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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du :  Juillet  2019 

Date de la mission  Du : 29/04/2019 Au : 29/06/2019 

  

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur Général Mr. J. M. GHARBI Mr. O. DORE 

Chef de bureau national Mr.  Mr. S. KONE, COCM 

Directeur sectoriel Mr.  G. MBESHERUBUSA Mr. A. OUMAROU 

Responsable sectoriel  Mr. A. KIES Mr. J. NGUESSAN 

Coordinateur d’activités Mr. A. KARANGA Mr. P. MORE NDONG 

Coordinateur d’activités suppléant MM. S. MBA/A. BIZONGO MM. A. BIZONGO/J.EDJODJOMO 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Mr P. MORE NDONG 

Membres de l’équipe chargée du RAP  Rédempteur BASHIRAHISHIZE 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE KETTA=DJOUM ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR 

BRAZZAVILLE-YAOUNDE (Phase I) 

Code du projet : P-Z1-DB0-048 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 
Prêt FAD à la République du Cameroun : n°2100150020794 
Don FAD à la République du Congo        : n°2100155015367 

Type de projet :Investissement Public Secteur : Transport 

Pays : Cameroun et Congo Catégorisation environnementale (1-3): 1 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

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

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

Source/instrument de financement : 

1. Prêt FAD :59,27 M UCau Cameroun 

2. Don FAD :61,90 MUC au Congo 

Source/instrument de financement : 

1. Prêt FAD :59,27 M UCau Cameroun 

2. Don FAD :61,90 MUC au Congo 

Source/instrument de financement : 

1. Prêt FAD :59,27 M UCau Cameroun 

2. Don FAD :61,90 MUC au Congo 

Date d’approbation: 25/ 08/2009 Montants annulés : N/A Délai du décaissement : 31/12/2015 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET D’AMENAGEMENT DE 
LA ROUTE KETTA=DJOUM ET DE FACILITATION DU TRANSPORT 
SUR LE CORRIDOR BRAZZAVILLE – YAOUNDE (Phase I) 
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DEVELOPPEMENT  
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Date de signature : 11/01/2010 Financement complémentaires: 
N/A 

Date initiale de clôture : 31 décembre 2015. 

Date d’entrée en vigueur : 

29/03/2010 au Cameroun 

11/01/2010 au Congo 

Restructuration(préciser la date et le 

montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement(si 

applicable): 31 Décembre 2018 

Date de réalisation des conditions du 
premier décaissement : 

14 mars 2012 au Cameroun ;  

14 mars  2012 au Congo 

Prorogations (préciser les dates): 

N/A 

Date de clôture révisée (si applicable) : 

31 Décembre 2018 

Date réelle du premier décaissement: 
Congo        : 25/04/2012 
Cameroun : 24/04/2012 

  

Source de financement (UC) : Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement  

1: Prêt Cameroun 59,27 MUC et ; 

2 : Don Congo 61,90 MUC FAD 

  

56, 45 MUC  

61, 21 MUC    

 

95,25% 

98,88% 

 

2, 82 MUC 

0, 69  MUC 

 

4,75% 

1,12% 

Gouvernement du Cameroun : 6,59 MUC 

Gouvernement du Congo : 80,88 MUC 

4,66 MUC 

71,02 MUC 

 70,71% 

 87,81% 

1,93 MUC 

9,86 MUC 

 29,29% 

 12,19 % 

TOTAL 193,34 MUC      92,40% 15,67 MUC 7,60% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

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

Pour la coordination générale du Projet et le suivi de mise en œuvre de la « Facilitation du transport » :  

Le Secrétariat Général de la CEEAC, à travers le Département chargé de l’Intégration Physique, Economique et Monétaire. Il assurera 

aussi le rôle de leadership au sein du Comité Technique Mixte (CTM). 

Pour le suivi du projet au niveau national : 

Congo : la Délégation Générale des Grands Travaux (DGGT) à travers la Direction de la Coordination Technique de la DGGT. 

Cameroun : le Ministère des Travaux Publics à travers la Cellule d’exécution des projets routiers BAD/BM 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national M. Solomane KONE   

Chef de division sectoriel  M. Joseph N’GUESSAN   

Directeur Général  (en tant que président de l’équipe 

pays) 
M. Racine KANE   

Directeur Sectoriel M. Amadou OUMAROU   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 
A son évaluation en 2009, le projet d’aménagement de la route Ketta-Djoum et de facilitation du transport sur le 
corridor Brazzaville-Yaoundé Phase I a été aligné sur les politiques et stratégies du Cameroun et du Congo, celles de la 
région Afrique centrale et de la Banque. Celles-ci mettaient l’accent sur l’importance de l’aménagement des 
infrastructures routières du point de vue de leur contribution au désenclavement des zones rurales, à la réduction de 
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la pauvreté et à la croissance économique ainsi qu’à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et à 
l’intégration régionale. 

Au Cameroun, les axes stratégiques du DSRP 2003-2007 visaient, entre autres, le développement des infrastructures 
pour appuyer le secteur productif et social. Ces axes ont été reconduits comme priorités dans le cadre de Document de 
stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE 2009-2019). Au Congo, le DSRP (2008-2010) poursuivait, au nombre des 
objectifs spécifiques, le développement des infrastructures économiques de base.  

Sur le plan régional, la route principale du projet revêtait un caractère structurant car elle devait permettre de relier 
non seulement le Congo au Cameroun par le seul tracé direct existant, mais constituer également l’un des principaux 
maillons du corridor alternatif au corridor Windhoek-Tripoli tel que défini dans le PACT-NEPAD. Le projet fait partie du 
premier Programme Prioritaire du PDCT-AC qui s’inscrit par ailleurs dans le Programme d’Action à Court Terme du 
NEPAD. 

Le projet était aussi en phase avec la stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012) qui réaffirmait son rôle de chef 
de file pour la mise en œuvre des programmes du NEPAD dans le domaine des infrastructures et de l’intégration 
régionale en général. Le projet était conforme à la stratégie d’intégration régionale de la Banque dont le deuxième pilier 
se rapporte aux infrastructures matérielles à vocation régionale. Le projet était en conformité avec les piliers 
stratégiques retenus pour l’intervention de la Banque dans les deux pays et reflétés dans leurs DSP respectifs et qui 
reposaient, entre autres, sur le développement des infrastructures pour soutenir la croissance, améliorer le cadre de 
vie et lutter contre la pauvreté. 

Pendant toute la durée de son exécution, l’objectif du Projet est resté pleinement aligné aux différentes stratégies ci-
dessus indiquées. A l’achèvement du projet en 2018, cet alignement aux politiques et stratégies suscitées restent 
pertinentes. Ainsi, les deux pays et la région Afrique centrale ont conforté cet alignement dans les nouvelles politiques. 
De même, les réalisations du projet sont en phase avec les orientations de la Banque en matière de développement 
des infrastructures telles que définies dans sa Stratégie à Long Terme (SLT) en vigueur, notamment en contribuant à la 
mise en œuvre des deuxième, troisième et cinquième "Top 5" des priorités opérationnelles de l’Institution.  

Le projet était également aligné sur les besoins et préoccupations des bénéficiaires, en termes de circulation des 
personnes et des biens, d’accès rapide aux services sociaux de base, etc.  Les tronçons de la route Ketta-Djoum et les 
infrastructures connexes, aménagés dans la cadre du présent projet, ont contribué à faciliter : (i) le déplacement des 
populations avec une diminution du temps de parcours ; et (ii) l’accès aux services sociaux de base (marchés 
hebdomadaires, centres de santé, hôpitaux et dispensaires, écoles et lycées, eau potable etc.). Les réalisations du projet 
ont également permis un développement positif des activités socio-économiques et commerciales dans sa zone 
d’influence, qui se traduit par : (i) la création de nouvelles activités commerciales ; et (ii) l’augmentation des recettes 
locales. Le projet a aussi contribué à l’amélioration des conditions de vie des habitants de la ZIP : (i) revenus des 
ménages améliorés ; (ii) réhabilitation des maisons au bord de l’axe de la route ; et (iii) construction de nouvelles 
maisons. 

Exécution du Projet 

Au Cameroun : 

- Les travaux de bitumage de la route principale, sur la section Djoum-Mintom sur 83 km, et des aménagements 
connexes, pour un montant de 38 577 355 413 XAF, été confiés à l’entreprise MNO Vervat B.V. Ils ont démarré le 
12 Septembre 2011, avec pour date d’achèvement initialement fixée au 11 mars 2015, ont été provisoirement 
réceptionnés le 24 février 2017. A la faveur des économies réalisées sur les contrats et d’un taux de changes 
favorable, les ressources non engagées du prêt FAD se sont élevées à 10 MUC. Une décision conjointe a été prise 
d’augmenter de 15 km le linéaire de la route principale bitumée. Ces travaux complémentaires ont été exécutés via 
un avenant au marché de l’entreprise MNO Vervat B.V. Par ailleurs, les travaux de voirie ont été exécutés dans les 
localités de Djoum (4 km) et de Mintom (2,1 km). 

- La Mission de Contrôle des travaux susvisés a été confiée au Groupement Louis Berger/Ingécam pour un montant 
initial de 1 498 421 000 XAF pour une durée de 33 mois à compter du 21 Juin 2011, date de début des activités. 

- L’appui matériel aux populations a été réalisé par CREAT Agency et CAMI Toyota pour les montants respectifs de 
23 694 400 XAF et 3 354 296 XAF. 
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- La réalisation du suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet, initialement dévolue par entente directe 
à la FASA, a finalement fait l’objet d’une consultation suite au désistement de cette dernière. Le contrat y relatif a 
été confiée à SOREPS pour un montant global de 102 312 000 XAF. La fourniture des véhicules à la Cellule 
d’exécution du projet a été confiée à TRACTAFRIC pour 52 982 331 XAF. 

- Pour les travaux d’aménagement minimal prévus sur la section Mintom-Ntam, les parties ont demandé de sursoir 
à leur réalisation ayant constaté que dans le cadre de l’entretien routier, le gouvernement avait engagé et réalisé 
de façon satisfaisante les travaux sur cette section garantissant ainsi la fluidité du trafic. Elle fait partie de la seconde 
phase du projet. 

- Le volet « sensibilisation », initialement réalisé par SOREPS et ayant été jugé sommaire, a été repris par le 
Groupement Louis Berger/Ingécam, chargé du contrôle et de la surveillance des travaux de la route principale, via 
un avenant à son contrat. 

Au Congo : 

- Le marché des travaux de bitumage de la section Ketta-Biessi (121 km) et d’aménagements connexes ont été 
réalisés par l’entreprise SINOHYDRO pour un montant global de 98 617 807 812 XAF et un délai de 42 mois à 
compter du 27 Décembre 2011. Leur réception provisoire est intervenue le 21/11/2015. Le linéaire de route 
principale bitumée a été augmenté de 48 km (Biessi-Sembé), suite à l’utilisation des ressources FAD non engagées. 
Du fait que les sociétés forestières, basées à Souanké, ont valablement assuré l’entretien de la section Biessi et 
Ntam en vue du transport du bois vers le port de Douala au Cameroun, les travaux d’aménagement minimal 
initialement prévu n’ont pas finalement été exécutés sur ladite section. Toutefois la pose des réservations pour la 
fibre optique a été détachée des travaux routiers et intégrée dans un autre projet (Central African Backbone). 

- Le contrôle et la surveillance des travaux susvisés a été confié au Groupement Louis Berger/CIRA pour un montant 
de 2 525 832 616 XAF et une durée de 50 mois à partir du 06 juin 2011, date de démarrage des prestations. 

- L’appui matériel aux populations a été menées par Ets BATH et ATC pout les montants respectifs de 4 650 000 XAF 
et 15 000 000 XAF. 

- Le suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet a été réalisé par CEPI, du 4 septembre 2011 au 01 Janvier 
2015, pour un montant de 112 718 420 XAF. La fourniture de véhicules à la Cellule d’exécution du projet a été 
effectuée par CFAO pour 46 500 000 XAF. 

- En vue de la réalisation du volet sensibilisation de son contrat, le Groupement Louis Berger/CIRA en rapport avec le 
gouvernement a identifié des associations et ONGs (SALONGO Multimédia puis par la Sauvegarde et le 
Développement Durable groupée avec Univers pour Défenseurs des Ecosystèmes) qui l’ont assisté dans 
l’organisation et la réalisation des campagnes à l’intention des populations riveraines et les usagers de la route objet 
des travaux. La conduite des campagnes de sensibilisation portant sur la protection de l’environnement, la 
prévention contre les maladies sexuellement transmissibles y compris le VIH/SIDA ont été organisées et se sont 
déroulées dans 47 villages et hameaux.  

