

4 Toutes les 8 cibles visées dans les effets ont été atteintes à 100%, souvent même plus. Le taux global d’atteinte 

des effets peut donc être globalement estimé à plus de 100%. 

Ce résultat est jugé très satisfaisant. 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR; ajouter d’autres 

lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus 

récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 

à l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Produit 1 : Linéaire 

de routes 

aménagées et 

revêtues en en 

intégrant les 

mesures 

d’atténuation 

d’impact 

environnemental 

En 2015 :  

110 km de 

routes, dont 3 

km de voiries 

2x2 voies de 

traversée de la 

ville de Sarh 

En 2013 :  

110 km 

102,7% 110 km de routes (dont 3 km de voiries en 

2x2 voies pour la traversée de Sarh) 

aménagées et revêtues en béton 

bitumineux en lieu et place d’un enduit 

bicouche ; plantation de 3.600 arbres et  

643.036 m² (6,43 ha) d’engazonnement 

réalisés le long de la route pour protéger les 

talus. La route a été inaugurée et mise en 

service le 01.02.2013, la réception définitive 

étant intervenue le 18.12.2014.  

Oui 
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Produit 2 : Nombre 

d’aires de 

stationnement 

aménagées 

En 2015 :  

9 aires 

En 2013 : 

10 aires 

90% A l’évaluation, 10 aires de stationnement 

étaient prévues mais à la réalisation, seules 9 

aires pouvaient être raisonnablement 

réalisées d’un point de vue technique. 

L’écart provient du fait que les aires ne 

devaient être positionnées que dans des 

villages. Il n’était donc pas possible d’en 

réaliser plus de 9. 

Oui 

Produit 3 : Nombre 

de personnes 

sensibilisées au 

VIH/SIDA, au 

paludisme, à la 

protection de 

l’environnement et 

à la sécurité routière 

En 2015 :  

50.586 

personnes 

En 2013 :  

30.000 

personnes 

168,6% Au total, 50.586 personnes ont été touchées 

par la campagne de sensibilisation contre le 

VIH/IST/SIDA. 

Non 

Produit 4 : Nombre 

d’hectares reboisés 

En 2015 : 

6,24 ha  

En 2011 :  

0,8 ha 

780% Réalisation de plus 643.036 m² (6,43 ha) 

d’engazonnement de talus et 3.600 arbres 

plantés ha dans les deux régions du Mandoul 

et du Moyen-Chari. 

Oui 

Produit 5 : 
Rapports de 

contrôle et de 

surveillance des 

travaux 

De 2010 à 

2013 : 1 

rapport 

mensuel 

d’avancement 

des travaux 

De 2010 à 

2013 : 1 

rapport 

mensuel 

d’avancement 

des travaux 

100% Les rapports mensuels de contrôle et de 

surveillance des travaux ont été 

régulièrement soumis pendant la période 

d’exécution des travaux routiers. Il faut noter 

que 94 km de pistes supplémentaires sont 

toujours en cours de réhabilitation, les 

prestations de la mission de contrôle se 

poursuivent donc pendant cette période de 6 

mois. 

Oui 

Produit 6 :  
Linéaire de pistes 

rurales réhabilitées 

En 2015 :  

205 km  

En 2013 :  

111 km  

184,7% La cible escomptée a été atteinte au-delà des 

prévisions initiales car 94 km de pistes 

supplémentaires ont été intégrées dans le 

projet initial, afin de désenclaver un plus 

grand nombre de villages et de populations. 

La réalisation de ces 94 km de pistes rurales 

constitue donc un produit supplémentaire du 

projet. 

Oui 

Produit 7 :  
Nombre 

d’infrastructures 

socioéconomiques 

réhabilitées 

En 2015 :  

100 ml de 

clôture réalisés 

au jardin 

d’enfants de 

Sarh ; 400 ml 

de clôture 

réalisés à la 

COFEMAK à 

Koumra ; foyer 

social de Sarh 

réhabilité ; 10 

forages d’eau 

avec pompes 

manuelles 

réalisés entre 

Koumra et 

Sarh ; 2 écoles 

réhabilitées 

dans deux 

villages ; 

équipements 

En 2013 :  

100 ml de 

clôture de 

jardin 

d’enfants 

réalisés à Sarh 

et 400 ml de 

clôture du 

bâtiment de la 

COFEMAK 

réalisés à 

Koumra 

Plus de 100% La cible escomptée a été atteinte au-delà des 

prévisions initiales. En effet, la réalisation de 

forages d’eau et la réhabilitation des deux 

écoles n’étaient pas initialement prévues 

dans le projet, elles ont été faites par 

l’entreprise titulaire du marché des travaux 

et rétrocédées aux populations. Par ailleurs, 

les équipements fournis au jardin d’enfants 

n’étaient pas prévus dans les produits du 

projet. Ils ont également été fournis par 

l’entreprise. 

Oui 
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(tables et 

chaises) 

fournis au 

jardin 

d’enfants de 

Sarh ; blocs de 

3 latrines 

construits à la 

COFEMAK  

Produit 8 : Nombre 

de moyens 

intermédiaires de 

transport (MIT) mis 

à la disposition des 

groupements 

féminins 

En 2015 :  

210 

charrettes à 

traction bovine 

(126 charrettes 

à 4 roues et 84 

charrettes à 2 

roues) 

En 2013 :  

154 

charrettes à 

traction bovine 

(70 charrettes à 

4 roues et 84 

charrettes à 2 

roues) 

136,4% Face à la demande des bénéficiaires qui est 

dûment justifiée et à la disponibilité des 

ressources financières, 56 charrettes 

supplémentaires ont été fabriquées et 

distribuées aux groupements féminins. Le 

nombre total de charrettes distribuées sera 

alors de 210 unités. Les 56 autres charrettes 

constituent un produit supplémentaire du 

projet. Il faut noter qu’en plus de la 

COFEMAK initialement identifiée à 

l’évaluation du projet, trois autres 

associations féminines ont également 

bénéficié de cet appui, à savoir : l’OGFDT, 

l’APROFICAM et l’ARCHE. 

Non 

Produit 9 : Nombre 

de groupements 

féminins équipés en 

MIT 

En 2015 :  

33 

groupements 

En 2013 :  

30 

groupements 

110% En dehors des 30 groupements regroupés au 

sein de la COFEMAK, identifiés à 

l’évaluation, 3 autres associations ont 

bénéficié de la fourniture en MIT. 

Non 

Produit 10 : 
Linéaire de 

réservations pour le 

passage de la fibre 

optique  

En 2015 :  

0 km 

En 2013 :  

80 km réalisés  

0% Cette activité n’a pas été réalisée, la cible 

escomptée n’a donc pas été atteinte. L’écart 

constaté s’explique par le fait que le 

ministère en charge des nouvelles 

technologies a indiqué qu’un projet 

d’implantation de la fibre optique était en 

cours de montage. Par conséquent, il n’était 

plus nécessaire de prévoir les aménagements 

prévus dans le cadre de la présente opération, 

le projet susmentionné devant intégrer toutes 

ces infrastructures. L’écart est donc exogène 

au projet. 

Oui 

Produit 11 : 
Nombre de rapports 

d’audit réalisés 

De 2010 à 

2015 :  

3 rapports 

d’audit soumis, 

sur les 6 

rapports 

finalement 

attendus 

De 2010 à 

2013 :  

3 rapports 

d’audit soumis 

100% Les rapports d’audit ont régulièrement été 

soumis pour les exercices 2010, 2011 et 2012 

et approuvés par la Banque. Celui de 2013 

devait faire office de rapport d’audit de 

clôture. Les objectifs ont donc été atteints. 

Cependant, suite à la prorogation du délai de 

mise en œuvre du projet pour deux années, 

deux rapports d’audit supplémentaires sont 

donc attendus, soit pour les exercices 2014 et 

2015. Les rapports d’audit de 2013, 2014 et 

celui de clôture ne sont pas encore établis.  

Oui 

Produit 12 : 
Rapport sur la 

situation de 

référence 

En 2015 :  

1 rapport 

En 2009 :  

1 rapport 

100% Le rapport sur la situation de référence des 

indicateurs d’impact socio-économique du 

projet a été approuvé par la Banque le 

20.04.2012. 

Oui 

Produit 13 : 
Rapport de 

l’évaluation 

d’impact du projet 

disponible 

En 2015 :  

1 rapport 

En 2013 :  

1 rapport 

100% Le rapport de l’évaluation d’impact socio-

économique du projet a été approuvé par la 

Banque en décembre 2013 et publié en août 

2014. 

Oui 
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Produit 14 : 
Nombre de rapports 

d’activités du projet 

produits 

De 2010 à 

2015 :  

4 rapports  

De 2010 à 

2013 : 

 4 rapports  

100% Seul le rapport final 2015 et de clôture n’a 

pas été élaboré car il n’est pas encore dû. 

Il faut relever que les rapports de suivi et 

contrôle des travaux, de sensibilisation 

(VIH/SIDA, de sécurité routière et suivi-

évaluation ont été transmis. 

Oui 

Produit 15 : Au 

moins un taux 

annuel moyen de 

18% de 

décaissement de 

2010 à 2013. 

De 2010 à 

2015 : 

16,58% 

De 2010 à 

2013 : 

18% 

92,13% Le décaissement global à date s’élève à  

28.831.035,76 UC, soit un niveau annuel 

moyen de 5.242.006,50 UC, correspondant à 

un taux annuel moyen de 16,58%. Le produit 

escompté n’a pas atteint, en raison du report 

de la date de clôture du projet, ce qui a 

augmenté le délai global de mise en œuvre 

du projet. Cependant, il devra s’améliorer 

avec les décaissements attendus dans le 

cadre de la réhabilitation des pistes rurales 

supplémentaires en cours d’exécution. 

 

Oui 

Produit 16 : 

Elaboration 

d’études techniques  

En 2015 :  

1 étude 

faisabilité 

disponible 

comprenant : 

(i) le 

diagnostic des 

ouvrages 

existants ; (ii) 

les études 

APS, y 

compris les 

études 

économiques 

et 

environnement

ales ; (iii) les 

études APD ; 

et (iv) le DAO. 

N/A N/A Ce produit n’était pas prévu initialement 

dans le projet. Compte tenu des 

disponibilités financières obtenues au terme 

de l’exécution des travaux routiers, il s’est 

avéré nécessaire de les utiliser pour la 

réalisation des études de faisabilité 

d’élargissement à deux voies des ponts à une 

voie existants sur le tronçon Ndjamena-Sarh. 

Au regard des vitesses de circulation, ces 

ponts à une voie constituent un obstacle à la 

fluidité du trafic et à la sécurité des usagers. 

En effet, leur étroitesse empêche toute 

possibilité de croisement et les véhicules 

sont obligés d’attendre le tour de rôle en cas 

de congestion, ce qui est souvent le cas. Les 

ouvrages concernés sont : (i) Moulikou, 

d’une portée de 52 m ; (ii) Doba, d’une 

portée de 143 m ; (iii) Manda, d’une portée 

de 320 m ; et (iv) Chagoua, d’une portée de 

230 m. La disponibilité des études de 

faisabilité devrait donc permettre au 

Gouvernement de rechercher les 

financements pour la réalisation de ces 

travaux ou, à défaut, leur réalisation sur 

fonds propres de l’Etat.  

Oui 

Produit 17 : 

Elaboration 

d’études 

sectorielles 

En 2015 :  

1 rapport sur la 

revue de la 

dépense 

publique dans 

le secteur des 

transports 

N/A N/A Ce produit n’était pas prévu initialement 

dans le projet. Compte tenu des 

disponibilités financières obtenues au terme 

de l’exécution des travaux routiers, il a été 

envisagé de réaliser cette étude pour disposer 

des données crédibles en ce qui concerne 

l’impact réel, aussi bien sur l’économie que 

dans l’amélioration des conditions de vie des 

populations, des investissements consentis 

par l’Etat dans le secteur des infrastructures 

de transport. Cette étude permet d’analyser 

l’adéquation entre les moyens financiers 

investis, le patrimoine infrastructurel obtenu 

et les impacts économiques réels. 

Oui 
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Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

4 

Sur les 16 produits escomptés dans le CLAR, 14 produits ont été réalisés à 100%, 1 produit à 92% et 1 

produit n’a pas du tout été réalisé pour des raisons exogènes au projet. Le taux de réalisation des produits 

est donc  globalement estimé à 93,3%. En revanche, deux produits non prévus initialement ont été réalisés 

intégralement, ce qui devrait redresser le taux de réalisation global. 

 

Ce résultat est jugé très satisfaisant. 

 

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

Notation de l’OD  (à partir 

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

4 

En termes de résultats, la comparaison des données de la situation de référence à celles obtenues à la fin 

du projet montre bien que la réalisation de ce projet a eu des effets positifs importants sur les populations 

de la ZIP. Cet impact est manifeste aussi bien pour les indicateurs typiques des projets de transport (niveau 

de trafic, gain de temps, index d’accès rural, coût d’entretien de véhicule, etc.) que pour ceux socio-

économiques, notamment le niveau de création d’emplois, le niveau de revenus et dépenses par ménage, 

le niveau des prix de produits agricoles et ceux de première nécessité, situation spécifique des femmes de 

la COFEMAK et changement de comportement en matière de VIH/SIDA, protection de l’environnement 

et sécurité routière. On peut ainsi souligner que :  

 

(i) Les échanges commerciaux par la voie camerounaise sont passés de 56% en 2008 à 87% en 

2014, soit une augmentation de 32% sur la période ; 

 

(ii) Le linéaire des routes en bon état sur le tronçon Moundou-Koumra-Sarh est passé de 190 km 

dans la situation de référence à 300 km en 2014, soit une augmentation de 37% ; 

 

(iii) Les barrières de pluies n’existent plus sur le tronçon, d’où un temps d’attente nul ; 

 

(iv) La proportion de personnes inactives en 2011 a diminué de 25% en 2013 ;  

 

(v) La production moyenne de tubercules par ménage est passée de 400 kg dans la situation de 

référence à presque 800 kg à la fin du projet ;  

 

(vi) La variation de la production moyenne de céréales par ménage est de plus de 30% ;  

 

(vii) Les femmes de la COFEMAK de Koumra ont réalisé 879.500 FCFA de recettes en 2013 avec la 

vente de l’eau et des produits dérivés de karité ;  

 

(viii) Le trafic a doublé, passant de 340 véh/j dont 21% de poids lourds dans la situation de référence, 

à 708 véh/j en avril 2014, dont 22% de poids lourds ;  

(ix) Le temps de parcours du tronçon en avril 2014 est passé de 2,5 h dans la situation de référence 

à 1,42 h pour un VL et de 3,58 h dans la situation de référence à 2,22 h pour un PL, soit un gain 

de 1,08 h pour les VL (baisse de 43,2%) et de 1,36 h pour les PL (baisse de 38%) ;  

 

(x) Les coûts d’exploitation de véhicules (CEV) sont passés de 764 FCFA/km à 291 FCFA/km pour 

un véhicule léger et de 1.929 FCFA/km à 924 FCFA/km pour un poids lourds, soit une baisse de 

62% et 52% respectivement. Les gains totaux correspondants sont estimés à 16 milliards FCFA 

en avril 2014 ; 

 

(xi) L’index d’accès rural pour la ZIP est de 63,2% en 2013 alors qu’il était à 39,8% avant la 

réalisation du projet ; 

 

(xii) Le nombre du personnel mobilisé par l’entreprise a varié de 336 à 648 employés par mois de 

2010 à 2012, suivant le volume et l’avancement des travaux, le pic du personnel ayant été 

enregistré aux mois d’avril, mai et juin 2011 ; 

 

(xiii) Les revenus distribués en salaires s’élèvent à 3,4 millions d’UC pour l’ensemble du personnel 

(cadres + manœuvres) pour les 262.972 h/jrs de travail accomplis, soit une rémunération 
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moyenne d’un h/jr de travail à 9.934 FCFA. Les 5.219 h/jrs des femmes ont été rémunérés au 

taux de 8.682 FCFA par h/jr de travail, soit 87% de celle d’un h/jr des hommes estimé à 9.959 

FCFA ; 

 

(xiv) L’évaluation de l’impact selon la perception des bénéficiaires a permis de confirmer les 

tendances issues des données générées par les enquêtes quantitatives. En effet, les bénéficiaires 

et principaux acteurs de ce projet ont identifié 46 changements, dont 6 négatifs, survenus dans 

leur milieu et qu’ils attribuent à la réalisation de ce projet. 

 

Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du projet sont très 

satisfaisants suite à la combinaison des notations des produits (4 points) et des effets  (4 points). 

 
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) 

Acteurs et 

bénéficiaires de la 

zone d’influence 

Acteurs et 

bénéficiaires de la 

zone d’influence 

 

100% 51,1% Transporteurs, éleveurs, 

agriculteurs et 

commerçants, femmes, 

élèves et étudiants. 

 

6. Égalité des sexes 
 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Dans le cadre de l’évaluation de l’impact socio-économique du projet qui a été réalisée, les femmes sont majoritaires en nombre dans 

la zone du projet, représentant 51,1% de la population. Leurs multiples rôles au sein de la cellule familiale leur attribuent une place 

centrale dans la société et par conséquent dans la mise en œuvre des stratégies de développement.  
 

En effet, les femmes sont chargées de l’éducation des enfants, de la corvée de l’eau, de la recherche de la ration quotidienne pour la 

famille, etc. Dans ce sens, le présent projet avait comme objectif, entre autres, de soutenir les femmes dans leurs efforts de lutte contre 

la pauvreté par leur autonomisation économique et l’amélioration des conditions de vie des ménages. C’est ainsi que le projet a prévu 

des actions ciblées envers les associations et groupements féminins dynamiques de Koumra, de Sarh et de villages riverains à l’axe 

principal. 
 

L’appui accordé aux femmes de la ZIP à travers la mise en œuvre du projet a été concrétisé par : (i) la construction d’une clôture de 

400 ml pour le siège de la COFEMAK, de deux magasins de stockage et de vente, des latrines et la fourniture de panneaux solaires 

pour le fonctionnement du château d’eau en faveur de la COFEMAK à Koumra ; (ii) la réalisation de forages d’eau équipés de pompes 

manuelles ; et (iii) l’équipement en moyens intermédiaires de transports d’une trentaine de groupements féminins (notamment 210 

charrettes à traction bovine). Il faut relever qu’en plus de la COFEMAK, trois autres associations ont également bénéficié de cet appui 

dont l’OGFDT, l’APROFICAM et l’ARCHE. 
 

En matière de développement des activités féminines, la mise en œuvre du projet a donné aux femmes des opportunités d’ajouter à 

leurs activités traditionnelles, des activités génératrices de revenus (notamment la vente de l’eau potable et des produits dérivés du 

karité) et de supporter subséquemment les frais de scolarisation de leurs enfants.  
 

Pendant la phase des travaux, les restauratrices des 33 localités traversées par la voie ont engrangé des recettes substantielles par la 

vente de nourriture et de boisson locale aux ouvriers du chantier. Ces recettes ont été estimées à 18.000.000 FCFA par restauratrice, 

pendant toute la durée des travaux (28 mois).  

 

En ce qui concerne la production agricole, l’augmentation des volumes de tubercules récoltés (3.650 tonnes pour l’ensemble des 

ménages de la ZIP) correspond à des gains financiers annuels supplémentaires de 1.460.000.000 FCFA, soit environ 160.000 FCFA 

par ménage et par an (13.300 FCFA par mois), représentant 39,1% du salaire annuel moyen brut évalué à 370.000 FCFA (740 USD).  

 

S’agissant des femmes employées par l’entreprise et la mission de contrôle, elles ont perçu des salaires et émoluments évalués à 

198.000.000 FCFA pendant toute la durée des travaux. 

 

Enfin, les ouvrages exécutés, destinés exclusivement aux femmes ont absorbé un budget de 400.000.000 FCFA (soit environ 500.000 

UC), représentant 1,7% des ressources du FAD.  

 

Au regard de ce qui précède, l’impact du projet sur l’aspect genre est jugé satisfaisant. 
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7. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 

aspect social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet  (élevé, moyen, 

faible) 

1. Augmentation de la fréquentation scolaire Education Positif Moyen 

2. Allégement de la pénibilité due à la corvée de l’eau  Aspect social Positif Elevé 

3. Augmentation de la débauche des jeunes filles Aspect social Négatif Moyen 

4. Baisse considérable de l’insécurité liée au grand banditisme (coupeurs 

de route) 

Aspect social Positif Elevé 

5. Insécurité routière liée à l’occupation de la chaussée par le bétail Aspect social Négatif Elevé 

6. Niveau de service et durabilité de la route meilleurs suite au 

remplacement de l’enduit bicouche par un béton bitumineux 

Technique Positif Elevé 

 
8. 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. Quelles dispositions prendre pour que les objectifs en 

rapport avec la question genre soient effectivement 

atteints ?  

1. Il y’a lieu d’impliquer les groupes concernés à 

toutes les phases de l’opération : au montage du 

projet pour identifier les besoins réels de ces 

populations et à la réalisation pour en assurer une 

meilleure prise en charge et durabilité. 

 

1. Banque 

2. Comment s’assurer que les objectifs économiques du 

projet ont effectivement été atteints ? 

2. Le recrutement d’un consultant pour le suivi-

évaluation des impacts du projet est nécessaire. A cet 

égard, il y’a lieu de systématiser les trois phases de 

l’étude y relative : établissement de la situation de 

référence des indicateurs d’impacts du projet, 

l’évaluation quantitative et l’évaluation qualitative.  

 

2. Banque et 

Gouvernement 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

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

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

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 

réel d’exécution (A/B) 

Notation

* 

55 mois 66 mois 83,33% 3 

55 mois 

Le tableau ci-dessous récapitule toutes les données relatives au chronogramme de réalisation du projet. 

 

Rubriques Délai Initial Délai Réel 

Approbation du projet Juin 2009 02.06.2009 

Signature de l’accord de financement Juin 2009 20.07.2009 

Entrée en vigueur de l’accord de financement Juin 2009 20.07.2009 

Satisfaction des conditions de premier décaissement N/A 10.05.2010 

Achèvement du projet Décembre 2013 31.10.2015 

Dernier décaissement Décembre 2013 31.10.2015 

 

Au regard des données de ce tableau, le projet était initialement prévu sur une période 55 mois, soit de juin 2009 au 31 décembre 

2013. A la mise en œuvre, les dates prévues pour l’approbation du financement, la signature et l’entrée en vigueur de l’accord de 

financement ont été globalement respectées. En revanche, l’achèvement du projet, prévu initialement pour fin décembre 2013, a été 

reporté au 31 octobre 2015.   
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Il convient toutefois de préciser que toutes les activités prévues dans le projet de base ont été entièrement réalisées dans les délais, soit 

avant décembre 2013 : la route a été exécutée dans le délai contractuel de 28 mois et mise en service en février 2012, les moyens 

intermédiaires de transport ont été distribués aux populations concernées en 2013, etc. 

 

Au terme de l’attribution des marchés et contrats prévus dans le Plan de Passation des Marchés (PPM), il s’est dégagé un solde 

disponible de 4 millions d’UC qu’il a fallu utiliser rationnellement, afin d’éviter au pays de perdre 30% de ce montant en cas de clôture 

du projet au 31 décembre 2013. Cette approche résulte des leçons tirées de la mise en œuvre du projet multinational de facilitation des 

transports et du transit sur les corridors Douala-Bangui et Douala-Ndjamena, où un solde 2 millions d’UC a été annulé à la clôture du 

projet, pour défaut d’utilisation, alors que d’autres activités auraient pu être réalisées.  

 

Il a ainsi été décidé, suite à une mission de supervision effectuée par la Banque, de réaliser quelques activités supplémentaires afin de 

consolider les résultats du projet et d’utiliser rationnellement les ressources disponibles. Les actions supplémentaires retenues 

concernent : (i) l’étude de faisabilité d’élargissement à deux voies des ponts à une voie existants sur le tronçon Ndjamena-Sarh ; (ii) 

la revue de la dépense publique dans le secteur des transports ; et (iii) la réhabilitation de 94 km de pistes rurales pour le 

désenclavement des zones de forte productions agricoles. Pour l’achèvement de ces activités, la date de clôture du projet a alors été 

reportée au 31 octobre 2015, soit un délai supplémentaire de 22 mois. En conséquence, glissement du délai de mise en œuvre du projet 

ne résulte pas d’un retard dans la réalisation effective des activités, mais plutôt d’un besoin d’utiliser rationnellement les ressources 

financières, d’optimiser les impacts du projet sur les conditions de vie des populations et d’alimenter la réserve de projets du pays 

dans les infrastructures de transport.  

 

Le respect du calendrier de mise en œuvre du projet est jugé satisfaisant. 
 

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

* 

93,3% 140,1% 66,6% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

Le coût total du projet à l’achèvement s’établit à 59.912.147.129 FCFA, soit 78.702.224,53 UC au taux de l’évaluation du projet (mars 

2009, 1 UC = 761,251 UC). Il  représente une augmentation de 40,1% par rapport au coût estimé à l’évaluation du projet, soit 

56.165.851 UC. Le tableau comparatif ci-dessous fournit les coûts du projet à l’évaluation et à la réalisation. 

 

N° Catégories de dépenses 
Coûts Prévisionnels Coûts Réels Variation  

(UC) 
% 

FCFA UC FCFA UC 

1 Biens 92 400 000 121 379 169 092 000 222 123,85 100 744,70 183,00% 

2 Travaux 34 039 370 000 44 715 041 57 289 199 984 75 256 649,89 30 541 608,46 168,30% 

3 Services 1 621 950 000 2 130 638 2 453 855 145 3 223 450,80 1 092 813,20 151,29% 

4 Divers & Non Alloués 7 002 590 000 9 198 793 0 0,00 -9 198 792,51 0,00% 

  Total 42 756 310 000 56 165 851 59 912 147 129 78 702 224,53 22 536 373,85 140,12% 

 

Les écarts sur le coût du projet s’expliquent par la prise en compte des surcoûts liés à la modification de la structure de chaussée 

décidée par le Gouvernement, à la réalisation des travaux et prestations supplémentaires. Pour mémoire, le remplacement de la couche 

de roulement en enduit bicouche par un béton bitumineux de 5 cm a engendré un coût supplémentaire de 11.055.332.234 FCFA, 

représentant 30% du montant total du marché de base. Les autres surcoûts liés aux travaux proviennent des travaux additionnels 

exécutés par l’entreprise : éclairage public, dédoublement de la voie à la traversée de Sarh, pistes rurales supplémentaires, etc. Sur la 

base des coûts finaux des travaux routiers, le coût unitaire de la route bitumée s’élève à 482.697.188 FCFA/km, ce qui reste dans la 

moyenne des coûts généralement observés dans le pays pour des ouvrages similaires. 
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S’agissant des ressources mises en place pour la couverture des dépenses à faire au titre du projet, le tableau ci-dessous fournit le 

récapitulatif et le comparatif des plans de financement ex ante et ex post.   