CEEAC : 

La mise en œuvre des volets confiés au Secrétariat Général de la CEEAC se présente comme suit : 

- Les travaux de construction du Poste Conjoint Unique à la Frontière (PCUF) ont été confiés à l’entreprise 
SINOHYDRO et ont démarré le 31/08/2015 pour un montant initial de 4 368 880 050 XAF et un délai de 15 mois. 
Pour cause de mobilisation tardive du personnel clé, la fin desdits travaux a été reportée à fin mars 2016 et ils ont 
finalement été achevés le 17/11/2017. Leur réception provisoire a eu lieu le 16/02/2018. La seconde phase du 
projet prend en charge les activités relatives à la mise en exploitation du PCUF. Il s’agit notamment de : (i) finitions 
du bâtiment principal ; (ii) construction de deux logements d’astreinte ; (iii) construction d’un hangar ; (iv) 
construction de quatre blocs de toilettes extérieures ; (v) construction de l’ensemble de la clôture ; et (v) 
l’assainissement du site. 

- La mission de contrôle des travaux a été réalisée par la firme CIRA pour 523 113 260 XAF et un délai initial de 17 
mois. 

- Le manuel des procédures, élaboré par le Cabinet ELYON pour un montant de 24 000 000 XAF, a été validé en janvier 
2014. 
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- Le rapport définitif relatif à l’étude de mise en place d’un Comité de Gestion du Corridor, réalisée par la groupement 
IDEA CONSULT INTERNATIONAL/CDC pour un montant de 140 095 EUR à compter du 26/07/2016, a été déposé le 
16/10/2017. 

- La réalisation de l’audit des comptes pour les 2 pays, pour les exercices 2012, 2013 et 2014, a été confiée au cabinet 
SEC DIAWARA pour un montant de 53 295 000 XAF. Pour les exercices 2015, 2016 et 2017, la mission d’audit a été 
confiée à COFIMA pour un montant de 106 938 963 XAF. Le rapport final a été remis le 27/09/2018. 

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

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

3 

 

 

Le projet a été formulé pour répondre aux besoins en termes d’intégration de la région, contribuer à la libre circulation 
des personnes ainsi que des biens et améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base. La conception du 
projet a également intégré les orientations du Plan de Développement Consensuel des Transports en Afrique Centrale 
(PDCT-AC), adopté sous l’égide de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC). Ce Plan accorde 
une importance particulière aux projets multinationaux de lutte contre la pauvreté à travers le développement des 
infrastructures régionales et la coopération entre ses pays membres et vise, à court terme, à permettre la circulation 
sur une route revêtue d’une capitale à une autre au sein de la Communauté. Par ailleurs, un large éventail de 
populations de la zone d’influence du projet a été consulté lors de sa formulation. Environ 1.000 personnes (femmes, 
jeunes et populations autochtones) ont pris part aux différentes rencontres qui ont eu lieu dans ce cadre (consultations 
publiques, enquêtes etc…). 

Le projet a fait l’objet d’études techniques, économiques, environnementales et sociales. Les aspects 
environnementaux ont été cernés et des mesures appropriées d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement 
pris en compte. Ce projet ayant été classé en catégorie 1, une étude d’impact environnemental et social (EIES) complète, 
incluant un Plan de gestion environnemental et Social (PGES) et un Plan de réinstallation involontaire (PRI) spécifique 
par pays, a été réalisée. Les résumés de ces études ont été approuvés et publiés sur le site de la Banque en janvier 2009.   

Les sections de route objet du projet font partie intégrante de la liaison inter capitale Brazzaville - Yaoundé, longue de 
1612 km. Globalement, cette opération vise à assurer une liaison pérenne entre Ketta et Djoum, à travers notamment 
l’aménagement d’une route bitumée longue d’environ 505 km dont 189 km au Cameroun et 316 km au Congo. Au 
regard des ressources disponibles, la réalisation de cette importante infrastructure a été engagée en deux phases. La 
première, objet du présent rapport, a porté sur l’aménagement et le bitumage initialement de 204 km de route dont 
121 km au Congo entre Ketta et Biessi et 83 km au Cameroun entre Djoum et Mintom, aux aménagements et mesures 
connexes, aux actions et mesures de facilitation et du transit routier et aux actions de différentes sensibilisations. Du 
fait de l’évolution favorable du taux de change de l’unité de compte et la non-exécution sur la section Biessi-Ntam des 
travaux d’aménagement minimum, qui y avaient initialement été prévus, il s’est dégagé de ressources disponibles.  Elles 
ont été utilisées pour augmenter les linéaires de route bitumée respectivement de 15 km au Cameroun et 48 km au 
Congo. Il est à noter que la non-exécution des travaux, évoquée ci-avant, a résulté de la réalisation convenable des 
travaux d’entretien sur cette section par les entreprises forestières. 

Conformément aux normes de la CEMAC, les caractéristiques géométriques de la route du projet sont (i) une chaussée 
de 7,5 m de large en béton bitumineux ; et (ii) des accotements en bicouche de 2 m de largeur. La structure de chaussée 
est constituée de : (i) une couche de roulement de béton Bitumineux (BB) de 5 cm ; (ii) une couche de base en tout 
venant concassé de 20 cm ; et (iii) une couche de fondation de 30 cm en graves latéritiques. Pour la traversée des 
agglomérations, la largeur de la chaussée passe de 7,5 m à 9 m. 

Basée sur une approche participative, le projet a pris en compte les besoins des populations locales, en vue de 
contribuer à la réduction de la pauvreté, par la réalisation des aménagements connexes dans les secteurs 
d’infrastructures de base socio-économique et sanitaire et l’intégration régionale. 

Sur la base de l’expérience tirée de la mise en œuvre des multinationaux, le suivi de l’exécution des activités conjointes 
aux deux pays, notamment celles liées à la facilitation des transports (construction du poste commun unique frontalier, 
sensibilisation des usagers et services administratifs à facilitation etc …) a été confié à la CEEAC. 
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

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

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

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

maximale indicative : 400 mots. 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement des zones rurales, à la réduction de la pauvreté et à la croissance 
économique ainsi qu’à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et à l’intégration régionale. Plus spécifiquement, il vise 
à : (i) contribuer à l’amélioration du niveau de service de la chaine logistique de transport sur l’axe routier Yaoundé-Brazzaville ; (ii) 
améliorer les conditions de vie des populations de la zone d’influence du projet (ZIP). Pour atteindre ces objectifs, les composantes 
suivantes ont été réalisées : 

Composante A – travaux routier :  

- aménagement et bitumage de 267 km de route (98 au Cameroun et 169 km au Congo y compris les réservations pour la fibre 
optique : 131%) ; 

- sensibilisation de la population de la ZIP à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles dont le VIH-SIDA, à la 
protection de l’environnement et à la sécurité routière (100%) ; 

Composante B - actions et mesures de facilitation et du transit routier : 

- construction d’un poste de contrôle unique à la frontière (100%) ; 
- étude en vue de la mise en place d’un comité de gestion du corridor (100%) ; 

Composante C – aménagements connexes :  

- appui aux associations des femmes, de jeunes et aux populations autochtones de la ZIP (100%) ; 
- aménagement des pistes connexes (45 km au Cameroun et 30 km au Congo) et réhabilitation des infrastructures socio-

économiques (75%) ; 
- construction et équipement de stations fixes de contrôle de charge à l’essieu (75%) ; 

Composante D – gestion et suivi de l’exécution du projet : 

- audits comptables et financiers (100%) ; 
- élaboration d’un manuel de procédures administratives, financiers et comptables (100%) ; 

Questions clés (5 maximum, ; 

si nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1.  Comment assurer la 
qualité à l’entrée et 
pendant l’exécution 

• Disposer des études techniques de bonne qualité ; 

• Bien clarifier les conditions de mise en œuvre du projet ; 

• Elaborer un manuel d’exécution et bien programmer les activités du projet. 

1. Banque/ CESPR  

2. Comment assurer le 
respect du calendrier 
d’exécution du projet  

Un important retard a été constaté du côté Cameroun et de la CEEAC dans 
l’exécution respectivement des marchés de travaux (i) de la route principale (20 
mois) et d’aménagement connexes (28 mois) ainsi que (ii) de construction du PCUF 
(14 mois). Pour éviter ce retard, il est important que : 

• Assistance permanente de la Banque par le conseil aux équipes de la CESPR ; 

• Transmission régulière à la Banque des rapports trimestriels comprenant les 
documents suivants : (i) plannings actualisés d’exécution des travaux ; (ii) plans 
actualisés de passation des marchés ; et (iii) états actualisés des décaissements 
effectués et prévisions ; 

• Missions régulières de supervision et de suivi de Banque (constituées d’équipes 
multidisciplinaires). Lesdites missions devraient être l’objet notamment (i) de 
discussions sur les contraintes rencontrées ; (ii) de propositions des solutions 
pratiques et efficaces ; et (iii) d’anticipation sur les problèmes éventuels pouvant 
entraver l’avancement normal du projet. 

2. Banque/CESPR 
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- suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet (100%). 

Au Cameroun : 

L’étude de suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet a montré que la majorité des indicateurs dépassent les objectifs 
visés dans le cadre du projet. Le seul impact négatif soulevé par cette étude est l’augmentation des prix des produits sur le marché 
due à une demande importante induite par la réalisation du projet. De même, l’évaluation participative des impacts à travers les 
focus groupes discussion dirigés par le Consultant SOREPS, chargé de cette étude et les représentants communaux, ont abouti à une 
évaluation très positive du projet. 

Durant la période d’exécution des travaux routiers et connexes, le projet a créé un nombre total d’emplois directs de 466/jour. La 
plupart du personnel recruté est d’origine camerounaise (4% de personnel autochtone et 80,76% non autochtone). Les données 
enregistrées montrent une faible participation des femmes (6,2 % contre près de 94% pour les hommes). La méthode d’approche 
HIMO a permis de faire participer toutes les catégories de population, notamment la formation et la familiarisation des autochtones, 
à des métiers divers.  

Au Congo : 

L’étude de suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet a montré que la mise en œuvre du projet a permis une création 
305 emplois/jour. La comparaison des données d’avant-projet (pour l’établissement de la situation de référence) à celles obtenues à 
la fin du projet en 2016 montre que la réalisation du projet a eu des effets positifs importants pour la population de la ZIP. 

L’évaluation faite lors de cette étude a montré que le taux d’emploi des femmes dans la zone du projet pendant l’exécution des 
travaux est passé de 68,8% en 2012 à 78,5% en 2016, soit une augmentation de 9,7%. Le nombre moyen mensuel d’hommes/heures 
de travail étant de 1 225 515. La masse salariale totale a été évaluée à 655 000 000 CFA. 

Concernant la composante confiée à la CEEAC, l’étude visant à l’installation du comité de gestion du corridor cherche à lever des 
obstacles à la fluidité du trafic sur le corridor, la réduction des délais et coûts du transport et du transit. Avec la mise en service du 
poste commun frontalier, le temps d’attente des populations traversant la frontière serait réduit de 45 minutes. La CEEAC doit veiller 
à ce que les deux états signent toutes les conventions nécessaires pour le bon fonctionnement du PCUF. 

2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets(selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base(année) 

Valeur la plus 
récente 
(A) 

Cible visée (B) 

(valeur escomptée à 
l’achèvement du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible 
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 

Impact 1 : 
Échanges 
commerciaux entre le 
Cameroun et le Congo 
facilités et accrus 

En 2009 
Le niveau d’échanges 
commerciaux a été 
établi à 4% et à 55 
milliards CFA en valeur 

En 2017 
Le niveau d’échanges 
commerciaux est passé 
à 15% et à 65 milliards 
de CFA en valeur 

En 2014 
15 % de taux 
d’échanges 
commerciaux en 
valeur 65 milliards de 
CFA 

 
118% 

D’une manière générale la valeur 
des exportations et des 
importations du Cameroun en 
direction de/vers  Congo  ont 
augmenté. 

Oui 

Effet 1 : 
Taux d’augmentation 
du linéaire 
de route praticable en 
toute saison 
entre le Cameroun et 
le Congo 

En 2009 
1.linéaire de routes 
praticables entre 
Congo et Cameroun 
est de 60% 
 

En 2017 
Sur le linéaire prévu, 67 
km supplémentaire ont 
été exécuté (¨+33%) 
portant ainsi à 86,6% le 
linéaire de routes 
praticables 

En 2014 
1.Linéairede routes 
praticables entre 
Congo et Cameroun 
passe à 80%  
 

108% 
 

L’objectif visé a été largement 
atteint à cause des économies faites 
par rapport à la situation de 
référence du projet. 
 