 

N° 

Origines 

des 

ressources 

Coûts Prévisionnels Coûts Réels Variation 

(UC) 
% 

FCFA UC % FCFA UC % 

1 FAD  24 063 144 110 31 610 000 56,3% 23 927 700 076 31 432 077,04 39,9% -177 922,96 99,4% 

2 FED 1 492 051 960 1 960 000 3,5% 1 807 032 621 2 373 767,16 3,0% 413 767,16 121,1% 

3 ETAT 17 204 272 600 22 600 000 40,2% 34 177 414 432 44 896 380,34 57,1% 22 296 380,34 198,7% 

  Total 42 759 468 670 56 170 000 100,0% 59 912 147 129 78 702 224,53 100,0% 22 532 224,53 140,1% 

 

A la lecture des informations fournies, les constats suivants se dégagent :  

 

(i) Le plan de financement du projet a été modifié, avec une part très importante supportée par la contrepartie nationale. Les 

ressources publiques, initialement estimées à 22.600.000 UC, se sont finalement établies à 44.896.380,34 UC, soit une 

augmentation de 98,7%. Elles représentaient initialement 40,2% du coût total du projet. A l’achèvement, la contrepartie 

nationale a contribué au financement du projet à hauteur de 57,1%. Cette augmentation résulte du fait que tous surcoûts liés 

à la modification de la structure de chaussée ont été entièrement supportés par le Gouvernement ; 

 

(ii) La part de financement apportée par le FED a connu une augmentation de 21,1%, soit 413.767,16 UC. Celle-ci a servi à 

prendre en charge les prestations supplémentaires de la mission de contrôle des travaux routiers et du bureau d’études 

responsable du contrôle et de la surveillance des aménagements connexes ; 

 

(iii) Les ressources du FAD n’ont connu aucune évolution et les engagements opérés ont porté sur un montant total de 

31.432.077,04 UC, représentant 99,4% des ressources totales apportées. Il s’agit donc, là, d’une bonne performance dans la 

mesure où le projet a largement bénéficié d’une nette et régulière amélioration du taux de change UC/FCFA. En effet, celui-

ci était de 1 UC = 761,251 FCFA à l’évaluation en mars 2009, alors qu’il s’est finalement établi à 1 UC = 841,04839 FCFA 

en avril 2015, soit une évolution globale de 10,42%. Sur la période de mise en œuvre du projet, le taux de change a connu 

une augmentation moyenne de 1,51%, engendrant des ressources supplémentaires de 477.658,18 UC, soit 363.617.764 

FCFA. Ce montant représente 268,46% des ressources non-consommées. En conclusion, à francs constants, les ressources 

dégagées par le FAD ont été entièrement consommées ; 

 

(iv) Le Gouvernement a régulièrement alimenté le compte recevant les fonds de contrepartie, ce qui a permis de réaliser le projet 

sans arrêt pour impayés. Ceci constitue une autre performance du projet dans la mesure où deux des trois risques identifiés à 

l’évaluation concernaient justement la non disponibilité à temps des ressources de cofinancement et la non-exécution du 

budget programme d’investissement des infrastructures, en vue d’assurer la bonne exécution du projet ; 

 

(v) S’agissant des décaissement, les tirages effectués sur le don FAD ont été étalés sur la période 2010-2015. Le montant total 

des décaissement s’élève à 28.831.035,76 UC à ce jour, soit un taux de décaissement de 91,21%. En prenant en compte les 

décaissements à effectuer au titre des prestations encore en cours de réalisation, le montant total des décaissements attendus 

sur le don FAD s’établirait à 31.432.077,04 UC, correspondant à un taux de 99,44%. 

 

Sur la base de ce qui précède, l’utilisation des ressources financières est jugée satisfaisante. 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 

actualisé  

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 

actualisé et a l’approbation (B/A)   

Notation

* 

TRE = 16,67%  

VAN = 37.130 millions FCFA 

TRE = 31,39% 

VAN = 87.014 millions FCFA 

188,3% 4 

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

 L’analyse ex post des performances économiques des investissements réalisés a été menée sur le tronçon Koumra-

Sarh, d’une longueur totale de 110 km, considéré comme une section homogène de trafic unique. L’analyse 

économique a été menée au moyen du modèle HDM.4. Un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle 

équivalente à 25% du coût des travaux ont été utilisés pour le calcul économique.  

 

Dans la situation « sans projet », la route du projet était réduite à plusieurs endroits à l’état de sentier, avec beaucoup 
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de bourbiers, une tôle ondulée quasi-généralisée et des ravinements sur toutes les pentes et rampes. Le trafic 

empruntant cette voie se limitait donc principalement aux moyens intermédiaires de transport, à quelques camions et 

surtout aux motocyclettes. Bien que le demande en transport fût très importante dans la zone, le trafic véhicule était 

par contre erratique. Les coûts de transport étaient prohibitifs et les délais de transport aléatoires. 

 

Dans la situation « avec projet », les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Koumra-Sarh ont entraîné une 

amélioration du niveau de service général de la route et la diminution des coûts de transport. Les travaux routiers et 

aménagements connexes ont été exécutés sur la période 2010-2013, avec un délai de 28 mois. Le coût total des 

ouvrages exécutés s’est élevé à 57.586.496.653 FCFA, dont 55.779.464.032 FCFA pour les travaux et 1.807.032.621 

FCFA pour le contrôle et la surveillance des travaux. La route du projet a été mise en service au mois de février 2013.  

 

La mise en service des infrastructures routières a eu un impact positif sur le trafic automobile. Dans la situation de 

référence (mars 2009), le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) dans les deux sens était de 340 véh/j, dont 40% de 

poids lourds. En avril 2014, les comptages de trafic réalisés par la Direction Générale des Routes (DGR) ont permis 

de dégager un TMJA dans les deux sens de 708 véh/jour, dont 154 poids lourds, soit 21,7% du trafic total. Le trafic 

actuel, qui représente plus du double du trafic « sans projet », est donc majoritairement dominé par les véhicules 

particuliers (187 véh/j) et les camionnettes (312 véh/j), ce qui confirme bien la demande en transport observée à 

l’évaluation du projet.  

 

Les avantages économiques obtenus par la collectivité concernent principalement : (i) les avantages endogènes liés à 

la réduction des coûts d’exploitation des véhicules (CEV), aux gains en entretien routier, aux gains liés à la réduction 

du temps de parcours et à la valeur résiduelle du patrimoine routier à la fin du projet ; et (ii) les avantages exogènes 

relatifs aux surplus agricole réalisés par les populations riveraines, à l’augmentation de la production agricole 

commercialisée de la ZIP et à l’augmentation de la valeur marchande des produits agricoles. Le tableau ci-dessous 

donne le récapitulatif comparatif des CEV dans la situation avant et après projet, ainsi que la valeur horaire des 

différents véhicules.   

 

 Paramètres 

Coûts d'exploitation des véhicules en 2014 sans et avec projet en FCFA par Véh*km 

VP Camionnette Bus 
Camion 

2Ess 
Cam 3Ess 

Ens. 

Articul. 
Total Moy Moy VL Moy PL 

CEV sans projet 571 763 959 1 432 1 964 2 391 8 081 1 347 764 1 929 

CEV avec  projet 268 295 310 877 924 972 3 646 608 291 924 

Valeur horaire 

(FCFA) 
453 704 1 408 1 006 372 332 4 275 712 855 570 

 

Le surplus agricole pris en compte concerne l’augmentation des volumes de tubercules récoltés (3.650 tonnes/an), 

correspondant à des gains financiers annuels supplémentaires de 1.460.000.000 FCFA et une augmentation de la valeur 

marchande de 10%, soit 27.500 FCFA le sac de tubercules.  

 

L’analyse des performances économiques du projet sur la période d’analyse (2014-2033) conduit à un Taux de 

Rentabilité Economique (TRE) de 31,39%, pour une Valeur Actuelle Nette (VAN) de 87 milliards FCFA. Le condensé 

de l’analyse économique est donné dans le tableau ci-dessous.  

 

Paramètres économiques analysés 
Résultats Prévisionnels  

à l'Evaluation 

Résultats Obtenus  

à la Réalisation 

Taux de Rentabilité Economique (TRE) 16,67% 31,39% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions FCFA 37 130,00 87 013,71 

Coût financier de l'ouvrage à la construction (en Millions FCFA) 35 408,81 57 586,50 

Coût économique de l'ouvrage à la construction (en Millions FCFA) 30 097,49 48 948,52 

Valeur résiduelle de l'investissement après 20 ans (en Millions FCFA) 10 534,12 12 237,13 

 

Sur la base de ce qui précède, l’analyse coût-avantage est jugée très satisfaisante. 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

4 

Le projet a bénéficié des Actions d’Acquisitions Anticipées (AAA) et le marché des travaux routiers a été attribué 

avant l’approbation du financement par le Conseil d’Administration du FAD. Cependant, cela n’a pas été 

perceptible au final pour le démarrage des travaux, car le paiement, par le Gouvernement, de l’avance de démarrage 

des travaux a pris du retard, alors que cette condition était préalable au premier décaissement. 

 

Le projet a été exécuté suivant les cahiers de charge et les travaux réalisés sont de qualité technique très appréciable. 

Les prestataires (entreprise et maître d’œuvre) ont été performants et ont entièrement rempli leurs contrats. Les 

infrastructures réalisées ont été toutes réceptionnées et sont fonctionnelles. La reconnaissance visuelle de la route a 

permis de constater que  l’état apparent de la chaussée est très satisfaisant et que les ouvrages de drainage et 

d’assainissement ont bien fonctionné lors de la dernière saison des pluies. 

 

Sur le plan financier, les ressources FAD, les fonds de cofinancement et de contrepartie ont permis de réaliser le 

projet dans son entièreté, tout en y apportant des améliorations d’ordre technique ayant amélioré la qualité finale 

des ouvrages. L’achèvement des activités du projet, initialement prévu sur une période de 55 mois, se fera 

finalement en 66 mois, soit 22 mois supplémentaires. Ce délai a été requis pour la réalisation des études techniques 

d’élargissement à deux voies des ponts à une voie existants sur le tronçon Ndjamena-Sarh. 

 

Les comptes du projet ont été audités annuellement par des auditeurs externes, en conformité avec les standards 

internationaux d’audits. Ces missions d’audits ont certifié que les Etats Financiers des exercices 2010, 2011 et 2012 

sont sincères et réguliers et donnent une image fidèle des transactions effectuées par le projet. Les rapports ont été 

produits dans les délais conventionnels, conformément aux dispositions de l’accord de financement et régulièrement 

remis à la Banque qui les a tous approuvés. Il reste toutefois la réalisation de l’audit 2013, 2014 et de clôture du 

projet dont les rapports devront ensuite être soumis à la Banque pour avis. 

 

Le suivi-évaluation du projet a été réalisé avec professionnalisme et met en relief de manière exhaustive et concise 

les principaux résultats du projet. En particulier, la collecte des données dans la situation de référence de la ZIP, la 

réalisation de l’évaluation quantitative et qualitative ont permis de disposer d’éléments chiffrés prouvant que les 

objectifs de développement du projet ont été largement atteints. 

 

Dans l’ensemble, les ouvrages réalisés sont de très bonne qualité et les sous composantes du projet ont été 

substantiellement mises en œuvre de manière très satisfaisante, seules les réservations pour les fibres optiques 

n’ont pas été réalisées.  
 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment s’assurer que les ressources financières 

affectées seront globalement utilisées ? 

1. Prévoir une revue à mi-parcours pour faire la 

révision de la liste des biens et services. 

1. Banque 

2. Comment assurer la réalisation  de toutes les activités 

et/ou l’essentiel des activités prévues au projet en cas 

d’insuffisance de ressources lors de la mise en œuvre?  

2. Prévoir une revue à mi-parcours pour faire la 

révision plan de financement  

2. Gouvernement et 

Banque 

3. Comment s’assurer que le projet sera exécuté sans 

difficulté en ce qui concerne la libération de la 

contrepartie nationale  

3. Le fait que l’avance de démarrage des travaux ait 

été prise en charge à 100% par la contrepartie 

nationale a permis, une fois libérée, d’exécuter les 

travaux sans arrêts liés aux retards de paiement de 

l’Administration. Ce faisant, les travaux ont été 

exécutés dans le délai contractuel de 28 mois. 

3. Banque 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

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

3 

Sur le plan technique, la viabilité du projet est assurée par la pertinence des études d’exécution réalisées, la qualification 

technique de l’entreprise ayant exécuté les travaux, l’expertise du bureau d’études en charge du contrôle et surveillance 

des travaux, ainsi que la supervision permanente du projet par la Banque. En effet, la chaussée a été dimensionnée pour 

une durée de vie de 15 à 20 ans, sous un trafic lourd important représentant 40% du trafic total. Or, les données disponibles 

montrent que le trafic poids lourds représentent 21% du trafic total. D’autre part, les matériaux utilisés pour les couches 

de chaussée ont été sélectionnés en fonction de leurs performances géotechniques, ce qui garantit la durabilité de la route, 

sous réserve qu’un entretien courant annuel soit effectué dans les délais requis. S’agissant des ouvrages d’art, ils ont fait 

l’objet d’épreuves de réception conformes aux prescriptions techniques et bénéficient d’une garantie décennale fournie 

par l’entreprise. 

 

En ce qui concerne l’exploitation de la route, il y’a lieu de préciser qu’un poste de pesage/péage a été installé sur l’axe 

Koumra-Sarh, l’objectif étant d’une part d’identifier les camions éventuellement en surcharge, pour les délester et protéger 

le patrimoine routier et d’autre part de collecter les redevances d’usage de la route par les véhicules, en vue d’alimenter le 

budget destiné au financement de l’entretien routier. Les données disponibles ont montrent qu’entre 2012 et 2013, le 

niveau des recettes du poste de péage de Koumra a augmenté de 2% et pourrait croître davantage en corrélation avec la 

croissance du trafic. 

 

Par ailleurs, étant donné qu’il s’agit ici d’un projet d’infrastructure de base non marchande, aucun flux financier ne sera 

dégagé pour rentabiliser l’exploitation des ouvrages. La viabilité financière du projet se résume donc uniquement aux 

mécanismes mis en place pour en assurer un entretien courant et périodique à bonnes dates. 

 

Il convient, à cet égard, de relever que l’une des conditions du financement était que le Fonds d’Entretien Routier (FER) 

dégage annuellement un budget minimum de 8 milliards FCFA, pour le financement de l’entretien routier. Sur la période 

d’exécution du projet, les ressources collectées par le FER et celles affectées au financement de l’entretien routier sont 

récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

 

Rubriques 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Moyenne 

Ressources totales collectées 14 397 598 554 10 453 360 000 17 776 000 000 21 652 774 000 20 741 000 000 17 004 146 511 

Ressources affectées à l'entretien 

routier 
11 486 246 000 8 112 490 455 15 511 916 000 18 494 318 000 18 138 995 000 14 348 793 091 

% 79,8% 77,6% 87,3% 85,4% 87,5% 84,4% 

 

Il ressort de ces données que les ressources affectées à l’entretien routier ont connu une évolution sur la période, en dépit 

des difficultés financières rencontrées par le pays, eût égard à la crise financière internationale liée au prix du baril de 

pétrole. Les ressources collectées et affectées à l’entretien routier permettent de couvrir la totalité des besoins en entretien 

courant du réseau routier bitumé du pays. Cependant, elles ne représentent que 60% des besoins pour l’ensemble du réseau 

routier (routes bitumées, voiries, routes en terre, pistes rurales). La route Koumra-Sarh faisant partie d’un corridor 

prioritaire du pays, les ressources financières seront donc disponibles pour assurer son entretien courant pendant sa durée 

de vie.  

 

Enfin, la viabilité financière du projet n’a pas été compromise pendant son exécution : l’organe d’exécution dispose d’un 

système comptable et financier qui répond aux exigences de la Banque. En outre, le fonctionnement de la CSCP a été 

entièrement pris en charge par le MITAC. 

 

En conséquence, la viabilité financière est jugée satisfaisante. 
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

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

3 

La Cellule de Suivi et de Coordination des Projets de Transports (CSCP) est l’organe d’exécution qui est chargé d’assurer 

le suivi et la coordination de tous les projets du secteur des transports au sein du MITAC. Elle a  été créée depuis l’année 

1989. Elle dispose d’un personnel composé en grande partie d’experts avec des contrats privés.  

 

Sur le plan technique, la Direction Générale des Routes (DGR) est responsable du suivi des travaux et de l’entretien des 

infrastructures. Dans le cadre du présent projet, la Direction Régionale de la Zone Sud coordonnera toutes les activités 

relatives à l’entretien de la route et de ses dépendances, sur financement du FER.  

 

Le projet n’a pas prévu d’activité spécifique de formation des cadres et/ou la mise à disposition d’une assistance technique 

pour le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la DGR et de la CSCP. Bien que l’organe d’exécution 

n’ait pas bénéficié de renforcement des capacités, cela n’a pas eu d’impact négatif sur la bonne mise en œuvre du projet. 

La bonne qualité de mise en œuvre observée provient donc de la longue expérience de la CSCP et la DGR dans la conduite 

des opérations d’une telle envergure. La qualité des ressources humaines de la CSPC et de la DGR, ainsi que leurs 

expériences respectives constituent des facteurs clés de durabilité de l’investissement. 

 

La durabilité  institutionnelle et le renforcement des capacités sont satisfaisants. 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

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

3 

L’appropriation du projet par les bénéficiaires n’a pas été identifiée comme risque à l’évaluation.  Cependant, les routes 

tchadiennes ont très longtemps du comportement déviant et peu responsable des riverains (enlèvement des panneaux de 

signalisation, déversement des déchets liquides des ménages sur la chaussée, obstruction de caniveaux, occupation abusive 

de l’emprise causant des problèmes de sécurité pour les usagers, vidange des véhicules sur la chaussée, transhumance du 

bétail par la route, etc.). Ce manque de civisme vient le plus souvent du fait que les riverains estiment que l'aménagement 

de la route est gratuit et que les infrastructures ne leur appartiennent pas (aliénation). L’appropriation d’un bien collectif 

comme les infrastructures par les communautés locales se construisant à travers un processus participatif, cet aspect a été 

une partie intégrante du projet pendant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation effectuées par la 

Banque et le Gouvernement du Tchad. 

 

Pour parer au manque de civisme de certaines populations, le MITAC a entamé à l’endroit des riverains, des campagnes 

de sensibilisation assurées par une ONG locale sur les thèmes de la sécurité routière et la protection du patrimoine routier. 

Les résultats de ces campagnes sont satisfaisants car, l’on a observé, au terme des enquêtes effectuées dans le cadre du 

suivi-évaluation, une réduction de 80% du taux de vandalisme sur les panneaux de signalisation et 20% des usagers portent 

désormais la ceinture de sécurité. 

 

D’autre part, la participation de la Banque au financement de ce tronçon a contribué à renforcer la participation d’autres 

partenaires au développement impliqués dans l’aménagement de ce corridor, notamment la Délégation de la Commission 

de l’Union Européenne qui, à travers le FED, a financé en amont les études de faisabilité et en aval les prestations de 

contrôle et surveillance des travaux routiers. La bonne mise en œuvre du projet a permis par la suite à la Banque et à 

l’Union Européenne de financer parallèlement la route Sarh-Kyabe-Singako.  

 

Le projet étant conçu et mis en œuvre dans une approche nationale intégrée avec une appropriation des aménagements 

connexes par les autorités et les populations locales, les partenariats noués sont donc durables. 

 

L’appropriation et la durabilité des partenariats sont donc satisfaisantes. 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

3 

Sur le plan environnemental, le projet est classé en catégorie 1. En conformité avec les exigences de la Banque en matière 

de politiques environnementales et celles du Tchad.  

 

Une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et un 

Plan de Réinstallation ont été élaborés et approuvés avant l’exécution des travaux. Ces documents contiennent des actions 

qui ont été mises en œuvre pour atténuer ou supprimer les effets potentiellement négatifs identifiés. Le suivi de la mise en 

œuvre des mesures adoptées a été assuré par la Mission de Contrôle qui disposait d’un Expert Environnementaliste.  Elle 
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a travaillé en collaboration avec en collaboration avec la Division chargée de l’Environnement du Tchad. Des rapports 

d’étapes ont été régulièrement produits afin de s’assurer que les actions prévues ont été mises en œuvre convenablement. 

 

Les femmes qui représentent environ 52% de la population, sont les plus exposées à la pauvreté, à l’analphabétisme et aux 

maladies dont le VIH/SIDA. C’est pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie qu’il a été prévu une dotation en 

moyens intermédiaires de transports destinés aux groupements de femmes Koumra et Sarh, la réhabilitation des bâtiments 

de la COFEMAK et du jardin d’enfants de Sarh, la réalisation des forages d’eau, la réhabilitation des pistes rurales pour 

désenclaver les zones de grandes productions, ainsi que les campagnes de sensibilisation à l’endroit des populations 

locales. La mise en œuvre des actions de sensibilisations a été sous-traitée à des ONG locales et des rapports ont été 

produits montrant que la majorité des personnes sensibilisées sont des femmes. 

 

La durabilité environnementale et sociale est jugée satisfaisante. 

 
5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

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

1. Comment assurer la durabilité des infrastructures 

socioéconomiques réalisées ? 

1. L’entretien des infrastructures socioéconomiques 

réhabilitées par le projet  devra s’appuyer sur 

l’appropriation et la participation des populations 

bénéficiaires, organisées en Comités.  

 

1. Gouvernement et 

Bénéficiaires 

2. Comment assurer la durabilité des infrastructures 

routières ? 

2.1. Il y’a lieu d’assurer un suivi permanent de 

l’exploitation-utilisation-entretien des ouvrages et 

une alimentation régulière du Fonds d’Entretien 

Routier (FER).  

 

2.2. L’exploitation des infrastructures construites 

devra être  accompagnée d’un contrôle régulier de la 

charge à l’essieu des camions, comme préconisé par 

loi n°03/PR/2006 du 11/01/2006 portant protection 

du patrimoine routier national. 

 

2. Gouvernement 

3. Comment assurer la durabilité des partenariats avec les 

autres bailleurs de fonds ? 

3. Il est indispensable de maintenir en permanence 

des discussions avec les autres partenaires financiers 

intervenant dans le secteur des transports au pays.  

cela permettra de conjuguer les efforts et de 

mutualiser les interventions.  

 

2. Gouvernement 

 

 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) 

4 

La Banque a apporté des ressources financières conséquentes et suffisantes pour la réalisation du projet. Elle a accompagné 

le Gouvernement dans sa préparation et sa mise en œuvre du projet. Cependant, il a été reproché à la Banque des lenteurs 

dans le prononcé des avis de non-objection des différents documents, notamment d’acquisition. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 

des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 

mots) 

La Banque a participé à la conception du projet en mettant à profit ses expériences antérieures dans le pays et dans la sous-

région. Elle a veillé à la participation des autorités locales et des bénéficiaires dans la définition des aménagements 

connexes. Elle a approuvé la demande du Gouvernement de recourir à titre exceptionnel aux AAA. La mission d’évaluation 

a appuyé la DGR dans la préparation des documents du projet (avis général de passation de marché, avis de manifestation 
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d’intérêt, dossier d’appel d’offres, dossiers  de consultation), ce qui a permis de procéder à l’adjudication du marché avant 

l’approbation du financement par le Conseil d’Administration.  

 

La Banque a assuré une supervision régulière pendant la mise en œuvre du projet. Elle a ainsi effectué 9 missions (1 mission 

de lancement, 7 missions de supervision et 1 mission d’achèvement), soit  une moyenne de 1,3 mission par an. Par ses 

recommandations pertinentes, elle a contribué au choix des solutions techniques ayant permis d’améliorer l’efficience et 

la durabilité du projet.  

 

Compte tenu de son expérience dans la conduite des projets routiers, elle a su apprécier l’opportunité des différentes 

modifications apportées à l’envergure du projet par le maître d’ouvrage. Elle a veillé à ce que le projet fasse l’objet d’une 

évaluation d’impacts socioéconomiques pour mieux apprécier ses effets sur les conditions de vie des populations locales. 

Elle a respecté ses engagements pris vis-à-vis de l’emprunteur, décaissant dans les délais requis les dépenses approuvées. 

Elle a innové en favorisant le recrutement de l’INSEED pour la réalisation des enquêtes en vue de l’évaluation des impacts 

socio-économiques du projet. Elle a encouragé l’augmentation du budget du FER pour assurer la viabilité du projet et le 

financement de l’entretien du réseau routier national. Elle a enfin conseillé le Gouvernement à procéder aux études 

techniques d’élargissement des ponts à une voie et à la revue de la dépense publique dans le secteur des transports. 

 

Selon les responsables de la CSCP et de la DGR, les recommandations et les conseils constructifs formulés par les missions 

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

 

La performance de la Banque est jugée très satisfaisante. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Comment accompagner les agents des administrations dans la 

préparation des documents de projet ? 

1. Renforcer les capacités de la DGR et de la CSCP en matière de 

gestion de projet à travers un programme conséquent de formation.  

 

2. Comment assurer l’évaluation du projet par les bénéficiaires ? 2. Assurer une formation des agents des administrations (CSCP et 

DGR) sur les questions de suivi-évaluation des impacts de projet. 

 

3. Comment s’assurer que les ressources mobilisées seront 

rationnellement utilisées ? 

3. Appuyer le Gouvernement dans l’identification des activités à 

fort impact socio-économique pouvant être financées avec les 

ressources additionnelles éventuelles. 

 

 
2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 

disponibles) de l’emprunteur à insérer par la Banque.  Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 

(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

La CSCP, organe d’exécution du projet, a fonctionné assez correctement  et a été performante dans la mise en œuvre du 

projet. Les rapports d’avancement du projet ont régulièrement été produits et soumis à la Banque. Les relations entre les 

différents acteurs ont été bien entretenues et coordonnées.  

 

La fausse note constatée a été le long délai observé dans le processus de passation de marché de travaux (de novembre 

2007 à juin 2009), mais ce dérapage n’est pas imputable à l’organe d’exécution du projet, d’autres administrations étant 

largement impliquées dans ce processus. 

 

Au niveau de l’Administration, l’on a relevé un important retard dans le paiement à l’entreprise de l’avance de démarrage 

des travaux. Cependant, cela n’a pas eu d’incidence significative sur les résultats du projet. L’essentiel des activités du 

projet a été mis en œuvre dans les délais requis et les engagements financiers pris par le Gouvernement ont été entièrement 

respectés. 

Commentaires à insérer par l’emprunteur 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) 

Au terme de l’exécution du projet, le Gouvernement a décaissé un montant total de 34.177.414.432 FCFA, représentant 

199% du budget initialement arrêté de 17.193.074.072 FCFA. Il s’agit donc, là, d’un effort considérable que le pays a 

consenti pour respecter ses engagements vis-à-vis de la Banque et du FED. C’est aussi une preuve patente de la crédibilité 

du pays vis-à-vis de ses partenaires. Ces efforts ont contribué au renforcement de la coopération entre la Banque et le pays, 
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dans la mesure où la bonne réalisation du projet Koumra-Sarh a été un argument fort dans l’instruction du projet Kyabe-

Singako, actuellement en cours de mise en œuvre.   

 

De par sa décision de remplacer la couche de roulement en enduit superficiel par du béton bitumineux, le Gouvernement a 

privilégié la qualité de service de la route, la sécurité des usagers et la durabilité globale de l’infrastructure. D’autre part, 

des moyens humains et matériels importants ont été dégagés pour assurer la coordination des travaux routiers par les 

différentes équipes de la DGR, ce qui a permis d’achever la construction de la route dans les délais requis.   