Oui 
 

Effet 2 : 
Vitesse moyenne de 
parcours 
sur l’axe routier 
Yaoundé – 
Brazzaville 

La vitesse de parcours 
d’un PL entre Yaoundé 
et Brazza est de 30 
km/h 

Vitesse moyenne d’un 
PL : 85km/h 
 

La vitesse moyenne 
d’un PL entre Yaoundé 
et Brazza passe à 80 
km/h 

106% L’objectif est atteint, le temps de 3 
h est ramené à 1h15 et le trafic qui 
a augmenté (+39,4%) 
 

oui 

Effet 3 : 
Taux de réduction des 
coûts 
généralisés des 
transports 

CEV PL = 816 FCFA/km 
 

CEV PL = 408 CFA/km 
 

CEV PL= 367 FCFA/km 91% 
 

L’objectif visé est quasiment atteint 
 

oui 
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Effet 4 : 
Distance de marche à 
pieds pour accéder à 
une route carrossable 
et à l’eau potable 

La distance de marche 
pour atteindre un axe 
praticable = 6 km 

La distance de marche 
pour atteindre un axe 
praticable = 2 km 

La distance de marche 
pour atteindre un axe 
praticable = 2 km 

100% L’objectif est atteint oui 

Effet 5 :  
Nombre d’emplois 
créés au cours des 
travaux routiers 

 

 4 500 emplois directs et 
indirects ont été créés au 
cours des travaux 
d’aménagement de la 
route au Cameroun et au 
Congo 

5 000 emplois directs 
et indirects sont créés 
au cours des travaux 
d’aménagement de la 
route au Cameroun et 
au Congo et 2 000 
emplois créés pour le 
cantonnage 

90% Les travaux de cantonnage n’ont 
pas encore commencé pour évaluer 
son impact, mais le nombre 
d’emplois créés pendant l’exécution 
du projet est très important 

oui 

Effet additionnel 1 : 
La qualité du 
logement améliorée 
et la superficie de 
plantations 
cacaoyères, des 
étangs piscicoles ainsi 
que des plantations 
de  manioc 
augmentées 

  
Logement en matériau 
semi durable : 48,22% 
Cacao :             + 12 ha 
Étang :             + 600 m² 
Manioc :         + 10 ha 
 

 
 
 
 

 
60,7% 

La population a amélioré la qualité 
des murs, les toits et les sols de leurs 
habitations. Pour la production du 
cacao est passée en moyenne à 
138%. Les moyens viennent 
principalement de l’augmentation 
de revenus des population due au 
projet et accessoirement des 
indemnisations reçues 

Non 

Effet additionnel 2 : 
 
Le revenu moyen 
mensuel des 
populations de la ZIP 
augmenté 

En 2009 
 
Mensuel : 124 862 
CFA 

 
 
Mensuel : 149 211 CFA 

  

119,5% 

 

 

 
 
Les populations de la ZIP ont toutes 
souligné l’évolution positive de 
leurs revenus grâce aux réalisations 
du projet. 

Non 
 

Estimation des 
rapports 

d’évaluation des 
impacts et de la 

mission de 
contrôle 

Effet additionnel 3 : 
La sécurité des 
populations de la ZIP 
améliorée 
 

En 2009 
Clôture, réhabilitation 
de centre médical, 
construction de 
hangar de stockage et 
des latrines 

2016  
22 écoles, 5 lycées, 2 CS 
et 1 hôpital clôturés, 40 
blocs de latrines et 
bâtiments de stockage 
construits. 

 100% La construction de murs de clôture 
a amélioré la sécurité non 
seulement des malades, le 
personnel soignant et les élèves. De 
même. L’évolution positive de 
l’indicateur au-delà de la cible visée 
est très satisfaisante. 

Non 

Effet additionnel 4 : 
La distance moyenne 
d’accès à l’école 
primaire et au point 
d’eau le plus proche 
réduite 

En 2009 
Ecole primaire : 4,1 km 
Point d’eau      : 3,9km 
 

En 2016 
2,2 km 
1,8km 
 

 
186 % 
310% 

 
L’objectif a été largement réalisé  

Non 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu 

descriptive 
     

4 
Les six (6) indicateurs, prévus lors de la phase d’évaluation du projet, et les quatre (4) cibles, additionnels identifiés lors de la réalisation de 
l’étude de suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet, ont été tous atteint au moins à 100% de l’objectif visé. 
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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) 

2009 
Produit 1 : Sections de 
routes revêtues entre 
Ouesso-Ketta-Biessi au 
Congo et entre Djoum-
Mintom au Cameroun 
 
2.Sections de routes en 
terre améliorées et 
ouvrages définitifs entre 
Biessi=Sembé=Souanké=
Frontière du Cameroun 
au Congo et entre 
Mintom=Lele=Frontière 
du Congo au Cameroun 
 
3.Réservations pour la 
pose de la fibre optique 
réalisées entre Ouesso-
Ketta-Biessi au Congo et 
entre Djoum-Mintom au 
Cameroun 
 
4.Stations fixes de 
contrôle de la charge à 
l’essieu construites et 
équipées 
 
 
5.Populations de la ZIP et 
usagers de la route 
sensibilisés à la sécurité 
routière, à la protection 
de l’environnement, à la 
lutte contre le VIH/SIDA 
et les autres IST 
 
 
 
6.Pistes rurales 
réhabilitées ou créées le 
long de l’axe 
Ketta=Djoum 
 
7.Clôtures des écoles et 
centres de santé 
réhabilitées=points 
d’eau et blocs de latrines 
aménagés 
 
 
8.Associations de jeunes, 
femmes et populations 

autochtones équipées et 
renforcées en matériel 
de travail et de formation 
 

2017 
267 km de routes 
revêtues en 2017 
 
 
 
 
88 km de route en 
terre entretenus 
 
 
 
 
 
 
 
Réservation pour la 
pose de la fibre 
optique sur 267 km 
 
 
 
 
3 stations de 
pesage d’essieux 
construites (1 au 
Cameroun et 2 au 
Congo) 
 
4726 personnes 
sensibilisées dont 
24% de femmes au 
Congo, au 
Cameroun le 
nombre reste 
inconnu du fait des 
problèmes 
évoqués  
 
75 km de pistes 
réhabilitées 
 
 
 
Le linéaire de 
clôtures prévu 
réalisées, 24 
latrines construites 
et 25 points d’eau 
réalisés 
 
2 motos, 250 
brouettes, 260 

porte=tout, 500 
pelles, 20 machines 
à coudre distribués 

2014 
204 Km de route sont 
revêtus 
 
 
 
 
300 km de piste en 
terre sont entretenus 
et les ouvrages 
définitifs mis en place 
 
 
 
 
 
Les réservations pour 
la pose de la fibre 
optique sont réalisées 
sur 204 km 
 
 
 
4 stations de pesage 
d’essieux construites 
et équipées au Congo 
et au Cameroun 
 
 
20% de la population 
de la ZIP sont 
sensibilisés à la 
sécurité routière et 
aux IST SIDA 
 
 
 
 
 
120 km de pistes sont 
réhabilitées le long de 
la route reliant le 
Congo au Cameroun 
 
Les clôtures des 
écoles et centres de 
santé sont construites 
 
 
 
 
250 charrettes, 250 
brouettes, 300 pelles, 

8 motos sont fournies 
aux femmes aux 
jeunes et aux 
autochtones 

 

133% 

 

 

29% 

 

 

 

133% 

 

 

75% 

 

 

4,8% (Congo) 

 

 

 

62,5% 

 

 
100% 

 

 

 

100% 

 

 
Le linéaire initial de la phase I de la route était de 204 
km entre Djoum et Ketta. 19 Km au Cameroun et 49 km 
au Congo de route ont été supplémentairement 
bitumés et financés par les économies sur les 
ressources des prêt et don au deux pays. L’objectif est 
très satisfaisant 
 
L’entretien de ces tronçons ayant convenablement été 
assuré par le gouvernement camerounais et les 
entreprises forestières au Congo, ces travaux n’ont 
réalisés que partiellement. Le bitumage de ce tronçon 
est en cours dans le cadre de la seconde phase du 
projet. 
 
 
Les réservations pour passage de la fibre optique 
réalisées à plus de 133%. L’objectif est très satisfaisant 
 
 
 
 
 
En raison des études de VRD non actualisées, les ponts 
bascules et son bloc technique au PCUF, ont été 
reportés à la phase II. Les pèses essieux mobiles ne sont 
pas encore fonctionnels. 
 
 
Des campagnes de sensibilisation ont été menées au 
Congo : 70 villages et 4 campements et la base vie de 
l’entreprise, 63 banderoles déployées, 5438 affiches 
plaquées et 1280 magazines socioéducatifs distribués 
aux jeunes. Cette mission a rencontré des problèmes 
au Cameroun : (i) insuffisance dans le choix des 
thématiques et du nombre de séances organisées ; (ii) 
la population bénéficiaire faible en nombre et son 
profil inconnu. 
 
Les pistes rurales ont été réhabilitées : 45 km au 
Cameroun et 30 km au Congo. Ces voies ont subi 
beaucoup de dégradations dues aux caniveaux non 
prévus pour assurer l’écoulement des eaux. 
 
Les quantités prévues pour les clôtures sont exécutées, 
les forages effectués et les latrines réalisés. 24 latrines 
construites et 25 forages et points d’eau au Congo et 
au Cameroun. Les clôtures des CS réalisées. L’objectif 
est atteint 
 
 
Les équipements pour les jeunes, les femmes et les 
autochtones fournis. 

A Sembé, le retard accusé dans la réalisation de cette 
activité a conduit la cellule à ne plus livrer ce matériel 
car il s’en était procuré auprès d’autres partenaires. 
Ainsi en lieu et place, il a été retenu la construction d’un 

Oui 
 
 
 
 
 
 
 

oui 
 
 
 
 
 
 
 

oui 
 
 
 
 
 
 

oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oui 
 
 
 
 

oui 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Etude sur la mise en 
place d’un comité de 
gestion du corridor 
réalisée 
 
 
10.Poste frontalier 
commun aménagé 
 
 
11.Abris pour les 
contrôles routiers mixtes 
(police=douanes=gendar
merie=eaux et forêts) 
aménagés 
 
 
12.Usagers sensibilisés 
aux mesures de contrôle 
routier 
 
 
 
 
 
 
 
13.Capacités des 
administrations en 
charge du projet 
renforcées 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.Fonctionnement du 
CTM assuré 
 
 
 
 
 

aux différentes 
associations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 rapport a été 
remis à la CEEAC 
 
 
 
 
un poste construit 
et non équipé 
 
 
4 Abris réalisés (2 
dans chaque pays) 
 
 
 
 
 
1280 magazines 
socio éducatifs 
distribués au 
Congo et zéro au 
Cameroun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 machines à coudre, 
des motos et groupes 
électrogènes aux 
associations de jeunes 
au Congo et au 
Cameroun  
 
Le centre de 
formation de la 
Paroisse de Sembé au 
Congo est réhabilitée 
 
Le centre de 
formation des Bons 
Samaritains au 
Cameroun est 
réhabilité 
 
1 bâtiment de 
stockage des 
populations 
autochtones Baka est 
réhabilité au 
Cameroun 
 
un atelier de 
validation de l’étude 
sur le Comité de 
gestion du corridor 
est organisé 
 
1 poste de contrôle 
unique frontalier est 
construit 
 
4 abris pour les 
contrôles routiers 
mixtes sont aménagés 
et mis en service à 
raison de 2 dans 
chaque pays 
 
10 000 dépliants sur la 
sécurité routière et les 
mesures de contrôle 
routier sont 
confectionnés et 
distribués aux 
transporteurs et 
usagers de la route au 
Congo 
 
Equipements 
informatiques et 
bureautiques (2 
stations complètes, 2 
photocopieuses, 2 
scanneurs) et des 
logiciels de gestion de 
projets sont fournies 
aux organes 
d’exécution au Congo 
et au Cameroun 
 
Equipements 
informatiques et 
bureautiques (1 PC, 1 
imprimante, 1 
photocopieuse, 1 
scanneur) sont fournis 
au CTM 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

12,8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 
 
 
 

 

pavillon d’isolation des maladies contagieuses et 
l’extension du bâtiment laboratoire. Au Cameroun, les 
machines sont fournies 
 
 
 
 
 
 
Réhabilités et fonctionnels 
 
 
 
Réhabilité et en service 
 
 
 
 
 
Le projet de bâtiment de stockage pour les 
autochtones été construit et mal achevé. 
 
 
 
 
Le rapport définitif a été remis le 28/2/2018 après un 
atelier de restitution tenu à Ouesso au Congo le 30 et 
31/5/2017. 
 
 
 
Le PFCU construit entre le Congo et le Cameroun mais 
n’est pas encore fonctionnel pour cause des VRD 
renvoyées à la phase II 
 
Les 4 abris au Congo et au Cameroun pour la protection 
de la faune, l’exploitation illégal du bois des forets et le 
contrôle de circulation sur la route. 
 
 
 
 
Les activités de sensibilisation n’ont pas eu lieu au 
Cameroun 
Le résultat reste insatisfaisant. 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les équipements informatiques prévus n’ont pas 
été livrés aux CEP par manque de financement de la 
contrepartie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par manque de fonds de contrepartie 
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15. Suivi=évaluation du 
projet réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
16. Audit financier et 
comptable du projet 
réalisé 
 
 

1 manuel de 
procédures ont été 
livrés aux organes 
d’exécution du 
Congo et du 
Cameroun   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 enquête de suivi 
évaluation du 
projet a été menée 
dans chaque pays ; 
 
 
 
 
 
 Les rapports 
d’audit sont 
réalisés ; 
 la revue à mi-
parcours effectuée 
et le RAP produit  

1 manuel de 
procédures 
administratives et 
financières est 
élaboré et mis à la 
disposition de chaque 
OE au Congo et au 
Cameroun 
 
20 personnes du 
Secrétariat de la 
CEEAC et des OE des 
pays sont formées aux 
règles et procédures 
d’acquisition de la 
Banque 
 
2 enquêtes de suivi-
évaluation de l’impact 
du projet sont 
menées ;  
 
 
 
 
 
2 Rapports d’Audit 
pour chaque exercice, 
sont produits ; 1 
Revue de mi-parcours 
effectuée ; 1 RAP 
élaboré en 2019 

100% 

 

 

 

0% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

1 manuel de procédures élaboré, validé et  livré en mai 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
Par manque de fonds de contrepartie 
 
 
 
 
 
 
 
Le suivi des impacts socioéconomiques du projet a été 
conduit SOREPS au Cameroun (rapport final remis en 
décembre 2016), la MDC en octobre 2016 et CEPI au 
Congo (rapport remis en décembre 2015). Le rapport 
est peu satisfaisant au Cameroun et satisfaisant au 
Congo. Par contre, la MDC a pu sensibiliser quelques 
personnes sur le VIH/SIDA, l’abattage illégal d’arbres et 
le braconnage. 
 
Les 6 rapports d’audit ont été produits et approuvés, le 
dernier en 2018. 
 
La revue a mis parcours a été effectuée en mars 2014 
Le RAP est élaboré en mai et juin 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit 2 : 
Contrôle et surveillance 
des travaux routiers et 
connexes 
 
 
 

 
Trois rapports 
finaux sont 
produits en 2015, 
en 2017 et en 2018 

 
Un rapport final 
produit en 2015, le 
2ème  livré en 2017 et le 
3ème en 2018 

 

100% 

Le Groupement Louis Berger & Ingécom a assuré le 
contrôle des travaux routiers des phase 1, et des 
travaux socioéconomiques connexes au Cameroun et 
CIRA/Louis Berger au Congo. Ils ont remis les rapports 
y compris rapports mensuels, rapports trimestriels et 
rapport finaux. Le premier rapport mensuel a été remis 
au mois de Novembre 2015 et le rapport final au mois 
de Septembre 2017. CEEAC livré en février 2018 

oui 

Notation (voir  méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptive 

3,5 
Sur les 24 produits attendus : (i) 2 ont dépassé la cible projetée 133% ; (ii) 18 ont atteint les cibles projetées ; et (iii) 4 activités 

n’ont pas atteint la cible. Les produits sont à un niveau satisfaisant. 

 
1 Notation de l’Objectif de développement (OD)1 

 

Notation de l’OD(à partir de 

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

3 

Tous les objectifs de développement du projet sont atteints. Les linéaires de routes à bitumer sont réalisés 
à raison de 133%. Les aménagements connexes restructurés ont été achevés à 100%. Les études ont été 
achevées, la majorité des autres composantes délivrées. Cependant, quelques activités ont été affectées 
à la phase II en raison de l’actualisation des études de la voirie pour le PCUF et de l’abandon des 
aménagements minima pour cause de l’entretien satisfaisant par le gouvernement du Cameroun et les 
exploitants forestiers au Congo. Les appuis aux organes d’exécution et au CTM n’ont pas eu lieu par 
manque de fonds de contrepartie. Tenant compte d’une notation pondérée en fonction du poids de 
chaque composante, les objectifs de développement sont satisfaisants. 

 

                                                           
1Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 
sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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2 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) 

1. Acteurs et 
bénéficiaires de la 
zone d’influence du 
projet : 695 000 

1.Acteurs et 
bénéficiaires de la 
zone d’influence du 
projet : 600 000 

 
115,83% 

 
N/A 

Les responsables communaux 
et régionaux concernés ; les 
services liés à l’agricultures et 
à la santé, l’environnement, et 
à l’éducation ; les 
Commerçants ; les utilisateurs 
des axes aménagés ; les 
groupements de femmes, des 
jeunes et des autochtones. Le 
nombre de bénéficiaires a été 
évalué sur la base d’une 
croissance annuelle de 4% 
dans la région. 

 
3 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. Valorisation de l’activité du commerce dans la région Economique Positif Moyen 

2.Hausse importante du nombre d’accidents Sécurité routière Négatif Elevé 

3. Augmentation de la valeur des maisons Economique Positif Elevé 

4.Redynamisation des ressources communales Economique Positif Elevé 

 
4 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. Formation des 
groupements de femme et 
de jeunes aux activités 
d’entretien courant du 
patrimoine routier 
 

Malgré les efforts de la Banque et des gouvernements, la création d’emplois des 
femmes était faible soit 6% au Cameroun et 10% au Congo, dans le cadre de ce 
projet. Une incitation particulière pour cette catégorie de personnes serait 
bénéfique pour que les femmes et les jeunes répondent réellement au marché de 
l’emploi dans leurs localités. Leur collaboration dans ce type d’activités objet du 
présent projet serait nécessaire aussi bien pour l’augmentation de leurs revenus 
que pour l’entretien courant de l’infrastructure. Par conséquent, la Banque 
devrait inciter le gouvernement ou prévoir dans le cadre de projets futurs la prise 
en charge des activités de formation puis l’organisation de groupements féminins 
et des jeunes et leur fournir de moyens adéquats pour assurer l’entretien courant 
du réseau routier. 

Banque/Gvts 

2. Respect du Calendrier 
d’exécution 

Malgré les efforts déployés par les partenaires de projet, des retards ont été 
constatés lors de la mise en œuvre du projet. Ils sont dus essentiellement au 
retard dans la passation des marchés, notamment le volet « suivi-évaluation des 
impacts du projet » au Cameroun où suite audit retard la situation de référence a 
été décalée. De plus, pour le contrôle et la validation de ces études d’impacts, des 
formations plus adaptées devraient être programmées pour le personnel des 
Cellules d’exécution dans le cadre des projets futurs. Le recrutement de 
consultant indépendant pour assister le personnel des Cellules en matière de 
cette validation des études d’impacts et de passation des marchés sont à prévoir 
dans le cadre de certains projets à venir. 

Banque/Gvts/Cell. 
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3.L’entretien routier L’entretien routier est le socle de la durabilité des investissements. Le volet de 
l’entretien routier nécessite beaucoup d’attention de la part des Gouvernements 
pour mettre en place une stratégie nationale d’entretien routier et de son 
financement, une base de données routières mise à jour en continue et un 
mécanisme de programmation des opérations de l’entretien routier. Outre le 
nécessité de mobiliser effectivement et en temps opportun de ressources 
allouées à ce volet dans les deux pays, la création de structures de formation des 
populations féminines et des jeunes est nécessaire pour s’approprier les projets 
routiers et assurer leur entretien est une nécessité. En effet, la mise en œuvre 
d’un programme, à budget réduit, y relatif permettrait de (i) une créer des petites 
entités d’entretien routier dans les communes et villages et à court terme de 
nouveaux emplois pour les jeunes ainsi que les aux femmes ; et (ii) contribuer à 
assurer la durabilité du réseau routier. Par conséquent, la Banque et les 
gouvernements devraient prévoir une structure de formation des groupements 
féminins et des jeunes dans tous les nouveaux projets routiers. 

Banque/Gvt 

4. Contrôle de la charge à 
l’essieu 
 

La CEEAC doit veiller à ce que les deux états signent toutes les conventions 
nécessaires en vue de la gestion et du bon fonctionnement du corridor pour la 
protection du patrimoine routier. La surcharge des camions, notamment de 
grumiers, a été noté sur lors de la visite des tronçons de routes objet du projet. Il 
est fortement recommandé aux gouvernements des deux pays de déployer sur le 
terrain le matériel déjà en leur possession et d’acquérir du matériel 
complémentaire nécessaires au contrôle de la charge à l’essieu en vue de protéger 
les routes nouvellement construites des dégradations précoces. 

Banque/Gvt/CEEAC 

5. Poursuite de la 
sensibilisation à la sécurité 
routière 
 

L’aménagement de la route a induit une augmentation du nombre d’accidents. Il 
est important de (i) maintenir, pour un temps après la fin du projet, la 
sensibilisation à la sécurité routière des populations et des autres usagers la route 
dans la ZIP ; et (ii) prendre les dispositions en vue d’assurer les opérations 
nécessaires à la répression des manquements au respect des exigences en la 
matière. 

Banque/Gvts 

6. Mise en place effective 
d’un fonds d’entretien et 
de conservation du 
patrimoine 
environnemental et 
forestier 
 

Au regard de l’impact que le présent projet pourrait avoir sur les ressources 
forestière et l’engagement pour la mise en place d’un fonds d’entretien et de 
conservation du patrimoine environnemental et forestier, pris par les 
gouvernements du Cameroun et du Congo, n’ayant pas pu être effectif lors de la 
première phase, il est primordial que les dispositions déjà prises, visant à mener 
une étude de faisabilité de la création dudit fond, et le calendrier de son 
établissement puissent se concrétiser avant la fin de l’exécution de la seconde 
phase actuellement en cours. 

Gvt/Banque 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

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

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

décaissement) 

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

Notation
* 

Cameroun : 47 mois 
Congo        : 47 mois 
CEEAC       : 15 mois 

69 mois de la route principale 
45 mois de la route principale 

28 mois 

68% 
104% 
54% 

2 
4  

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a été approuvé le 25/09/2009 et les accords de financement signés le 11/01/2010. Le prêt a été mis en vigueur le 
29/03/2010 au Cameroun et le don le 11/01/2010 pour le Congo. Mais les conditions préalables aux premiers décaissement n’ont 
été satisfaites, pour les deux pays, que le 14/03/2012 du fait du retard accusé dans le paiement des indemnisations.  

Au Cameroun, les travaux de la route principale ont démarré le 12/09/2011 et se sont été achevés le 17/11/2017. En effet, l’organe 
d’exécution du projet a accordé deux prolongations du délai d’exécution, la première jusqu’au 08/08/2017 et la deuxième jusqu’au 
17/11/2017 suite à l’augmentation du volume des travaux routiers. Au Congo, ils ont démarré le 27/12/2011 et se sont achevés le 
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21/11/2015. Une prolongation du délai d’exécution, d’une durée de 20 mois, a été accordée pour tenir compte de la finalisation des 
travaux complémentaires. Les travaux d’aménagement du Poste de Contrôle Unique Frontalier entre le Cameroun et le Congo ont 
démarré le 31/08/2015 pour un délai initial de 15 mois. Ledit délai a été prolongé jusqu’au 17/11/2017. Alors que les travaux 
connexes ont démarré le 12/04/2017 et terminés le 12/09/2017. 

Le calendrier global d’exécution du projet n’a pas été respecté. En effet, il prévoyait initialement pour le Cameroun des 
décaissements sur la période 2010-2015, soit une durée de cinq (5) ans. A l’achèvement du projet, nous observons un glissement du 
calendrier des décaissements sur la période 2015-2018, soit un délai de trois (3) ans supplémentaires. La date de clôture du projet, 
initialement prévue pour le 31/12/2015, a été prorogée une première fois au 31/12/2016 et une deuxième fois jusqu’au 31/12/2018. 
Pour le Congo, la date de dernier décaissement a été respectée. Pour le PCUF, les travaux ont été réceptionnés le 16/02/2018 soit 
un glissement de plus de deux (2) ans par rapport à date prévue initialement.  

Les principales difficultés rencontrées dans l’exécution du programme, pour les deux pays, proviennent principalement de : (i) la 
mobilisation tardive du personnel clé des entreprises de travaux ; (ii) les changements incessants du personnel de la mission de 
contrôle (Cameroun) ; (iii) importantes difficultés rencontrées par l’entreprise pour mobiliser du matériel de bonne qualité sur le 
terrain, des ressources financières et d’organiser le chantier (Cameroun) ; (iv) le retard des paiements des indemnisations aux 
populations affectées par le projet (Cameroun) ; et (v) les travaux supplémentaires. 