 

Enfin, les recommandations des différentes missions de supervision de la Banque ont régulièrement été mises en œuvre 

dans ses délais raisonnables. Pour l’emprunteur, les relations avec la Banque ont été empruntes de courtoisie et 

professionnalisme.  

 

La performance de l’emprunteur est jugée satisfaisante. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Comment éviter des dérapages dans les modifications apportées 

pendant la mise en œuvre du projet.  

1. Veiller à l’élaboration des termes de référence précis et à la 

réalisation d’études techniques et des dossiers d’appel d’offres 

complets.  

2. Comment éviter les longs délais observés dans la signature des 

marchés et contrats ? 

2. Inviter l’Administration à prendre des dispositions pour 

raccourcir le circuit d’approbation des marchés sur financement 

extérieur. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les co-financiers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

4 

Le projet a été cofinancé par l’Union Européenne, à travers un don du FED. Les ressources mises en place ont servi à 

couvrir entièrement les prestations de contrôle et surveillance des travaux routiers et aménagements connexes. Les 

décaissements ont été effectués dans les délais et sur toute la durée des travaux. Des réunions de coordination ont été 

organisées entre la Banque et le FED, pendant les missions de supervision. Ces rencontres ont été l’occasion de faire le 

point sur la mise en œuvre du projet et la performance des différents acteurs. La Banque a été très satisfaite de la 

coopération avec le FED dans le cadre de ce projet. 

 

La performance de l’entreprise, de la mission de contrôle et de surveillance des travaux, des bureaux d’études et ONGs, 

ainsi que des différents fournisseurs a été excellente. Les aménagements connexes ont été identifiés, préparés et réalisés 

avec la participation des Autorités et des populations locales. L’échange d’information entre les parties prenantes s’est fait 

de façon satisfaisante. La coopération entre la Banque et le Gouvernement a été de bonne qualité pendant la préparation 

et la réalisation du projet. Les travaux routiers, les aménagements connexes et les services de consultants ont été 

entièrement réalisés.  

 

Les travaux ont été exécutés et réceptionnés dans les délais impartis, à la satisfaction du Gouvernement et de la Banque. 

Les rapports mensuels et trimestriels établis par la mission de contrôle, conformément à ses termes de référence, ont été 

envoyés à la Banque dans les délais.  

 

Les performances des autres parties prenantes sont jugées très satisfaisantes. 

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. Comment la CSCP peut-

elle mieux tirer profit du projet 

après les travaux ? 

1. Exploiter les rapports d’études, de travaux, d’audits et de 

supervision de la Banque pour améliorer la préparation et la mise en 

œuvre des projets futurs.  

1. Gouvernement 

 



23 
 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

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

1. Comment s’assurer de la qualité à l’entrée du projet  1.1. Il y a lieu d’élaborer des études techniques 

exhaustives et en tenir compte dans les DAO des 

travaux.  

 

1.2. Il est également important de s’assurer que les 

attentes du Gouvernement sont entièrement prises en 

compte dans les hypothèses techniques retenues.  

1. Gouvernement et 

Banque 

2. Comment s’assurer que dans la conception du projet, 

les besoins réels des populations ont effectivement été 

pris en compte 

2. Il est nécessaire d’associer toutes les populations 

cibles à l’identification de leurs difficultés et aux 

solutions pour les résorber. L’approche participative 

est donc importante au stade de la conception. 

 

2. Banque 

3. Quelles dispositions prendre pour que les objectifs en 

rapport avec la question genre soient effectivement 

atteints ?  

3. Il y’a lieu d’impliquer les groupes concernés à 

toutes les phases de l’opération : au montage du 

projet pour identifier les besoins réels de ces 

populations et à la réalisation pour en assurer une 

meilleure prise en charge et durabilité. 

3. Banque 

4. Comment s’assurer que les objectifs économiques du 

projet ont effectivement été atteints ? 

4. Le recrutement d’un consultant pour le suivi-

évaluation des impacts du projet est nécessaire. A cet 

égard, il y’a lieu de systématiser les trois phases de 

l’étude y relative : établissement de la situation de 

référence des indicateurs d’impacts du projet, 

l’évaluation quantitative et l’évaluation qualitative.  

 

4. Banque et 

Gouvernement 

5. Comment s’assurer que les ressources financières 

affectées seront globalement utilisées ? 

5. Prévoir une revue à mi-parcours pour faire la 

révision de la liste des biens et services. 

 

5. Banque 

6. Comment assurer la réalisation  de toutes les activités 

et/ou l’essentiel des activités prévues au projet en cas 

d’insuffisance de ressources lors de la mise en œuvre?  

6. Prévoir une revue à mi-parcours pour faire la 

révision plan de financement  

6. Gouvernement et 

Banque 

7. Comment s’assurer que le projet sera exécuté sans 

difficulté en ce qui concerne la libération de la 

contrepartie nationale  

7. Le fait que l’avance de démarrage des travaux ait 

été prise en charge à 100% par la contrepartie 

nationale a permis, une fois libérée, d’exécuter les 

travaux sans arrêts liés aux retards de paiement de 

l’Administration. Ce faisant, les travaux ont été 

exécutés dans le délai contractuel de 28 mois. 

7. Banque 

8. Comment assurer la durabilité des infrastructures 

socioéconomiques réalisées ? 

8. L’entretien des infrastructures socioéconomiques 

réhabilitées par le projet  devra s’appuyer sur 

l’appropriation et la participation des populations 

bénéficiaires, organisées en Comités.  

 

8. Gouvernement et 

Bénéficiaires 

9. Comment assurer la durabilité des infrastructures 

routières ? 

9.1. Il y’a lieu d’assurer un suivi permanent de 

l’exploitation-utilisation-entretien des ouvrages et 

une alimentation régulière du Fonds d’Entretien 

Routier (FER).  

 

9.2. L’exploitation des infrastructures construites 

devra être  accompagnée d’un contrôle régulier de la 

charge à l’essieu des camions, comme préconisé par 

loi n°03/PR/2006 du 11/01/2006 portant protection 

du patrimoine routier national. 

9. Gouvernement 

10. Comment assurer la durabilité des partenariats avec 

les autres bailleurs de fonds ? 

10. Il est indispensable de maintenir en permanence 

des discussions avec les autres partenaires financiers 

10. Gouvernement 
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intervenant dans le secteur des transports au pays.  

cela permettra de conjuguer les efforts et de 

mutualiser les interventions.  

 

11. Comment accompagner les agents des 

administrations dans la préparation des documents de 

projet ? 

11. Renforcer les capacités de la DGR et de la CSCP 

en matière de gestion de projet à travers un 

programme conséquent de formation.  

 

11. Gouvernement 

12. Comment assurer l’évaluation du projet par les 

bénéficiaires ? 

12. Assurer une formation des agents des 

administrations (CSCP et DGR) sur les questions de 

suivi-évaluation des impacts de projet. 

 

12. Gouvernement 

13. Comment s’assurer que les ressources mobilisées 

seront rationnellement utilisées ? 

13. Appuyer le Gouvernement dans l’identification 

des activités à fort impact socio-économique pouvant 

être financées avec les ressources additionnelles 

éventuelles. 

 

13. Gouvernement 

14. Comment éviter des dérapages dans les modifications 

apportées pendant la mise en œuvre du projet.  

14. Veiller à l’élaboration des termes de référence 

précis et à la réalisation d’études techniques et des 

dossiers d’appel d’offres complets.  

14. Gouvernement 

15. Comment éviter les longs délais observés dans la 

signature des marchés et contrats ? 

15. Inviter l’Administration à prendre des 

dispositions pour raccourcir le circuit d’approbation 

des marchés sur financement extérieur. 

15. Gouvernement 

16. Comment la CSCP peut-elle mieux tirer profit du 

projet après les travaux ? 

16. Exploiter les rapports d’études, de travaux, 

d’audits et de supervision de la Banque pour 

améliorer la préparation et la mise en œuvre des 

projets futurs.  

 

16. Gouvernement 

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

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

lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Comment s’assurer de la qualité du projet  à l’entrée? 1. Pendant la préparation du projet, 

veiller à élaborer des études techniques 

exhaustives pour éviter d’importants 

redimensionnements du projet pendant 

la mise en œuvre. Le choix des solutions 

techniques doit découler d’études 

économiques pertinentes. 

Gouvernement 

Banque 

Sans 

Délai 

2. Comment insérer les aspects de la sécurité routière 

pendant la conception du projet ? 

2. Recruter un Expert pour les aspects 

liés à l’ingénierie de la sécurité pendant 

la conception technique des 

infrastructures.  

Gouvernement 

Banque 

Sans 

délai 

3. Comment s’assurer de la qualité des infrastructures 

routières livrées par l’entreprise ? 

3. Entreprendre des mesures de 

déflexion et d’uni à la fin des travaux, 

ainsi que des comptages du trafic routier 

et de contrôle de charges à l’essieu. 

Gouvernement 

Banque 

Sans 

délai 

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

en service 

4 . Effectuer les épreuves de charge dans 

le cadre de la garantie décennale 

contractuelle. 

Gouvernement 

Banque 

Sans 

délai 
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5. Comment assurer la durabilité des infrastructures 

routières ? 

5.1. Planifier et mettre en œuvre un 

programme d’entretien courant et 

périodique des ouvrages 

 

5.2. Procéder à un contrôle régulier de la 

charge à l’essieu des camions, comme 

préconisé par la réglementation en 

vigueur et appliquer les sanctions 

prévues en cas d’infraction. 

Gouvernement  Sans 

délai 

6. Comment assurer l’entretien des infrastructures 

connexes pour assurer leur durabilité ? 

6. Veiller à la création de comités de 

gestion pour une appropriation de 

l’entretien des infrastructures par les 

bénéficiaires (autorités locales et 

populations) 

Gouvernement 

Bénéficiaires 

Sans 

délai 

7. Quelles mesures mettre en place pour un meilleur 

accompagnement des agents des administrations dans la 

préparation des documents de projet ? 

7. Renforcer les capacités de la DGR en 

matière de gestion de projet à  travers un 

programme conséquent de formation 

Gouvernement 

Banque 

Sans 

délai 

8. Comment s’assurer que le FER dispose de ressources 

suffisantes pour l’entretien du réseau routier national 

8. Impulser et appuyer la recherche de 

nouvelles sources de financement 

disponibles au niveau national 

Gouvernement 

Banque 

Sans 

délai 

9. Comment la CSCP peut-elle mieux tirer profit du 

projet après les travaux? 

9. Exploiter les rapports d’études, de 

travaux, d’audits et de supervision pour 

améliorer la préparation et la mise en 

œuvre des projets futurs.  

Gouvernement Sans 

délai 

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4,0 

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

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

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

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

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

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,6 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 4,0 
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 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

AAA Actions d’acquisitions anticipées 

APD Avant-projet détaillé 

APS Avant-projet sommaire 

BAD Banque africaine de développement 

CEEAC Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 

CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique centrale 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

COJO Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres 

COFEMAK Coopérative des femmes du Mandoul pour la promotion du Karité 

CSCP Cellule de Suivi et de Coordination des Projets 

DAO Dossier d’appel d’offres 

DGR Direction Générale des Routes; 

DSAIR Document de stratégie d’assistance à l’intégration régionale 

DSP Document de stratégie pays 

DO Objectif de développement 

DSPAR Document de Stratégie Axé sur les Résultats 

EER Etat d’exécution et des résultats 

EIES Etude d’Impact Environnemental et Social 

FAD Fonds Africain de Développement 

FCFA Franc de la Communauté Financière d'Afrique 

FED Fonds Européen de Développement 

FER Fonds d'Entretien Routier 

HT/HD Hors Taxes et Hors Douane 

IDA Association internationale pour le développement 

INSEED Institut National des Statistiques, des Etudes Economiques et Démographiques 

IP Indice de performance 

km Kilomètre 

m2 Mètre carré 

MIT Moyens intermédiaires de transports 

MITAC Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Aviation Civile  

MPECI Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale 

N/A Non applicable 

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

OCMP Organe Chargé des Marchés Publics 

PAGE Projet d’Appui à la Gestion Economique 

PARG Programme d’Appui aux Réformes en Matière de Gouvernance 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PME Petite et moyenne entreprise 

PNT Programme National des Transports; 

RAP Rapport d’achèvement du projet 

REP Rapport d’évaluation du projet 

SNT Stratégie Nationale des Transports 

SNRP Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté 

TMJA Trafic moyen journalier annuel 
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TRE Taux de rentabilité économique 

UC Unité de compte 

UE Union Européenne 

VAN Valeur actuelle nette 

Veh/j Véhicules par jour 

VIH/SIDA Virus/Syndrome de l’Immunodéficience Humaine Acquise 

ZIP Zone d'influence du projet 

 

Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) - La date devrait être la même que 

celle de la mission RAP. 
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Annexe1 : Missions de la Banque 

 

N° Type de mission Date de début Date de fin Task Manager Observation 

1 Lancement 29/03/2010 03/04/2010 J.P.M. Kalala Néant 

2 Supervision 28/02/2011 12/03/2011 D. Etienne Néant 

3 Supervision 17/10/2011 24/10/2011 J.P. Megne Ekoga Néant 

4 Supervision 26/03/2012 01/04/2012 J.P. Megne Ekoga Néant 

5 Supervision 09/12/2012 16/12/2012 J.P. Megne Ekoga Néant 

6 Supervision 06/05/2013 12/05/2013 J.P. Megne Ekoga Néant 

7 Supervision 20/10/2013 03/11/2013 J.P. Megne Ekoga Néant 

8 Supervision 05/04/2014 09/04/2014 J.P. Megne Ekoga Néant 

9 Achèvement 11/04/2015 22/04/2015 J.P. Megne Ekoga Néant 

 

  