Par ailleurs, les acquisitions ont été d’une manière générale menées conformément aux règles et procédures de la Banque et suivant 
les modes d’acquisition prévus dans le rapport d’évaluation du projet. Toutefois il a été noté des lenteurs dans le processus de 
passation des marchés du fait de : (i) des conflits d’intérêts entre le personnel des cellules ; et (ii) longs délais de traitement des 
dossiers aussi bien au niveau des cellules que de la Banque. 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

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

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation
* 

100,19%  92,40 % 109,51 %      4 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le coût du projet a été estimé à l’évaluation à 208,64 millions d’UC pour dont 121,17 MUC pris en charge par le FAD et 6,59 MUC 
par la contrepartie nationale du Cameroun et 80,88 MUC par le Congo. Une provision de 14,04 MUC pour aléas d’exécution et 10,32 
MUC pour hausse des prix ont été pris en considération. Le financement du FAD représentait 58,08% du montant total du projet. Le 
Gouvernement Camerounais devrait financer 3,16% du montant du projet et le Congo à hauteur de 38,77%. De plus, les deux 
gouvernements ont pris en charge le montant total de toutes les taxes, droits et redevances et les coûts d’indemnisations des 
populations affectées par le projet. Il est important de préciser que dans le cadre de ce projet, les personnes affectées par le projet 
ont reçu le paiement d’indemnités de réinstallation. Le montant total des décaissements effectués dans le cadre du projet s’élève à 
193,34 millions d’UC soit un taux de 92,40 % du montant total de ressources allouées. 

Les ressources FAD ont été utilisées exclusivement à l’aménagement de la route Djoum-Ketta et aux travaux connexes comme 
initialement convenu lors de la période d’évaluation. Elles ont été aussi utilisées pour la réalisation anticipée d’une partie de la phase 
II (Mintom-Ntam au Cameroun et Sembé-Ntam au Congo), suite à l’approbation par la Banque de l’utilisation des économies 
dégagées lors de l’exécution des travaux de la phase I. Durant la phase d’exécution du projet, les deux cellules en tant qu’agences 
d’exécution, étaient responsables de la gestion du projet. Des Réunions régulières ont été tenues sur site en présence des 
entreprises, des consultants chargés de contrôle et de surveillance dans le cadre des obligations contractuelles à respecter. D’après 
les cellules d’exécution, tous les paiements aux entreprises, missions de contrôle et autres intervenants ont été effectués au 
Cameroun, tandis qu’au Congo, des prestations restent à payer : (i) 17,51 milliards XAF à l’entreprise ; 5ii) 146,26 millions XAF à la 
mission de contrôle des travaux ; (iii) 5,33 millions XAF à la mission d’audit COFIMA ; et (iv) 17 millions XAF à CEPI pour l’évaluation 
des impacts du projet, soit un total de 17,68 milliards XAF. Le gouvernement congolais devrait prendre des mesures pour apurer ces 
paiements qui datent de plus de 4 ans pour certains. 

Il n’y a pas eu de difficultés particulières dans les décaissements des fonds par la Banque pour alimenter les comptes spéciaux 
ouverts par les gouvernements ou pour le paiement direct aux contractants adjudicataires des marchés et contrats financés à travers 
le don et le prêt.  De façon générale, les fonds décaissés par la Banque ont été utilisés conformément aux catégories de dépenses 
éligibles et les activités concernées ont été effectivement réalisées. Le taux de réalisation des produits est de 100,19% et celui 
d’utilisation des ressources s’élève à 92,40%. Le projet a été globalement exécuté avec une performance très satisfaisante, soit 
109,51 % de réalisation matériel par rapport au taux d’engagement.  
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3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 
(à l’achèvement) 

Notation
* 

le taux de rentabilité économique (TRE) obtenu est 
de  14,11% pour l’ensemble du projet, financés par le FAD. 

Le taux de rentabilité économique (TRE) actualisé à 
l’achèvement du projet s’élève à 17,15% Le comptage du 
trafic en fin projet a donné un trafic total de 247 véh/j soit 
une augmentation de 243%. 

4 

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

Les avantages économiques attendus de la réalisation du programme sont liés aux effets :  

(i) de désenclavement : le taux d’accès rural aux infrastructures praticables passe de 13,9% avant-projet à 68,8% après projet ; 

(ii) de la réduction du coût d’exploitation des véhicules : pour la réparation des matériels roulants, la baisse a été en moyenne 
mensuelle de 10 000 CFA par unité ;  

(iii) de l’accroissement de la mobilité : le taux journalier moyen du trafic entre l’avant et l’après projet a progressé à certains endroits 
de 251% ;  

(iv) de l’amélioration de la liaison entre les deux pays et dans la sous-région : le flux de véhicules entre le Congo et le Cameroun a 
progressé de 80,7% ;  

(v) de l’accroissement de la production agricole : la production de fèves de cacao est passé de 659 tonnes à 900 tonnes et l’extension 
des plantations cacaoyères est de 12 ha et celles du manioc de plus de 10 ha ;   

et (vi) du développement des activités du commerce dans la ZIP : le volume de grumes sur la route du projet passe 46 500 m3 à 55 
500 m3, les débités de 50 000 m3 à 67 000 m3, le temps d’attente de l’évacuation des produits agricoles passe de 10h30 min à 2h 20 
min et les prix moyens de transport par camions baissent de près de 75%. 

Le taux de rentabilité initial avait été obtenu en utilisant, comme à l’évaluation du projet, le modèle HDM4. Les volumes de trafic 
moyen pondérés par les distances enregistrées en 2009 sur le corridor, toutes catégories de véhicules confondues, varient de 295 à 
1149 véhicules/jour entre 2016 et 2034 avec un pourcentage de véhicules lourds variant entre 12% et 21% pour la même période.  

Pour les besoins de l’analyse économique, les avantages et coûts qualifiables ont été déterminés sur la base des scénarii "sans projet" 
et "avec projet" sur une période de 20 ans pour la route principale après les travaux d’aménagement et avec un taux d’actualisation 
de 12%, une valeur résiduelle équivalente à environ 37% du coût des travaux pour le calcul économique et un taux de croissance du 
trafic de 6,69%. Les éléments qui ont permis de mener cette analyse économique sont : les données sur l’état de la route, les données 
sur les véhicules (véhicules légers et véhicules lourds de plus de 3 tonnes), le trafic actuel et futur, les politiques et stratégies 
d’entretien et les différents coûts unitaires économiques et financiers correspondants collectés pendant l’élaboration de l’étude de 
rentabilité économique en 2019 (carburant, lubrifiant, prix des véhicules, tâches d’entretien etc.). 

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

 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

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

3 

Le projet est réalisé à 100,19% à sa clôture. Les travaux d’aménagement routier (phase I et les travaux connexes), 
qui ont consommé l’essentiel des ressources financières allouées au projet (189,03 MUC), ont été exécutés. 
Initialement prévu pour être exécuté sur une période de 5 années soit la date limite de dernier décaissement fixée 
au 31/12/2015. Au Congo, les délais ont été respectés tandis qu’au Cameroun, le projet a été finalement achevé 
après deux (2) années avec, pour les deux pays, la prise en charge des travaux routiers additionnels initialement 
prévus pour la phase II. A cet effet, le retard constaté se limite à moins de 16 mois. Le premier décaissement n’est 
intervenu qu’en avril 2012, soit près de 32 mois après l’approbation du Don et du prêt. A cela plusieurs raisons 
sont avancées : (i) la lenteur des procédures des indemnisations des populations ; (ii) les changements incessants 
dans la mobilisation du personnel de l’entreprise et de la mission de contrôle ; et (iii) le matériel vétuste de 
l’entreprise (Cameroun). 

                                                           
2Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 
être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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Pour le Congo : 
Tout au long de la période d’exécution du projet, la mobilisation des moyens humains et matériels par l’entreprise 
des travaux, recrutée sur Appel d’Offres International, était satisfaisante et conforme aux obligations 
contractuelles. Ce qui a impliqué le respect des délais contractuels pour la phase I des travaux routiers. De même, 
cette entreprise était en charge des travaux connexes qui a mobilisé des moyens humains et matériels conformes 
aux quantités prévisionnelles du marché et a terminé les travaux dans les délais contractuels, quoique des 
problèmes liés à la communication entre l’entreprise et la mission de contrôle étaient perceptibles. La mission de 
contrôle des travaux routiers et connexes a été adjugée suite à une sélection basée sur la qualité/coût et ses 
prestations ont démarrées le 06/06/2011. 
 
Au Cameroun : 
La mobilisation du personnel et des moyens matériels et financiers, par l’entreprise en charge des travaux routiers 
et connexes, était peu satisfaisante. Son matériel souvent en panne avec une mobilisation tardive du personnel 
et une mauvaise organisation financière. Le consultant pour la mission de contrôle des travaux routiers et des 
travaux connexes a été sélectionné suite à une Sélection Basée sur la Qualité/Coût et le démarrage a été fixé 06 
juin 2011. Ses prestations étaient satisfaisantes. 

Pour la composante dévolue à la CEEAC :  

Le démarrage des travaux d’aménagement du Poste Commun Unique Frontalier ont démarré le 31/08/2015 et 
ont été retardés par la libération tardive de l’emprise et la mobilisation tardive du personnel et à la mobilisation 
tardive des ressources financières attendues des pays pour le financement des composantes communes dont le 
PCUF. Ils ont été achevés le 17/01/2018. Les travaux sont quand même terminés avec un retard de trois ans par 
rapport au programme initial. Les prestations de l’entreprise sont peu satisfaisantes. 

Les rapports de toutes les études, des audits et différentes sensibilisations  ont été fournis : (i)  rapports de sécurité 
routière ; (ii) rapports de sensibilisations contre les IST dont le VIH/SIDA, rapports d’impacts socio-économiques 
du projet et environnementaux ; (iii) les rapports d’audit comptable et financier de tous les exercices; (iv) rapport 
d’étude de mise en place du Comité de Gestion du Corridor ; et (v) rapport de manuels de  procédures. 

La méthode de décaissement utilisée dans le cadre du projet a été le paiement direct. Les décaissements BAD 
n’ont concerné principalement  que les travaux routiers, les aménagements connexes, le contrôle et surveillance 
des travaux, hormis la composante gérée par la CEEAC. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés(5 maximum; si 

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

1.Glissement de calendrier 
d’exécution 

Le glissement du calendrier d’exécution du projet a été influencé par : (i) la 
lenteur des procédures des acquisitions ; (ii) la mauvaise organisation des 
entreprises ; et (iii) la libération tardive des emprises. Une formation au 
niveau des cellules d’exécution du projet, en matière de gestion des projets 
serait judicieuse pour la rapidité de la mise en œuvre des activités du projet. 
Une date limite d’indemnisation et de réinstallation des populations devrait 
être donnée aux bénéficiaires de financement comme conditionnalité au 
premier décaissement. 

 Banque/Cellules 

2.Mobilisation des ressources de 
contrepartie nationale 

Des retards de démarrage des travaux, notamment le PCUF, ont été 
constatés, dus essentiellement au retard de mobilisation des ressources de 
contrepartie. A cet effet, il est vivement recommandé aux Gouvernements 
de préparer et de planifier à l’avance leurs programmes de financement de 
projet en vue de réduire les retards considérables de démarrage des 
travaux et de décaissements y afférents. 

Gvts/Banque 

3.Rapidité dans les traitements 
de dossiers 

Il a été constaté que des délais mis dans les traitements des dossiers 
comme, les traitements des demandes de décaissement et de non 
objection, aussi bien par la Banque et les Gouvernements ont perturbé 
l’avancement normal des activités. Il est souhaitable que les pays et la 
Banque répondent avec célérité aux avis de non objection et aux 
décaissements approuvés.  

Banque/Gvts 
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D  Durabilité 
1. Viabilité Economique et financière 

 

Notation
* 

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

3 

 

Les impacts socio-économiques relevés et mentionnés plus haut démontrent à suffisance que le projet est 
économiquement rentable. La durabilité du projet dépend : (i) de la mobilisation des ressources financières pour 
l’entretien courant et périodique ; et (ii) du respect de la réglementation en matière de charge à l’essieu et de la charge 
totale. 

Au Congo : 

Au moment de l’évaluation du projet, le Congo avait mis en place un fonds routier de seconde génération mais qui 
fonctionnait comme un fonds de première génération et ne disposant pas d’autonomie financière. A l’achèvement, les 
autorités envisagent de mettre en concession ce fonds mais les démarches ne sont pas encore terminées d’après les 
responsables en charge de l’entretien. Il est à noter cependant, que lors de la visite de terrain, nous avons pu nous 
entretenir avec une agence privée qui gère la station de pesage et de péage de Kokoua, les recettes déclarées par la 
Société «Afrique Pesage» au Gouvernement sont faibles et varient mensuellement entre 3,8 millions et  6,6 millions de 
CFA. La répartition des recettes entre Afrique Pesage et le Gouvernement est respectivement de 65% et 35%. Le fonds 
d’entretien routier qui fonctionne actuellement comme un guichet de paiement, puise ses ressources dans le budget 
d’investissement public. Le budget actuel pour l’entretien de tout le réseau routier congolais est de 1,8 milliards CFA. Ce 
montant reste très insuffisant. Toutefois et malgré cette situation, le gap entre les besoins d’entretien routier et les 
ressources mobilisées reste considérable et les promesses faites à la Banque pour assurer un entretien routier efficace 
sont aléatoires. 

En ce qui concerne le contrôle de la charge à l’essieu, les dispositifs réglementaires ont été adoptés jusqu’à présent par 
le Gouvernement congolais. En effet, sur le tronçon de route est installé plusieurs stations de contrôle de la charge des 
véhicules notamment les grumiers qui sont nombreux à fréquenter la chaussée, et que le poste de pesage de Sembé est 
fermé et n’est donc pas fonctionnel. A Ketta le tableau=compteur du poste de pesage a été vandalisé. Les stations de 
pesage ne disposent pas d’instruments de délestage de camions en surcharge, contradiction avec l’objectif de 
préservation du patrimoine routier. Les pèse=essieux mobiles ne sont pas encore fonctionnels. Il est à noter, que la route 
a été envahie par la végétation sauvage et que la partie de la chaussée de 15,5 ml, qui est restée fonctionnelle ne dépasse 
guère 6 ml, les toitures des constructions connexes ont des fuites presque partout, dans les Centres de Santé, il manque 
des équipements de base pour leur fonctionnalité ainsi que des incinérateurs pour les ordures médicales, qui ont été 
omises lors des études. 

Au Cameroun : 
Le financement de l’entretien est assuré à travers un Fonds Routier qui fonctionne, depuis quelques années, 
relativement mal. Les ressources du Fonds proviennent en grande partie de la redevance d’usage de la route, notamment 
le péage, le pesage et les recettes provenant de la taxe sur le carburant. Les ressources du Fonds Routier restent 
insuffisantes, puisque, par manque de recettes, les factures qui étaient réglées en 21 jours maximum au paravent sont 
payées en tranches et ce après six mois. Avec l’appui de la Banque Mondiale et du FMI, dans le cadre d’ajustement 
économique, la programmation des ressources a été portée à 60 Milliards/an pour l’entretien routier. Ce montant qui 
devait être mobilisé avant juin 2018 pour la première année, n’est pas encore disponible.  

Comme la réception définitive n’est pas encore intervenue, l’entretien et la correction des malfaçons incombent à 
l’entreprise. Il a été constaté que les pèses-essieux mobiles acquis dans le cadre du projet ont fait l’objet d’une réception 
par la Direction de l’entretien et n’ont pas été mise en service. En effet, un des appareils ne répond pas aux 
caractéristiques des termes de référence. Aussi, compte tenu de ce qu’un trafic résiduel transite en aval de la station de 
pesage à Mekoto, il est recommandé de mettre en service les deux postes de pesages afin de capter tous les flux de 
trafics lourds empruntant l’axe routier du projet. Il y a également des travaux à corriger, quelques arrachements sur 
l’imprégnation de matériaux mis en place aux aires de repos, présence de plus de 400 ml de glissières de sécurité 
arrachées, nid de poules sur la chaussée au PK 11 et sur les accotements, fossés et accotements obstrués par la 
végétation sauvage. 
 
Pour les deux pays, le projet avait prévu la construction de 4 stations de contrôle de charge (1 au Cameroun, 1 au poste 
commun unique frontalier et 2 au Congo) destinées à rationaliser l’utilisation des routes, pour garantir  la durabilité des 
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investissements et ainsi éviter une perte prématurée des investissements réalisés. Le déploiement et les équipements 
des pèses essieux sont urgents. Certaines constructions connexes, tels les centres de santé, les centres médicaux 
communautaires ne sont pas fonctionnelles par manque d’équipements, les gouvernements respectifs n’ayant pas 
prévus de budget pour les financer, d’où risque de dégradations prématurées.  

De plus, les deux gouvernements demandent à la Banque, pour leur permettre de pouvoir mieux s’organiser pour la 
poursuite de financement de l’entretien, d’examiner la possibilité de prévoir des ressources pour permettre 
immédiatement la prise en charge de l’entretien des routes fraichement achevées. La démarche de financement sera 
difficilement réalisable par la Banque. Il est plutôt souhaitable que la Banque donne un support technique aux 
gouvernements pour la programmation de l’entretien des routes nationales en rapport avec les réformes en cours avec 
l’aide de la Banque mondiale. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

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

2 

La mise en œuvre des activités du projet a été réalisée par la Délégation Générale des Grands Travaux au Congo, le 
Ministère des Travaux Publics à travers la Cellule de suivi et d’exécution des projets routiers BAD/BM et le Secrétariat 
Général de la CEEAC à travers la Direction en charge de l’Intégration Régionale pour le Poste Commun Unique Frontalier.  
 
Au Cameroun : 
Le ministère en charge des travaux publics est l’organe d’exécution du projet, à travers la cellule d’exécution des projets, 
qui disposent d’un personnel technique qualifié et suffisant. L’absence d’un système d’archivage moderne constitue un 
sérieux handicap tout le personnel pour la conservation des données des projets. A cet effet, l’appui de la Banque pour 
un archivage électronique en apportant des expertises techniques, et financières est nécessaire. Pour le suivi des 
réalisations, la cellule du projet et la Banque renforceraient les capacités et amélioreraient les performances pour la mise 
en œuvre de projets futurs. Le dispositif de gestion financière en place au sein de la CEP est satisfaisant. 

Au Congo : 
Globalement, la CEP a fait des progrès en matière gestion technique des projets. Elle dispose d’un personnel suffisant et 
qualifié. Les imperfections constatées résident : (i) dans la gestion financière, où elle a fait des progrès, notamment avec 
la mise en place de l’unité d’audit externe sur le fonctionnement et les procédures de gestion ; (ii) dans les procédures 
d’acquisitions. Mais il y a encore des faiblesses identifiées : (i) faiblesse dans la gestion de la trésorerie avec un nombre 
important de décaissement sur le compte spécial effectué par la mise à disposition d’espèces ; (ii) absence d’imputations 
comptables sur la majorité des pièces et enregistrements groupés d’écritures comptables non conformes aux normes ; 
(iii) absence de suivi des avances reçues et de suivi dans la gestion des véhicules et carburants ; et (iv) absence de contrats 
de performance du personnel. La gestion financière accuse un niveau de risque jugé élevé. 
 
Il aurait été souhaitable que, l’institution CEEAC, à côté de la réalisation de l’étude de mise en place du Comité de Gestion 
du Corridor, devrait aussi ; (i) élaborer et mettre en œuvre un plan commun de contrôle routier ; (ii) élaborer rn manuel 
des procédures communes administratives et financières de passage des personnes, véhicules et marchandises au PCUF; 
et (iii) se doter d’un cadre juridique de gestion du patrimoine routier et une mise en place d’un cadre régional de gestion 
à son niveau. Il subsiste aussi, un problème d’harmonisation des équipements pour les deux pays (scanners, logiciels 
d’exploitation) pour une meilleure utilisation du poste frontalier unique. En plus, l’institution est amenée à faire un appui 
aux deux pays pour permettre de se doter d’une stratégie de protection du patrimoine commun par la vulgarisation des 
séances de sensibilisation pour une meilleure gestion par les cadres travaillants au poste commun unique frontalier, les 
usagers et les populations riveraines et organisations des ateliers régionaux sur la protection et le fonctionnement du 
patrimoine routier commun. Un audit technique de gestion de projets aux niveaux financier et passation des marchés 
devrait être systématique dans les deux pays. 
 
Il est important aussi de signaler que la mise en place de comités de gestion villageois de chaque point d’eau et la formation 
des artisans réparateurs avec une mise à disposition d’un petit matériel d’entretien sera très bénéfique. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 
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3 

L’approche participative a été privilégiée lors de l’évaluation et à l’achèvement du projet. L’évaluation participative des 

impacts à travers les focus groupes discussion dirigés par SOREPS au Cameroun et CEPI au Congo, et les représentants 

communaux ont abouti à une évaluation très appréciable du projet et le taux de participation des jeunes et femmes 

apprécié. Il est aussi important de noter que tous les participants aux réunions ont remercié la Banque pour le 

financement de ce projet et ont exprimé leur grande satisfaction des impacts positifs du projet. Des réunions ont eu lieu 

aussi avec les responsables régionaux et les chefs de villages des entités proches de la route. Ces derniers sont très 

satisfaits des travaux réalisés ainsi que de leurs impacts positifs dans leurs régions respectives. Suite aux visites sur site, 

le personnel de la Banque a insisté sur l’importance de la visibilité des projets financés par ses soins. En effet, la BAD est 

le principal bailleur de Fonds dans le secteur de transport mais sa visibilité n’est pas à la hauteur de ses efforts dans les 

pays. La banque a mis l’accent sur ce point important au cours de toutes les réunions tenues avec les représentants des 

cellules d’exécution et des responsables administratifs et les a invités à traiter ce point avec diligence. 

L’insuffisance d’entretien permanent des routes nouvellement aménagées peut entrainer la dégradation précoce de ces 
routes. Les administrations devraient porter plus d’attention à ce point et coordonner avec les représentants locaux pour 
la mise en place d’un mécanisme d’entretien efficace et durable. Il doit aussi agir avec célérité pour sensibiliser les 
communes et surtout les entreprises forestières à s’approprier les projets routiers et à s’impliquer davantage dans la 
stratégie nationale d’entretien routier et la sécurité routière. Cette action doit être appuyée par la formation pour les 
associations de jeunes et des femmes dans ce secteur et leur donner des équipements nécessaires pour assurer les 
opérations d’entretien courant. 
La sécurité routière a été dégradée et le nombre d’accidents a augmenté suite à l’amélioration du niveau de service de 
la route du projet. Au Congo il n’y a pas de limitation de vitesses en dehors de la traversée des zones habitées limitées à 
50 km/h, d’où un nombre important d’accidents ; tandis qu’au Cameroun la vitesse est limitée à 60km/h sur tout le 
tronçon de route mais est très souvent dépassée. Des campagnes de sensibilisation devraient être programmées en 
continue et assurées par les groupements de jeunes et de femmes des communes desservies par le projet. Ces mesures 
préventives devraient donner des résultats très probants à moyen et long termes. 
Pour la CEEAC, durant la réunion du CTM en mai 2017, il a été préparé une feuille de route pour la mise en place du CGC. 
Ce calendrier fixait la signature de la Convention entre les deux états créant le CGC au mois de juin 2019. La réunion qui 
devait étudier cet aspect n’a pas encore eu lieu faute de rencontre des membres du CTM, par manque de moyens 
financiers. Il y aura certainement un grand retard de mise en place du CGC donc un retard de fonctionnement du PCUF. 

 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

2 

 

Sur le plan environnemental, le projet a été classé en catégorie 1. En effet, le projet était est susceptible de : (i) générer 
des impacts environnementaux capables d’affecter de manière significative les composantes environnementales et 
sociales considérées sensibles par la Banque ; et (ii) entrainer le déplacement de plus de deux cents ménages au Congo 
et au Cameroun. En conformité avec les exigences de la Banque en matière de politique de l’environnement et celles du 
Congo et du Cameroun, deux études d’impacts environnemental et social (EIES), un pour chaque pays, ont été menées 
et validées par les Ministres en charge de l’Environnement. Ces études actualisées et consolidées ont permis de mettre 
en exergue les impacts environnementaux et sociaux. Elles ont suivi une approche participative marquée par les 
consultations publiques au niveau des deux pays et ce conformément aux dispositions de leurs codes respectifs de 
l’environnement. 

Les Plans de gestion Environnemental et Social (PGES) et le Plan d’Indemnisation et de Réinstallation (PIR) ont été 
élaborés en conformité avec les standards exigés par la Banque et ont suivi les procédures requises pour leur validation 
par les deux pays. Les objectifs et budgets associés à ces deux plans étaient en cohérence avec les programmes existants 
du Bassin du Congo et le Programme pour la gestion durable de forêts du Bassin du Congo auquel la Banque est partie 
prenante. Le résumé consolidé de l’EIES ainsi que les résumés des PIRs ont été publiées sur le site WEB de la Banque le 
23 janvier 2009 et sont disponibles au Centre d’Information Publique (CIP). Ces résumés ont été également transmis, 
pour information, au Conseil le 02 février 2009. 

La mise en œuvre a été suivie principalement par l’équipe de gestion de l’environnement des missions de contrôle du 
projet avec le soutien des missions de supervision de la Banque africaine de Développement. Les mesures 
environnementales suivantes ont été appliquées durant la phase exécution des travaux : (i) la plantation d’arbres et la 
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remise en état des emprunts et des dépôts, (ii) les bonnes pratiques d’hygiène, de sécurité et de santé, (iii) le plan de 
gestion de l’eau, (iv) le plan de gestion des sols ; (v) le plan de gestion des déchets de chantier ; (vi) le plan de gestion 
des produits chimiques ; (vii) le plan de gestion de l’air ; (viii) le plan de gestion du personnel. 