II 
 

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

 

 RAPPORT SUR L’ETAT 

D’EXECUTION ET SUR LES 

RESULTATS (EER) 

PROJET DE BITUMAGE DE LA 

ROUTE KOUMRA-SARH AU TCHAD 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  

Données du rapport 

 

 Type de 

rapport : 

Rapport 

d’achèvement 

Date du rapport : 30.07.2015 Date de la mission  

Lancement/mission de supervision sur le 

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

Mission d’élaboration du rapport d’achèvement du 

projet 

De : 11.04.2015 A : 22.04.2015 

 Préparé 

par :  Jean 

Paterne 

MEGNE 

EKOGA,  

Responsable de projet :  

Jean Paterne MEGNE EKOGA  

Economiste Senior des Transports  

OITC.1/CDFO 

Responsable de projet 

suppléant :  

Barnabé YOUGBARE 

Spécialiste en Infrastructures 

OITC.1/BFFO 

Chef de Division :  

Jean Kizito 

KABANGUKA Chef de 

Division OITC.1 

 

Données du projet 

 

Code du projet : P-TD-DB0-008  

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement :  

Don FAD n°2100155015518 

 

Intitulé du projet : Projet de bitumage de la route Koumra-sarh 

Pays : Tchad 

Secteur : Transport 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD n°2100155015518 

Date d’approbation : 02.06.2009 

Date de signature : 20.07.2009 

Date d’entrée en vigueur : 20.07.2009 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 10.05.2010 

Date effective du premier décaissement : 

17.12.2010 

 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD n°2100155015518 

Montants annulés : N/A à ce stade 

Financement supplémentaire : N/A 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : N/A 

Prorogations (préciser les dates) : 

31.10.2015 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD n°2100155015518 

Délai de décaissement initial : 30.12.2013 

Date de clôture initiale : 30.12.2013 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 31.10.2015 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

31.10.2015 
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Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Devises (UC) Monnaie Locale 

(UC) 

TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD n°2100155015518 
21 820 000 9 790 000 31 610 000 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FED 
1 330 000 630 000 1 960 000 

Source/instrument de financement 2 »: 

Contrepartie Nationale 
15 630 000 6 970 000 22 600 000 

TOTAL : 38 780 000 17 390 000 56 170 000 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Décaissé à ce jour 

(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 

(%) : 

Non-décaissé à ce 

jour (montant, 

UC) : 

Non-décaissé à ce 

jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD n°2100155015518 
28 831 035,76 91,21% 2 778 964,24 8,79% 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FED 
2 373 767,16 121,11% N/A N/A 

Source/instrument de financement 3 : 

Contrepartie Nationale 
44 896 380,34 198,66% N/A N/A 

TOTAL : 76 101 183,26 135,48% 2 778 964,24 4,95% 

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

Cellule de Suivi et de Coordination des Projets de Transports (CSCP)/Direction Générale des Routes (DGR)/Ministère des 

Infrastructures, des Transports et de l’Aviation Civile (MITAC) 

Cofinanciers et autres partenaires externes :   

Gouvernement du Tchad et Fonds Européen de Développement (FED) 

 

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 projet sont très satisfaisants suite à la combinaison des notations des 

produits  

 
4 N/A 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Dans l’ensemble, les ouvrages réalisés sont de très bonne qualité et les 

sous composantes du projet ont été substantiellement mises en œuvre 

de manière très satisfaisante, seules les réservations pour les fibres 

optiques n’ont pas été réalisées. 

 

3,5 N/A 

Classification de la performance globale 

Classification de la 

performance globale 

du projet (PP, PPP 

or NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur L’exécution du projet a été normale. Le projet a été mis en œuvre 

sans difficultés majeures. NPPP N/A 
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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) 

Certains paiements risquent de ne pas 

pouvoir être effectués avant la clôture du 

projet. 

Transmettre à la Banque le 

marché signé entre le 

Gouvernement et l’entreprise 

SOGEA-SATOM, pour la 

réhabilitation des pistes rurales 

supplémentaires ; 

 

Transmettre à la Banque le 

contrat signé entre le 

Gouvernement et le bureau 

d’études LOUIS BERGER, 

pour le contrôle des travaux de 

réhabilitation des pistes rurales 

supplémentaires ; 

 

Transmettre à la Banque le 

contrat signé entre le 

Gouvernement et le cabinet 

CGIC AFRIQUE 

INTERNATIONAL, pour 

l’audit des comptes du projet au 

titre des exercices 2013, 2014 et 

2015 ; 

 

Transmettre à la Banque les 

contrats signés entre le 

Gouvernement et les deux 

Consultants Individuels en 

charge de la revue de la dépense 

publique dans le secteur des 

transports ; 

 

Prendre des dispositions pour 

faire parvenir à la Banque, avant 

le 31 octobre 2015, toutes les 

demandes de paiement au titre 

des dernières prestations des 

différents contractants : étude 

d’élargissement des ponts, 

travaux de réhabilitation des 

pistes rurales supplémentaires, 

contrôle des travaux de 

réhabilitation des pistes rurales, 

revue de la dépense publique, 

audit des comptes du projet. 

CSCP/DGR Immédiat En progrès 



V 
 

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 

Certaines activités peuvent ne pas être 

achevées à la clôture du projet, il s’agit 

notamment de la revue de la dépense 

publique dans le secteur des transports 

Inviter le Gouvernement à demander aux 

Consultants retenus de faire diligence dans 

la remise des rapports attendus. 

OITC.1/TDFO Immédiat 

  

Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné 

par 

Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de Bureau 

National 

Michel Cyr DJIENA-WEMBOU   

Directeur Régional Marlène KANGA 

 
  

Chef de Division 

Sectoriel 

Jean Kizito KABANGUKA    

Directeur Sectoriel Amadou OUMAROU 

 
  

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

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

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des 

Résultats) et évaluer les progrès 

Le but du projet est de contribuer au désenclavement du pays et à la réduction des coûts de transport.  

 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement du pays et à la réduction des coûts de transport. De façon spécifique, 

le projet vise à améliorer l’efficacité de la chaîne logistique de transport, l’accessibilité et la mobilité des populations rurales dans le 

Sud du Tchad (Mandoul et Moyen-Chari). Pour atteindre ces objectifs, les activités du projet ont été regroupées en trois composantes 

ci-après :  

 

D. Travaux routiers comprenant l’aménagement et le bitumage en bicouche de 110 km de route entre Koumra et Sarh ; les 

mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux ; et le contrôle et surveillance des travaux ;  

 

E. Travaux connexes et actions spécifiques pour les femmes ;  

 

F. Gestion du projet. 

 

A la clôture, le projet a permis effectivement d’obtenir les résultats suivants : 

 

(x) Aménagement et bitumage de 107 km en 2x1 voies, avec un revêtement en béton bitumineux, plantation de 3.600 arbres,   

643.036 m² d’engazonnement de talus et 9 aires de stationnement ; 

 



VI 
 

(xi) Aménagement et bitumage de 3 km de voiries en traversée de la ville de Sarh, avec un profil en travers constitué de 2x2 voies 

avec terre-plein central et trottoirs en béton et un revêtement en béton bitumineux ; 

 

(xii) Construction de deux ponts en poutres isostatiques en béton armé sur le Boulogone et le Barh-Koh, de portées respectives 54 

mètres (avec trois travées) et 72 mètres (4 travées) ; 

 

(xiii) Fourniture, installation et raccordement de 120 lampadaires doubles équipés de panneaux solaires ; 

 

(xiv) Réhabilitation de 205 km de piste rurales pour le désenclavement des zones de production et de fortes densités de population ; 

 

(xv) Fourniture de 210 charrettes à traction bovine : 126 charrettes à 4 roues et 84 charrettes à 2 roues ; 

 

(xvi) Construction de 100 ml de clôture réalisés au jardin d’enfants de Sarh et 400 ml de clôture réalisés à la COFEMAK à Koumra, 

réhabilitation du foyer social de Sarh ; Construction de 3 blocs de latrines à la COFEMAK à Koumra ; 

 

(xvii) Aménagement de  10 forages d’eau avec pompes manuelles dans 10 villages riverains ;  

 

(xviii) Construction de 2 écoles (une école avec 2 salles de classes au village Niellim et une école avec 3 salles de classes et bureau 

du directeur à Sarh)  et réhabilitation du jardin d’enfants de Sarh, avec son équipement en tables/bancs. 

 

L’aménagement de la route et des infrastructures connexes a contribué au développement des activités génératrices de revenus pour 

les femmes de la ZIP et a amélioré le taux d’accès à l’emploi par sexe. Par ailleurs, la dotation en charrettes à 30 associations féminines 

a permis de faciliter le ramassage des noix de karité et d’augmenter les fréquences d’écoulement vers les zones de consommation. 

Pour mémoire, les femmes de la COFEMAK parcouraient quotidiennement plus de 30 km avec une charge de 20 à 30 kg sur la tête. 

Avec les ces charrettes, elles ont bénéficié d’un allégement de la pénibilité des tâches en facilitant le transport des produits et la 

promotion de l’autonomisation économique. 

 

Rapport sur les effets 

 

 

Indicateurs des 

effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 

base 

(année) 

(A) 

Valeur la 

plus récente  

(B) 

Cible visée 
(C)  

(valeur 
escomptée à 

l’achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% réalisé) 

[(B-A)/(C-

A)] 

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

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1 : Linéaire du 

corridor Moundou - 

Sarh en bon état 

passe de 190 à 300 

km (30%) en 2013 

En 2009 : 

190 km 

(30%) 

En 2015:  

300 km  

(100%) 

En 2013 : 

300 km 

(100%) 

100% Le linéaire du tronçon Moundou-Sarh en 

bon état est effectivement passé de 190 à 

300 km, soit une augmentation de 37%, 

avec le bitumage des 110 km de la section 

Koumra-Sarh. 

Oui 

Effet 2 : Temps de 

parcours entre 

Koumra-Sarh passe 

de 3,5 h à 1,5 h et le 

temps d’attente aux 

barrières de 

pluies de 6 h à 0 h à 

partir de 2013 

En 2009 : 

Le temps 

de 

parcours 

du trajet 

est de 3,5 

h et le 

temps 

d’attente 

aux 

barrières 

de pluies 

de 6 h 

En 2015 : Le 

temps de 

parcours du 

trajet est de 

1,42 h pour 

un VL et 

2,22 h pour 

un PL et le 

temps 

d’attente aux 

barrières de 

pluies de est 

de 0 h (les 

barrières de 

pluies sont 

supprimées) 

En 2013 : 

Le temps de 

parcours du 

trajet est de 

1,42 h pour 

un VL et 

2,22 h pour 

un PL et le 

temps 

d’attente 

aux 

barrières de 

pluies de est 

de 0 h (les 

barrières de 

106% Les effets constatés sont au-delà de ceux 

escomptés.  

Oui 



VII 
 

pluies sont 

supprimées) 

Effet 3 : Coût 

d’exploitation des 

véhicules diminue 

de 20% (soit un gain 

de 9 millions de 

FCFA) en 2013 

En 2009 : 

CEV (VL) 

= 764 

FCFA/km 

 

CEV (PL) 

= 1.929 

FCFA/km 

 

Pas de 

gains de 

CEV  

En 2015 : 

CEV (VL) = 

291 

FCFA/km 

 

 

CEV (PL) = 

924 

FCFA/km 

 

 

Gains de 

CEV 

valorisés = 

16 milliards 

FCFA 

 

En 2013 : 

CEV (VL) 

= 291 

FCFA/km 

 

CEV (PL) = 

924 

FCFA/km 

 

Gains de 

CEV 

valorisés = 

9 millions 

FCFA 

285% Les CEV pour les véhicules légers (VL) 

ont diminué de 61,9%, tandis que pour 

les poids lourds (PL), la diminution est de 

52,1%, soit une baisse moyenne de 57% 

tous types de véhicules confondus.  

 

 

 

 

Les CEV ont connu une augmentation 

très importante, les gains globaux à 

l’année de mise en œuvre se situant à près 

de 16 milliards FCFA, contre 9 millions 

FCFA attendus. 

Oui 

Effet 4 : Index 

d’accès rural dans la 

ZIP passe de 0 à 

20% en 2013 

En 2009 : 

0% 

En 2015 : 

63,2% 

En 2013 : 

20% 

301,50% L’index d’accès rural s’est amélioré avec 

la réhabilitation de 205 km de pistes 

rurales servant à désenclaver les zones de 

grande production agricole ou de fortes 

densités de populations.   

Oui 

Effet 5 : Le temps 

de parcours à pieds 

consacré par les 

femmes de la 

COFEMAK pour le 

ramassage des 

noix de karité passe 

de 60 h à 24 h par 

semaine à partir de 

2012 

En 2009 : 

60 h 

En 2015 :  

24 h 

En 2012 :  

24 h 

 

100% Le temps de parcours a été diminué grâce 

à l’utilisation des 210 charrettes à 

traction bovine/asine distribuées aux 

groupements de femmes de la 

COFEMAK. Trois autres associations 

féminines ont aussi bénéficié de l’appui 

en charrettes dont l’OGFDT, 

l’APROFICAM et l’ARCHE et ont 

témoigné de ce gain de temps. 

 

Oui 

Effet 6 : Variation 

des prix des 

produits agricoles 

dans la ZIP passe du 

simple au double au 

taux de 30 à 60% à 

partir de 2013 

En 2009 : 

0% 

En 2015 : 

164,9% 

En 2013 : 

60% 

 

275%  Cette variation des prix des produits 

agricoles concerne deux régions dont le 

Moyen Chari et le Mandoul qui 

constituent  la ZIP du projet. 