Parmi les mesures d’atténuation voir de suppression des impacts négatifs du projet, on peut citer : (i) l’optimisation du 
tracé qui a généralement suivi l’ancien itinéraire  ; (ii) mesures pour la protection de la flore et de la faune  par la 
plantation d’arbres le long de la route et/ou sous forme de reboisement dans des zones fragiles comme les pentes fortes; 
(iii) signalisation adaptée pour éviter tout risque sur la sécurité humaine ; (iv) mesures de préservation de sécurité 
routière ; (v) organisation de la circulation pendant les travaux et bien informer les riverains des opérations encours etc. 
 
Au Cameroun : 
 
La remise en état des emprunts et des dépôts, n’a pas été totalement exécutée. Les entreprises n’étant plus présentes, 
sur la carrière principale à Amvam, il reste un seul édifice servant de logement au gardien du site, à côté duquel  on 
observe une citerne à hydrocarbures et plus loin une citerne à eau. La carrière a été abandonnée sans véritable remise 
en état ni sécurisation des lieux. On observe notamment : (i) des engins en panne abandonnés sur le site ; (ii) des 
déversements d’huiles usées ; (iii) des fûts et demi=fûts de bitume exposées aux intempéries ; (iv) des rebuts de ferraille ; 
et (v) des stocks importants d’agrégats. 

Ces constats révèlent la nécessité de remise en état pour éviter la pollution du site, aussi le front de tir sur deux paliers 
avec des dénivelées de 20 à 30 m, non sécurisé constitue un risque pour la faune, les populations environnantes et les 
usagers de la carrière. Des campagnes de bonnes pratiques en matière de sécurité routière, de gestion des déchets, de 
prévention de la pollution et de gestion des sols ont été effectuées. Il n’a pas été nécessaire de mobiliser à la CEP un 
environnementaliste expert en forêts puisqu’il y avait une récente création d’une direction de suivi environnemental au 
sein du ministère des travaux publics. 
 
Au Congo :  
 
Les emprunts latéritiques et les aires de dépôts, ouverts durant les travaux, ont été réhabilités par nivelage, plantations 
d’arbres de très rapide régénérescence. Les fronts de carrière ont quant à eux été taillés et les excavations comblées. 
Une partie de l’huile usée et les batteries ont été récupérées par l’Etablissement de Recyclage et de Revalorisation des 
Déchets(RRD) et la société DINA pour le recyclage. Les filtres à huile usagées, les pneus usés et les ferrailles ont été 
évacués par BOCOM International Congo et les déchets issus des soins médicaux sont récupérés par les centres médicaux 
pour incinération.  

Dans la mise en œuvre des PGES, les faiblesses sont notamment : i) manque d’expertise dans l’équipe de la cellule dû à 
un manque de vigilance au moment du montage des dossiers d’appel d’offres et des documents contractuels ; ii) 
développement du braconnage dans ZIP ; iii) occupation de la route par des cabris, ovins et caprins en grand nombre. 
 
A la lumière de l’analyse des déficiences susmentionnées, des discussions avec les parties prenantes de la cellule, des 
autorités locales et des populations, il s’avère que les sous performances constatées dans la mise en œuvre des PGES 
trouvent leur explication dans la faible mise à contribution du Service de l’Environnement des cellules et l’absence de 
l’autorité environnementale dans la planification, l’exécution et le suivi de la mise en œuvre des PGES. A cet effet, les 
ministères ayant l’environnement en charge devrait avoir un statut et des ressources suffisantes lui permettant de jouer 
son rôle de conseiller et de coordinateur entre les chefs de projets et les autres partenaires mais aussi auprès des 
populations locales. De même, l’adoption d’un manuel de procédures pour la définition des rôles et responsabilités dans 
la gestion des mesures de sauvegardes environnementales et sociales dans le cycle de vie complet des projets routiers 
est impératif. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Bonne Visibilité des financements 
de la Banque 

 

La BAD est le principal bailleur de Fonds dans le secteur de 
transport au Cameroun et au Congo et la visibilité doit être à la 
hauteur de ses efforts dans ces pays. Les cellules de projet 
devraient mettre en place des pancartes en nombre suffisant avec 

Banque/cellules 
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le logo du Groupe de la Banque pour une meilleure visibilité de ces 
financements dans l’emprise du projet. De même la Banque 
devrait contrôler davantage ces installations au démarrage des 
projets futurs et à l’achèvement des projets en cours. Il a été noté 
tout de même que les ouvrages connexes sont frappés d’un 
écriteau « financement BAD » dans les deux pays. 

2. La réglementation communautaire 
concernant le contrôle de la charge à 
l’essieu 

Les dispositions réglementaires portant sur le contrôle de la 
charge à l’essieu doivent être appliquée sur plusieurs points 
concomitamment et sur tous les corridors alternatifs.  Certaines 
conditions attachées à un projet, comme par exemple le contrôle 
de la charge à l’essieu doivent, pour être efficace, être réalisée à 
l’échelle régionale, pour éviter un détournement du trafic vers 
d’autres corridors alternatifs et conduire des études de faisabilité 
de gérer l’entretien. Les Cellules de projet devraient inclure dans 
les projets futurs l’acquisition du matériel nécessaire au contrôle 
des charges à l’essieu et de délestage en cas de surcharge. 

Banque/cellules/CEEAC 

3.Augmenter et assurer la durabilité 
des infrastructures routières 

- De petites entreprises devraient être formées pour les actions 
liées à l’entretien routier en collaboration avec des communautés 
locales rurales dont les groupements de femmes et les jeunes pour 
les motiver et les sensibiliser à l’entretien des routes. Les 
gouvernements devraient renforcer leurs efforts pour augmenter 
davantage les ressources de l’entretien et orienter les Fonds 
d’entretien en seconde génération. 

Banque/cellules 

4.Sécurité routière Les Gouvernements devraient continuer, en dehors des activités 
du projet, les campagnes de sensibilisation en sécurité routière 
pour réduire cet impact négatif. Des programmes de formation 
dédiés aux femmes et aux jeunes des communes desservies par le 
projet devraient créer de nouveaux emplois et devrait avoir un 
impact positif sur la sécurité routière à long termes. Des 
campagnes en nombre suffisant et sur des périodes plus longues 
devraient faire partie des projets futurs à financer par la Banque 
pour faire face à ce problème. Les agences d’exécution devraient 
prévoir l’acquisition de détecteurs de vitesse et d’alcoolémie dans 
les projets à venir pour aider les forces de l’ordre à appliquer les 
sanctions pécuniaires y afférentes en cas de non-respect du code 
de la route par les conducteurs. 

4. Gvts/Banque 

5.Archivage et cadre fudiciaire des 
Cellules d’Exécution des projets 

Les cellules devraient être aidées pour se doter d’un archivage 
électronique dans la mesure où les archives sont la mémoire des 
générations. Il est important aussi d’organiser, à l’échelle des 
cellules, des formations au niveau de la gestion financière et des 
procédures d’acquisition pour éviter les disparités de gestion et 
ainsi améliorer la performance de gestion.  

Banque/Gvts 

6.Suivre le fonctionnement des Fonds 
Routiers 

Comme le FMI et la BM, la banque devrait faire une stratégie 
d’accompagnement des pays pour la transition des Fonds Routiers 
nationaux vers des Fonds Routiers de seconde génération, mais 
aussi intervenir dans la programmation de l’entretien.  

Banque/Gvts 

7.Réalisation d’un audit technique de 
la Cellule 

Les deux cellules du Congo et du Cameroun devrait subir 
régulièrement, au moins tous les deux ans, un audit technique 
pour évaluer les problèmes rencontrés au niveau des passations 
des marchés, mais aussi au niveau de la gestion comptable. 

Banque/Gvts 

8. Manuel de procédures 
environnementales 

L’adoption d’un manuel de procédures pour la définition des rôles 
et responsabilités dans la gestion des mesures environnementales 
et sociales des Etats devrait avoir lieu. 

Banque/Gvts 
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 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

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

maximale indicative : 250 mots) 

3 

En tant qu’organisme de financement, la BAD a joué un rôle primordial aussi bien dans la conception que la mise en 
œuvre du projet. Outre l’instruction et la validation de la phase de préparation du projet, la BAD a reçu tous les 
documents d’exécution du projet, tous les rapports d’avancement ainsi que les documents justificatifs des réalisations 
des dépenses. Neuf (9) missions de supervision ont été effectuées en plus des missions de lancement et d’achèvement 
du projet. Les missions effectuées régulièrement ont permis de suivre l’avancement des réalisations et ont apporté les 
contributions nécessaires afin d’amélioration et d’harmonisation du processus d’exécution du projet. 

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

La Banque a accompagné la réalisation du projet en apportant l’appui nécessaire et sa performance est jugée satisfaisante à travers 
les activités suivantes : 
 
(i) Résolution des contreperformances du projet : au cours des missions de supervision des discussions fructueuses ont été menées 
avec les autorités gouvernementales concernant les résultats et les performances de mise en œuvre du projet ainsi que des obstacles 
rencontrés sur site, notamment dans les retards d’exécution. La Banque a toujours formulé des recommandations et des solutions 
immédiates, pertinentes et pragmatiques pour surmonter les contraintes posées.   
 
(ii) Conditions de financement : au cours des missions de supervision, la Banque a également examiné le respect des conditions 
associées à son intervention et aux opérations d’acquisition. En général, les missions de supervision de la Banque ont travaillé en 
étroite coordination avec les gouvernements, les consultants et les entreprises. 
 
(iii) Supervision de la Banque : la Banque a effectué des missions régulières de supervision. Les missions de supervision de la Banque 
ont toujours abouti à des recommandations qualitatives pour l’amélioration de l’efficacité des actions du projet. Le nombre des 
missions de supervision a été suffisant pour anticiper sur les risques et les aléas après achèvement. 
 
(iv) Participations des parties prenantes : l’approche retenue pour la mise en œuvre du projet est participative à toutes les étapes 
et a reposé notamment sur la responsabilisation et la participation de toutes les parties prenantes aux différentes activités du projet. 

En ce qui concerne les projets financés par la Banque au Congo et au Cameroun, la performance du portefeuille est jugée 
satisfaisante, mais connaît des retards dans l’exécution dus aux faibles performances des entreprises. L’âge moyen des opérations 
est de 5 ans. Toutefois, il est important de souligner que le secteur de transport ne comporte aucun projet à problème ni 
potentiellement à problème dans les deux pays. Le portefeuille actif de la Banque dans le secteur public au Cameroun, comprenait 
37 opérations pour un engagement total net de 1679,91 millions d'UC, dont 572,38 millions d'UC pour les projets de transport 
(34,07%), 323,32 millions UC pour le secteur énergie (19,25%) et 281,42 millions d'UC pour les opérations régionales. L'analyse de 
la répartition sectorielle des projets met en évidence la priorité accordée au secteur des transports. 

Au Congo, après la reprise de la coopération, le portefeuille actif de la Banque comprend 6 opérations pour un engagement total de 
205,48 millions d’UC, dont 63,36% pour les projets de transport, 20,67% pour les télécommunications et 7,55% pour les opérations 
multisectorielles.  

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

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Contribution professionnelle de la Banque pour les aspects 
environnementaux, sociaux, et finances du projet 

Une contribution professionnelle multidisciplinaire est nécessaire 
pour les aspects environnementaux, sociaux, acquisitions et 
finances du projet. Des experts E&S, décaissement et finances 
devraient être présents dans toutes les missions de la banque 
pour bien appréhender les problèmes avec l’agence d’exécution 
ainsi que toutes les parties prenantes ainsi que dans les réunions 
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trimestrielles de coordination suite à la réception de rapport 
d’avancement de la mise en œuvre du projet. 

2. Proactivité dans l’absorption des financements de la Banque  L’utilisation des économies réalisées du financement de la phase 
I des travaux routiers pour l’exécution d’un tronçon 
complémentaire est à saluer. Cette initiative positive de la part 
des Gouvernements a permis d’éviter : (i) les frais d’installation et 
de repli de chantier supplémentaires en cas d’adjudication des 
nouvelles entreprises ; (ii) la hausse éventuelle des prix des 
travaux en cas de lancement de nouveaux appels d’offres ; et (iii) 
l’arrêt des travaux pour lancer un nouvel Avis d’Appel d’Offres. 

  
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2,5  

La performance de l’Emprunteur peut être évaluée à partir des principaux critères suivants : (i) satisfaction dans le délai 
imparti des conditions préalables au premier décaissement ; (ii) problèmes de mobilisation de la contrepartie nationale ; 
(iii) respect du calendrier d’exécution ; (v) réalisation des produits ; et (vi) respect des autres conditions de financement 
et engagements.  