Non 

Effet 7 : Plus de 1,5 

million d’UC de 

revenus générés 

correspondants à 

environ 1.000 

emplois  

temporaires créés 

en 2013 

En 2009 : 

0 

En 2015: 

plus de 3,4 

millions 

d’UC (2,6 

milliards 

FCFA) 

distribués en 

salaires et 

262.972 h/jrs 

de travail 

accomplis 

En 2013 : 

plus de 1,5 

millions 

d’UC 

distribués 

en salaires  

227% Les effets constatés sont au-delà de ceux 

escomptés. On a dénombré en moyenne 

336 à 648 personnes employées par 

l’entreprise et par mois de 2010 à 2013, 

période concernée par la réalisation des 

travaux. Sur les 262.972 h/jrs dénombrés, 

l’on relève  5.219 h/jrs pour les femmes, 

soit 2% du volume total.  Elles été 

rémunérées au taux de 8.682 FCFA par 

h/jr de travail, soit 87% de celle des 

hommes estimé à 9.959 FCFA. 

Oui 
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Effet 8: Au moins 

40% de population 

sensibilisée dans la 

ZIP ont changé leur 

comportement en 

matière de 

VIH/SIDA et de 

sécurité routière en 

2013. 

En 2009 : 

0% 

En 2015 : 

112.662 

personnes ont 

été 

sensibilisées, 

soit 45,2% de 

la population 

En 2013 : 

100.000 

personnes 

sont 

sensibilisées 

soit 40% de 

la 

population 

113% VIH/SIDA : Pour 180 séances des 

communications prévues, 499 séances 

ont finalement été réalisées, soit un taux 

de réalisation de 277%. Les séances ont 

permis de couvrir 112.662 personnes sur 

une prévision de 100.000 individus, soit 

113% des résultats attendus. 

 

Sécurité routière : Réduction de 80% du 

taux de vandalisme sur les panneaux de 

signalisation, 20% des usagers portent la 

ceinture de sécurité. 

Non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

Notation des 

effets du projet 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 

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

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

de la direction) 

4 N/A 

Sur un total de 8 cibles visées dans les effets, toutes ont été 

atteintes à de 100%et souvent plus. Le taux global d’atteinte des 

effets peut être globalement estimé à plus de 100%. Ce résultat est 

jugé très satisfaisant. 

 
Rapport sur les produits 

 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR; ajouter d’autres 

lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus 

récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 

à l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Produit 1 : Linéaire 

de routes 

aménagées et 

revêtues en en 

intégrant les 

mesures 

d’atténuation 

d’impact 

environnemental 

En 2015 :  

110 km de 

routes, dont 3 

km de voiries 

2x2 voies de 

traversée de la 

ville de Sarh 

En 2013 :  

110 km 

102,7% 110 km de routes (dont 3 km de voiries en 

2x2 voies pour la traversée de Sarh) 

aménagées et revêtues en béton 

bitumineux en lieu et place d’un enduit 

bicouche ; plantation de 3.600 arbres et  

643.036 m² (6,43 ha) d’engazonnement 

réalisés le long de la route pour protéger les 

talus. La route a été inaugurée et mise en 

service le 01.02.2013, la réception définitive 

étant intervenue le 18.12.2014.  

Oui 

Produit 2 : Nombre 

d’aires de 

stationnement 

aménagées 

En 2015 :  

9 aires 

En 2013 : 

10 aires 

90% A l’évaluation, 10 aires de stationnement 

étaient prévues mais à la réalisation, seules 9 

aires pouvaient être raisonnablement 

réalisées d’un point de vue technique. 

L’écart provient du fait que les aires ne 

devaient être positionnées que dans des 

villages. Il n’était donc pas possible d’en 

réaliser plus de 9. 

Oui 

Produit 3 : Nombre 

de personnes 

sensibilisées au 

VIH/SIDA, au 

paludisme, à la 

protection de 

En 2015 :  

50.586 

personnes 

En 2013 :  

30.000 

personnes 

168,6% Au total, 50.586 personnes ont été touchées 

par la campagne de sensibilisation contre le 

VIH/IST/SIDA. 

Non 
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l’environnement et 

à la sécurité routière 

Produit 4 : Nombre 

d’hectares reboisés 

En 2015 : 

6,24 ha  

En 2011 :  

0,8 ha 

780% Réalisation de plus 643.036 m² (6,43 ha) 

d’engazonnement de talus et 3.600 arbres 

plantés ha dans les deux régions du Mandoul 

et du Moyen-Chari. 

Oui 

Produit 5 : 
Rapports de 

contrôle et de 

surveillance des 

travaux 

De 2010 à 

2013 : 1 

rapport 

mensuel 

d’avancement 

des travaux 

De 2010 à 

2013 : 1 

rapport 

mensuel 

d’avancement 

des travaux 

100% Les rapports mensuels de contrôle et de 

surveillance des travaux ont été 

régulièrement soumis pendant la période 

d’exécution des travaux routiers. Il faut noter 

que 94 km de pistes supplémentaires sont 

toujours en cours de réhabilitation, les 

prestations de la mission de contrôle se 

poursuivent donc pendant cette période de 6 

mois. 

Oui 

Produit 6 :  
Linéaire de pistes 

rurales réhabilitées 

En 2015 :  

205 km  

En 2013 :  

111 km  

184,7% La cible escomptée a été atteinte au-delà des 

prévisions initiales car 94 km de pistes 

supplémentaires ont été intégrées dans le 

projet initial, afin de désenclaver un plus 

grand nombre de villages et de populations. 

La réalisation de ces 94 km de pistes rurales 

constitue donc un produit supplémentaire du 

projet. 

Oui 

Produit 7 :  
Nombre 

d’infrastructures 

socioéconomiques 

réhabilitées 

En 2015 :  

100 ml de 

clôture réalisés 

au jardin 

d’enfants de 

Sarh ; 400 ml 

de clôture 

réalisés à la 

COFEMAK à 

Koumra ; foyer 

social de Sarh 

réhabilité ; 10 

forages d’eau 

avec pompes 

manuelles 

réalisés entre 

Koumra et 

Sarh ; 2 écoles 

réhabilitées 

dans deux 

villages ; 

équipements 

(tables et 

chaises) 

fournis au 

jardin 

d’enfants de 

Sarh ; blocs de 

3 latrines 

construits à la 

COFEMAK  

En 2013 :  

100 ml de 

clôture de 

jardin 

d’enfants 

réalisés à Sarh 

et 400 ml de 

clôture du 

bâtiment de la 

COFEMAK 

réalisés à 

Koumra 

Plus de 100% La cible escomptée a été atteinte au-delà des 

prévisions initiales. En effet, la réalisation de 

forages d’eau et la réhabilitation des deux 

écoles n’étaient pas initialement prévues 

dans le projet, elles ont été faites par 

l’entreprise titulaire du marché des travaux 

et rétrocédées aux populations. Par ailleurs, 

les équipements fournis au jardin d’enfants 

n’étaient pas prévus dans les produits du 

projet. Ils ont également été fournis par 

l’entreprise. 

Oui 
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Produit 8 : Nombre 

de moyens 

intermédiaires de 

transport (MIT) mis 

à la disposition des 

groupements 

féminins 

En 2015 :  

210 

charrettes à 

traction bovine 

(126 charrettes 

à 4 roues et 84 

charrettes à 2 

roues) 

En 2013 :  

154 

charrettes à 

traction bovine 

(70 charrettes à 

4 roues et 84 

charrettes à 2 

roues) 

136,4% Face à la demande des bénéficiaires qui est 

dûment justifiée et à la disponibilité des 

ressources financières, 56 charrettes 

supplémentaires ont été fabriquées et 

distribuées aux groupements féminins. Le 

nombre total de charrettes distribuées sera 

alors de 210 unités. Les 56 autres charrettes 

constituent un produit supplémentaire du 

projet. Il faut noter qu’en plus de la 

COFEMAK initialement identifiée à 

l’évaluation du projet, trois autres 

associations féminines ont également 

bénéficié de cet appui, à savoir : l’OGFDT, 

l’APROFICAM et l’ARCHE. 

Non 

Produit 9 : Nombre 

de groupements 

féminins équipés en 

MIT 

En 2015 :  

33 

groupements 

En 2013 :  

30 

groupements 

110% En dehors des 30 groupements regroupés au 

sein de la COFEMAK, identifiés à 

l’évaluation, 3 autres associations ont 

bénéficié de la fourniture en MIT. 

Non 

Produit 10 : 
Linéaire de 

réservations pour le 

passage de la fibre 

optique  

En 2015 :  

0 km 

En 2013 :  

80 km réalisés  

0% Cette activité n’a pas été réalisée, la cible 

escomptée n’a donc pas été atteinte. L’écart 

constaté s’explique par le fait que le 

ministère en charge des nouvelles 

technologies a indiqué qu’un projet 

d’implantation de la fibre optique était en 

cours de montage. Par conséquent, il n’était 

plus nécessaire de prévoir les aménagements 

prévus dans le cadre de la présente opération, 

le projet susmentionné devant intégrer toutes 

ces infrastructures. L’écart est donc exogène 

au projet. 

Oui 

Produit 11 : 
Nombre de rapports 

d’audit réalisés 

De 2010 à 

2015 :  

3 rapports 

d’audit soumis, 

sur les 6 

rapports 

finalement 

attendus 

De 2010 à 

2013 :  

3 rapports 

d’audit soumis 

100% Les rapports d’audit ont régulièrement été 

soumis pour les exercices 2010, 2011 et 2012 

et approuvés par la Banque. Celui de 2013 

devait faire office de rapport d’audit de 

clôture. Les objectifs ont donc été atteints. 

Cependant, suite à la prorogation du délai de 

mise en œuvre du projet pour deux années, 

deux rapports d’audit supplémentaires sont 

donc attendus, soit pour les exercices 2014 et 

2015. Les rapports d’audit de 2013, 2014 et 

celui de clôture ne sont pas encore établis.  

 

Oui 

Produit 12 : 
Rapport sur la 

situation de 

référence 

En 2015 :  

1 rapport 

En 2009 :  

1 rapport 

100% Le rapport sur la situation de référence des 

indicateurs d’impact socio-économique du 

projet a été approuvé par la Banque le 

20.04.2012. 

Oui 

Produit 13 : 
Rapport de 

l’évaluation 

d’impact du projet 

disponible 

En 2015 :  

1 rapport 

En 2013 :  

1 rapport 

100% Le rapport de l’évaluation d’impact socio-

économique du projet a été approuvé par la 

Banque en décembre 2013 et publié en août 

2014. 

Oui 

Produit 14 : 
Nombre de rapports 

d’activités du projet 

produits 

De 2010 à 

2015 :  

4 rapports  

De 2010 à 

2013 : 

 4 rapports  

100% Seul le rapport final 2015 et de clôture n’a 

pas été élaboré car il n’est pas encore dû. 

Il faut relever que les rapports de suivi et 

contrôle des travaux, de sensibilisation 

(VIH/SIDA, de sécurité routière et suivi-

évaluation ont été transmis. 

Oui 



XI 
 

Produit 15 : Au 

moins un taux 

annuel moyen de 

18% de 

décaissement de 

2010 à 2013. 

De 2010 à 

2015 : 

16,58% 

De 2010 à 

2013 : 

18% 

92,13% Le décaissement global à date s’élève à  

28.831.035,76 UC, soit un niveau annuel 

moyen de 5.242.006,50 UC, correspondant à 

un taux annuel moyen de 16,58%. Le produit 

escompté n’a pas atteint, en raison du report 

de la date de clôture du projet, ce qui a 

augmenté le délai global de mise en œuvre 

du projet. Cependant, il devra s’améliorer 

avec les décaissements attendus dans le 

cadre de la réhabilitation des pistes rurales 

supplémentaires en cours d’exécution. 

Oui 

Produit 16 : 

Elaboration 

d’études techniques  

En 2015 :  

1 étude 

faisabilité 

disponible 

comprenant : 

(i) le 

diagnostic des 

ouvrages 

existants ; (ii) 

les études 

APS, y 

compris les 

études 

économiques 

et 

environnement

ales ; (iii) les 

études APD ; 

et (iv) le DAO. 

N/A N/A Ce produit n’était pas prévu initialement 

dans le projet. Compte tenu des 

disponibilités financières obtenues au terme 

de l’exécution des travaux routiers, il s’est 

avéré nécessaire de les utiliser pour la 

réalisation des études de faisabilité 

d’élargissement à deux voies des ponts à une 

voie existants sur le tronçon Ndjamena-Sarh. 

Au regard des vitesses de circulation, ces 

ponts à une voie constituent un obstacle à la 

fluidité du trafic et à la sécurité des usagers. 

En effet, leur étroitesse empêche toute 

possibilité de croisement et les véhicules 

sont obligés d’attendre le tour de rôle en cas 

de congestion, ce qui est souvent le cas. Les 

ouvrages concernés sont : (i) Moulikou, 

d’une portée de 52 m ; (ii) Doba, d’une 

portée de 143 m ; (iii) Manda, d’une portée 

de 320 m ; et (iv) Chagoua, d’une portée de 

230 m. La disponibilité des études de 

faisabilité devrait donc permettre au 

Gouvernement de rechercher les 

financements pour la réalisation de ces 

travaux ou, à défaut, leur réalisation sur 

fonds propres de l’Etat.  

Oui 

Produit 17 : 

Elaboration 

d’études 

sectorielles 

En 2015 :  

1 rapport sur la 

revue de la 

dépense 

publique dans 

le secteur des 

transports 

N/A N/A Ce produit n’était pas prévu initialement 

dans le projet. Compte tenu des 

disponibilités financières obtenues au terme 

de l’exécution des travaux routiers, il a été 

envisagé de réaliser cette étude pour disposer 

des données crédibles en ce qui concerne 

l’impact réel, aussi bien sur l’économie que 

dans l’amélioration des conditions de vie des 

populations, des investissements consentis 

par l’Etat dans le secteur des infrastructures 

de transport. Cette étude permet d’analyser 

l’adéquation entre les moyens financiers 

investis, le patrimoine infrastructurel obtenu 

et les impacts économiques réels. 