Avec une note globale de 2,5, la performance est moyennement satisfaisante. Le premier décaissement sur le prêt et le 
Don n’est intervenu qu’en avril 2012 soit 32 mois après l’approbation du financement. Du retard dans le paiement des 
indemnisations des populations affectées par le projet a été constaté dans les deux pays. En ce qui concerne la 
contrepartie, un retard important a été observés entrainant automatiquement des retards dans l’exécution des travaux 
et l’abandon de certaines sous composantes. Globalement, le calendrier de mise en œuvre du projet a été respecté au 
Congo. Tandis que pour le Cameroun et la composante CEEAC, il ne l’a pas été. En effet, un retard d’au moins deux 
années a été accusé. Par ailleurs, les autres conditions de financement relatives à l’approvisionnement, sur une base 
semestrielle et du calendrier des dépenses, des fonds de contrepartie nationale n’ont pas été respectées, entrainant les 
difficultés de fonctionnement du comité mixte en charge de la coordination du suivi de l’exécution du projet. De même, 
il a été noté le non-respect de l’engagement, pris par les deux gouvernements, de mettre en place de fonds d’entretien, 
de réhabilitation et de conservation du patrimoine environnemental et forestier (provision de 200 000 XAF/an).  

Enfin et en ce qui concerne les réalisations des produits, la plupart des produits prévus dans le cadre du projet ont été 
achevés et des travaux prévus dans la phase I du projet ont été réalisés. Des activités ont été annulées, d’autres 
exécutées suite à la réallocation des fonds prévus pour leur financement pour le paiement des travaux réalisés. Toutefois, 
il est important de saluer l’initiative de la réalisation d’une partie des travaux prévus à la phase II de la route principale 
avec les économies réalisées à la phase 1. 

Pour les deux pays, les gouvernements évoquent des difficultés perceptibles pour continuer à financer les contreparties 
nationales. Ils demandent d’examiner les modalités de disponibilité des ressources par la Banque pour la poursuite du 
financement des contreparties. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Certains produits ne sont pas réalisés, d’autres de la phase II 
livrés 

Il a été constaté que les produits comme : (i) les travaux de 
reprofilage initialement prévus ont été abandonnés ; ii) certains 
matériels n’ont pas été livrés aux différentes associations ; iii) la 
fourniture et la pose des pèse=essieux à la frontière des deux pays 
n’ont pas été exécutées.  

Par contre, des travaux complémentaires prévus pour la phase II 
ont été réalisés : (i) prise en compte d’un rallongement du linéaire 
de la section à bitumer ; (ii) réalisation des infrastructures 
connexes supplémentaires; (iii) extension des bâtiments et la 
réalisation de la clôture du PCUF.  

Une analyse profonde et préalable de la capacité des pays à 
pouvoir mobiliser la contrepartie nationale est nécessaire à la 
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détermination des activités que cette dernière pourrait prendre 
en charge ainsi que de son montant. 

2 Comité Technique Mixte La CEEAC par le biais du CTM devrait veiller à ce que les deux états 
créent le Comité de Gestion du Corridor et préparer le règlement 
d’application des dispositions réglementaires portant sur le 
contrôle de la charge à l’essieu et l’extension des points de 
contrôle sur les corridors alternatifs. 

3. Problèmes de mobilisation de la contrepartie Les retards de mobilisation des fonds de la contrepartie sont 
visibles dans les 2 pays. Pour surmonter ce problème et assurer la 
réalisation de toutes les composantes des nouveaux projets, Une 
analyse profonde et préalable de la capacité des pays à pouvoir 
mobiliser la contrepartie nationale est nécessaire à la 
détermination des activités que cette dernière pourrait prendre 
en charge ainsi que de son montant. 

4.Retards des indemnisations des  populations L’emprunteur trouve des difficultés dans le paiement des 
indemnités de réinstallation des populations et par conséquent 
des retards dans l’exécution du projet. La Banque devrait imposer 
une date limite, dans les conditions de premier décaissement,  
pour la réalisation de cette activité. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

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

indicative : 250 mots) 

2,5 

La performance des autres parties prenantes avec une note moyenne globale de 2,5 est satisfaisante. La performance 
des entreprises est moyennement satisfaisante. En effet, les travaux sont malgré tout achevés et le changement 
important des quantités de l’activité de la route principale qui n’a pas eu d’impact sur le budget global du projet suite à 
l’ajustement apporté aux différents postes. Certaines entreprises ont mobilisé le matériel et le moyens humains 
conformément aux exigences des contrats et ont exécuté les travaux conformément aux règles de l’art, contrairement 
à d’autres qui ont eu des problèmes liés à leurs propres organisations techniques et financières. Pour les services de 
consultants des missions de contrôle, les prestations étaient satisfaisantes, tout comme les audits, les études et les 
sensibilisations, les performances sont satisfaisantes. Le Consultant chargé de l’étude suivi-évaluation des impacts socio-
économiques a accompli sa mission d’une façon moyennement satisfaisante et ce malgré le retard de son recrutement 
au Cameroun, en cours des travaux tandis que les activités au Congo étaient dirigées d’une façon satisfaisante. Toutes 
les missions ont produit les différents rapports et ont assuré un bon suivi de l’exécution de leurs travaux. 

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. Le bon choix des partenaires 1.Malgré les retards dans l’exécution des contrats et la défaillance de 
certaines entreprises, le choix des missions de surveillance des 
travaux ayant l’expérience requise permet d’assurer une bonne 
qualité des prestations de services et le respect des clauses 
contractuelles. 

1. Banque/Gvts 

 

 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. Contrôle de la charge à l’essieu  la Banque et l’Agence d’Exécution devraient inclure dans 
les projets futurs, l’acquisition des équipements 
nécessaires pour le contrôle de la charge à l’essieu sur les 
tronçons routiers nouvellement réalisés. L’application 

Gvts/Organisations 
régionales 



   25 
 

des dispositions régionales portant sur le contrôle de la 
charge à l’essieu ne peut-être efficacement réalisée que 
si elle est effectuée concomitamment sur tous les 
corridors alternatifs. Les organisations régionales 
devraient mettre tout à œuvre pour l’harmonisation des 
textes régissant cette mesure.  

2. Persistance des difficultés de mobilisation de la 
contrepartie  

Le problème de mobilisation de la contrepartie nationale 
se pose aussi bien au Cameroun qu’au Congo. Une 
analyse profonde et préalable de la capacité des pays à 
pouvoir mobiliser la contrepartie nationale est nécessaire 
à la détermination des activités que cette dernière 
pourrait prendre en charge ainsi que de son montant. 

Banque 

3. Problème de mobilisation des ressources pour 
l’entretien routier 

Après le constat que dans les deux pays où les 
programmations de travaux d’entretien étaient prévues 
en 2009 pour les sections de route Ketta-Djoum, rien 
n’est encore fait, la Banque devrait exiger la transmission 
des rapports d’avancement de la mobilisation des fonds. 
En plus, la Banque devrait appuyer les deux états pour la 
transition des Fonds Routiers vers les Fonds de seconde 
génération. 

Banque/Gvts 

4.Améliorer la Gestion des Projets et audit 
technique 

Prévoir dans le cadre des projets financés par la BAD, le 
suivi de la gestion financière en pensant à l’amélioration 
du cadre fudiciaire des cellules d’exécution de projets. Les 
cellules devraient faire un rapport détaillé sur le cadre 
fudiciaire dans les agences et indiquer des actions 
prioritaires qui devraient être mise en œuvre. Un audit 
technique régulier devrait être fait dans les cellules au 
niveau de la gestion financière et des acquisitions. 

Banque/Gvts 

5.Renforcer le mécanisme de suivi-évaluation des 
effets et impacts des projets 

 

Il y a lieu d’inclure dans le financement des nouveaux 
projets non seulement les services des consultants pour 
le suivi-évaluation avant le début d’exécution du projet 
jusqu’à la fin des activités des projets mais aussi et 
surtout l’appui à la mise en place aux niveaux des organes 
d’exécution d’un mécanisme d’évaluation des résultats 
des impacts pour l’approbation des rapports soumis.  
 
Réaliser un suivi régulier des indicateurs relatifs aux 
aspects environnementaux et sociaux. 

Banque/cellules 

6.Problèmes de lenteur de mobilisations des fonds 
pour indemnisation des populations 

La lenteur de mobilisation de ressources d’indemnisation 
des populations cause des retards dans le calendrier de 
programmation des activités des projets et surtout les 
retards de premiers décaissements. La Banque devrait 
inclure dans les conditionnalités de premier 
décaissement un délai limite pour le dégagement des 
emprises du projet. 

Banque/Gvts 

7.Faire le suivi des activités de mise en place du 
CGC 

Une attention particulière doit être portée à l’installation, 
par la CEEAC, de tous les mécanismes de mise en œuvre 
du fonctionnement du Poste Commun Unique Frontalier 
et de la mise en place des ponts bascules sur l’axe 
Yaoundé Brazzaville.  

Banque/CEEAC/Gvt 

8. Le respect des engagements  La mise en place effective de la provision de 
200.000.000 par an pour en vue du financement du volet 
« Entretien, réhabilitation et conservation du patrimoine 
environnemental et forestier », dès la mise en 
exploitation de la route 

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

 

Questions clés(10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Mobilisation des fonds de la 
contrepartie 

La Banque devrait effectuer une analyse profonde et 
préalable de la capacité des pays à pouvoir mobiliser la 
contrepartie nationale est nécessaire à la détermination 
des activités que cette dernière pourrait prendre en 
charge ainsi que de son montant. 

Banque Immédiat 

2.     L’entretien routier L’entretien routier est la pierre angulaire de la durabilité 
des investissements routiers. Malgré les efforts 
consentis par la Banque et des Gouvernements, ce volet 
nécessite plus d’attention et d’efforts de la part des 
bénéficiaires des prêts et dons pour mettre en place 
une stratégie nationale d’entretien routier, une base de 
données routières mise à jour en continue et un 
mécanisme de mise en œuvre des opérations de 
l’entretien routier. Faute de ressources suffisantes 
allouées à ce volet, la sensibilisation des populations 
pour s’approprier les projets routiers ou en favorisant la 
création des PME qui s’impliqueraient dans l’entretien.  
Par conséquent, la Banque et les gouvernements 
devraient inclure ce volet de formation et 
d’équipement des groupements féminins et des jeunes 
dans tous les nouveaux projets routiers. 

Gvts/Banque Immédiat 

3.Emprise routière Les Gouvernements devraient faire un effort de 
mobilisation des ressources d’indemnisation des 
populations ou à défaut lancer une étude pour définir à 
l’avance l’emprise de tout le réseau routier et éviter par 
conséquent : (i) la construction dans cette zone ; (ii) le 
paiement d’indemnisations dans le cas d’élargissement 
des routes dans le futur.  

Gvts Immédiat 

4.Contrôle de la charge à 
l’essieu 

En vue de protéger les routes nouvellement aménagées 
des dégradations précoces causées par l’excès de 
charge des poids lourds en général, et des grumiers en 
particulier, l’on devrait assurer des campagnes de 
sensibilisation des exploitants forestiers et plaidoyer 
pour une application effective des réglementations 
régionales portant sur le contrôle de la charge à l’essieu. 
De même, les cellules devraient inclure dans les 
nouveaux projets, l’acquisition du matériel nécessaire 
pour le contrôle de la charge à l’essieu et le matériel de 
délestage en cas de surcharge. 

Gvts/Banque Immédiat 

5.Définir rapidement les 
modalités de fonctionnement 
du PCUF  

La CEEAC, sous l’impulsion de la Banque, doit faire 
approuver et adopter par les 2 états tous les textes 
créant le Comité de Gestion du Corridor en vue de la 
mise en service du PCUF.  

Gvts/Banque/CEEAC Immédiat 
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 V  Notation globale du RAP 
 

V 
Notation 
globale du 
RAP 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 2,5 

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) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 2,62 

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

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

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

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,03 
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 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle(si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

BAD Banque africaine de développement 

CEEAC Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 

CGC Comité de Gestion du Corridor 

CTM Comité Technique Mixte 

CSEP Cellule de Suivi et d’Exécution du Projet 

CEV Coût d’Exploitation des Véhicules 

CLAR Cadre Logique Axé sur les Résultats 

DGGT Délégation Générale des Grands Travaux 

DSRP Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté 

DSCE Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

EE Etat d’exécution (notation) 

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

EIES Etude d’Impact Environnemental et Social 

FAD Fonds africain de développement 

N/A Non applicable 

Gvts Gouvernements 

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

OD Objectif de développement (notation) 

       PCUF Poste Commun Unique Frontalier 

       PIR Plan d’Indemnisation et Réinstallation 

       PGES Plan de Gestion Environnemental et Social 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

REP Rapport d’Evaluation du