Oui 
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Notation des produits 

Notation des 

produits du projet 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

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

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

l’examen de la direction) 

4 N/A 

Sur les 16 produits escomptés dans le CLAR, 14 produits ont été 

réalisés à 100%, 1 produit à 92% et 1 produit n’a pas du tout été 

réalisé pour des raisons exogènes au projet. Le taux de réalisation 

des produits est donc  globalement estimé à 93,3%. En revanche, 

deux produits non prévus initialement ont été réalisés 

intégralement, ce qui devrait redresser le taux de réalisation 

global. 

 

Ce résultat est jugé très satisfaisant. 

 

Development objective (DO) rating 

 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

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

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

l’examen de la direction) 

4 N/A 

En termes de résultats, la comparaison des données de la 

situation de référence à celles obtenues à la fin du projet montre 

bien que la réalisation de ce projet a eu des effets positifs 

importants sur les populations de la ZIP. Cet impact est 

manifeste aussi bien pour les indicateurs typiques des projets de 

transport (niveau de trafic, gain de temps, index d’accès rural, 

coût d’entretien de véhicule, etc.) que pour ceux socio-

économiques, notamment le niveau de création d’emplois, le 

niveau de revenus et dépenses par ménage, le niveau des prix de 

produits agricoles et ceux de première nécessité, situation 

spécifique des femmes de la COFEMAK et changement de 

comportement en matière de VIH/SIDA, protection de 

l’environnement et sécurité routière. 

 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 

 

Indicateur (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

  

Valeur de référence 

 

Cible 

finale 

Valeur la plus 

récente 

1. Elaboration d’études de faisabilités pour l’élargissement à deux 

voies de trois ponts à une voie existants sur le tronçon Ndjamena-

Sarh 

1. Aucune étude disponible 

en 2009 

1. Etude 

disponible 

en 2015 

1. Etude en cours en 

avril 2015 

2. Elaboration de la revue de la dépense publique dans le secteur 

des transports au Tchad 

2. Aucune étude disponible 

en 2009 

2. Etude 

disponible 

en 2015 

2. Etude en cours  
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C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 

 

Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pourcen

tage 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) 

4 sur 4 soit 100% 4 N/A 

Toutes les six conditionnalités ont été 

intégralement satisfaites par l’emprunteur. Il 

s’agit :  

 

L’accord de financement est entré en vigueur le 

20.07.2009, à sa signature. 

 

La condition préalable au premier décaissement a 

été réalisée le 10.05.2010, après transmission à la 

Banque du contrat de contrôle et surveillance des 

travaux. 

 

L’avance de démarrage a été payée à l’entreprise 

le 24.11.2010. 

 

Le budgets annuels du FER sur la période 2010-

2015 ont varié de 10.453.360.000 FCFA à 

21.652.774.000 FCFA, avec une moyenne 

annuelle de 17.004.146.511 FCFA, ce qui est 

supérieur au montant de 8.000.000.000 FCFA exigé. 

Respect des clauses de 

sauvegarde environnementale 

et sociale (Rapport complet sur le 

respect  des dispositifs de sauvegarde 

fournir à l’Annexe 3) 

100% 4 N/A 

Le projet a été classé en catégorie 

environnementale 1. Une étude d’impact 

environnementale et sociale (EIES) a été réalisée 

pour identifier les effets (positifs et négatifs) et 

déterminer les mesures de mitigation à prendre 

pour éviter tout effet néfaste sur l’environnement. 

La mission de contrôle des travaux et les ONG 

locales ont assuré un suivi environnemental des 

travaux conformément aux dispositions du 

PGES. 

Respect des clauses relatives à 

l’audit 
50% 2 N/A 

Initialement il était prévu quatre audits (2010, 

2011, 2012 et 2013). Après le report de la date de 

clôture, il a été ajouté les audits 2014 et 2015. Les 

rapports d’audit 2010, 2011 et 2012 ont été 

produits et approuvés par la Banque. Il reste donc 

2013 et 2014/2015.   
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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 4 N/A 

Le processus d’acquisitions des principales 

activités a été mené dans les délais. C’est ainsi que 

le marché des travaux routiers a été attribué avant 

l’approbation du financement par la Banque. 

Toutes les autres acquisitions ont été réalisées 

conformément au PPM. 

Gestion financière 
2 N/A 

Initialement il était prévu quatre audits (2010, 

2011, 2012 et 2013). Après le report de la date de 

clôture, il a été ajouté les audits 2014 et 2015. Les 

rapports d’audit 2010, 2011 et 2012 ont été 

produits et approuvés par la Banque. Il reste donc 

2013 et 2014/2015.   

Suivi et évaluation 
4 N/A 

Le rapport de l’évaluation d’impact du projet a été 

réalisé dans les délais impartis et transmis à la 

Banque qui l’a approuvé. 

 
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 

présen

t 

rappor

t 

Le 

rapport 

précéde

nt 

Décaissements 
(Uniquement les 

financements 
approuvés par la 

Banque) 

31 610 000,00 28 831 035,76 28 038 322,00 31 610 000,00 22,19% 91,21% 4 N/A 

Engagements 

budgétaires 
(Uniquement les 
financements 

approuvés par la 

Banque) 

31 610 000,00 31 432 077,04 29 135 906,36 31 432 077,04 100,00% 99,44% 4 N/A 

Décaissements 

des fonds de 

contrepartie 

22 600 000,00 44 896 380,34 44 896 380,34 44 896 380,34 N/A 198,66% 4 N/A 

Décaissements 

des fonds de Co-

Financement 

1 960 000,00 2 373 767,16 2 373 767,16 2 373 767,16 N/A 121,11% 4 N/A 
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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 tirages effectués sur le don FAD ont été étalés sur la période 2010-2015. Le 

montant total des décaissement s’élève à 28.831.035,76 UC à ce jour, soit un 

taux de décaissement de 91,21%. En prenant en compte les décaissements à 

effectuer au titre des prestations encore en cours de réalisation, le montant total 

des décaissements attendus sur le don FAD s’établirait à 31.432.077,04 UC, 

correspondant à un taux de 99,44%. 

Engagements budgétaires (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 

Les ressources du FAD n’ont connu aucune évolution et les engagements 

opérés ont porté sur un montant total de 31.432.077,04 UC, représentant 99,4% 

des ressources totales apportées. Il s’agit donc, là, d’une bonne performance 

dans la mesure où le projet a largement bénéficié d’une nette et régulière 

amélioration du taux de change UC/FCFA. En effet, celui-ci était de 1 UC = 

761,251 FCFA à l’évaluation en mars 2009, alors qu’il s’est finalement établi 

à 1 UC = 841,04839 FCFA en avril 2015, soit une évolution globale de 10,42%. 

Sur la période de mise en œuvre du projet, le taux de change a connu une 

augmentation moyenne de 1,51%, engendrant des ressources supplémentaires 

de 477.658,18 UC, soit 363.617.764 FCFA. Ce montant représente 268,46% 

des ressources non-consommées. En conclusion, à francs constants, les 

ressources dégagées par le FAD ont été entièrement consommées. 

 

Décaissements des fonds de contrepartie 

Le Gouvernement a régulièrement alimenté le compte recevant les fonds de 

contrepartie, ce qui a permis de réaliser le projet sans arrêt pour impayés. Ceci 

constitue une autre performance du projet dans la mesure où deux des trois 

risques identifiés à l’évaluation concernaient justement la non disponibilité à 

temps des ressources de cofinancement et la non-exécution du budget 

programme d’investissement des infrastructures, en vue d’assurer la bonne 

exécution du projet. 

 

Décaissements des fonds de Co-Financement 

La part de financement apportée par le FED a connu une augmentation de 

21,1%, soit 413.767,16 UC. Celle-ci a servi à prendre en charge les prestations 

supplémentaires de la mission de contrôle des travaux routiers et du bureau 

d’études responsable du contrôle et de la surveillance des aménagements 

connexes. 

 

 

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) 

3,5 N/A 

La note de performance est satisfaisante. Les ressources mises en place 

par le FAD ont été quasiment entièrement engagées à la fin du projet et 

les décaissements ont été performants. Les effets escomptés ont été 

atteints et le produits visés obtenus. En conséquence, le projet a atteint 

ses objectifs de développement dans les formes et normes convenues. 
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Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre 

 

1. Comment s’assurer de la qualité à l’entrée du projet  1.1. Il y a lieu d’élaborer des études techniques 

exhaustives et en tenir compte dans les DAO des 

travaux.  

 

1.2. Il est également important de s’assurer que les 

attentes du Gouvernement sont entièrement prises en 

compte dans les hypothèses techniques retenues.  

1. Gouvernement et 

Banque 

2. Comment s’assurer que dans la conception du projet, 

les besoins réels des populations ont effectivement été 

pris en compte 

2. Il est nécessaire d’associer toutes les populations 

cibles à l’identification de leurs difficultés et aux 

solutions pour les résorber. L’approche participative 

est donc importante au stade de la conception. 

 

2. Banque 

3. Quelles dispositions prendre pour que les objectifs en 

rapport avec la question genre soient effectivement 

atteints ?  

3. Il y’a lieu d’impliquer les groupes concernés à 

toutes les phases de l’opération : au montage du 

projet pour identifier les besoins réels de ces 

populations et à la réalisation pour en assurer une 

meilleure prise en charge et durabilité. 

3. Banque 

4. Comment s’assurer que les objectifs économiques du 

projet ont effectivement été atteints ? 

4. Le recrutement d’un consultant pour le suivi-

évaluation des impacts du projet est nécessaire. A cet 

égard, il y’a lieu de systématiser les trois phases de 

l’étude y relative : établissement de la situation de 

référence des indicateurs d’impacts du projet, 

l’évaluation quantitative et l’évaluation qualitative.  

4. Banque et 

Gouvernement 

5. Comment s’assurer que les ressources financières 

affectées seront globalement utilisées ? 

5. Prévoir une revue à mi-parcours pour faire la 

révision de la liste des biens et services. 

 

5. Banque 

6. Comment assurer la réalisation  de toutes les activités 

et/ou l’essentiel des activités prévues au projet en cas 

d’insuffisance de ressources lors de la mise en œuvre?  

6. Prévoir une revue à mi-parcours pour faire la 

révision plan de financement  

6. Gouvernement et 

Banque 

7. Comment s’assurer que le projet sera exécuté sans 

difficulté en ce qui concerne la libération de la 

contrepartie nationale  

7. Le fait que l’avance de démarrage des travaux ait 

été prise en charge à 100% par la contrepartie 

nationale a permis, une fois libérée, d’exécuter les 

travaux sans arrêts liés aux retards de paiement de 

l’Administration. Ce faisant, les travaux ont été 

exécutés dans le délai contractuel de 28 mois. 

7. Banque 

8. Comment assurer la durabilité des infrastructures 

socioéconomiques réalisées ? 

8. L’entretien des infrastructures socioéconomiques 

réhabilitées par le projet  devra s’appuyer sur 

l’appropriation et la participation des populations 

bénéficiaires, organisées en Comités.  

 

8. Gouvernement et 

Bénéficiaires 

9. Comment assurer la durabilité des infrastructures 

routières ? 

9.1. Il y’a lieu d’assurer un suivi permanent de 

l’exploitation-utilisation-entretien des ouvrages et 

une alimentation régulière du Fonds d’Entretien 

Routier (FER).  

 

9.2. L’exploitation des infrastructures construites 

devra être  accompagnée d’un contrôle régulier de la 

charge à l’essieu des camions, comme préconisé par 

loi n°03/PR/2006 du 11/01/2006 portant protection 

du patrimoine routier national. 

 

9. Gouvernement 
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10. Comment assurer la durabilité des partenariats avec 

les autres bailleurs de fonds ? 

10. Il est indispensable de maintenir en permanence 

des discussions avec les autres partenaires financiers 

intervenant dans le secteur des transports au pays.  

cela permettra de conjuguer les efforts et de 

mutualiser les interventions.  

 

10. Gouvernement 

11. Comment accompagner les agents des 

administrations dans la préparation des documents de 

projet ? 

11. Renforcer les capacités de la DGR et de la CSCP 

en matière de gestion de projet à travers un 

programme conséquent de formation.  

 

11. Gouvernement 

12. Comment assurer l’évaluation du projet par les 

bénéficiaires ? 

12. Assurer une formation des agents des 

administrations (CSCP et DGR) sur les questions de 

suivi-évaluation des impacts de projet. 

 

12. Gouvernement 

13. Comment s’assurer que les ressources mobilisées 

seront rationnellement utilisées ? 

13. Appuyer le Gouvernement dans l’identification 

des activités à fort impact socio-économique pouvant 

être financées avec les ressources additionnelles 

éventuelles. 

 

13. Gouvernement 

14. Comment éviter des dérapages dans les modifications 

apportées pendant la mise en œuvre du projet.  

14. Veiller à l’élaboration des termes de référence 

précis et à la réalisation d’études techniques et des 

dossiers d’appel d’offres complets.  

14. Gouvernement 

15. Comment éviter les longs délais observés dans la 

signature des marchés et contrats ? 

15. Inviter l’Administration à prendre des 

dispositions pour raccourcir le circuit d’approbation 

des marchés sur financement extérieur. 

15. Gouvernement 

16. Comment la CSCP peut-elle mieux tirer profit du 

projet après les travaux ? 

16. Exploiter les rapports d’études, de travaux, 

d’audits et de supervision de la Banque pour 

améliorer la préparation et la mise en œuvre des 

projets futurs.  

 

16. Gouvernement 
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Annexe 3 : Carte de la zone du projet 

 

 

 
 




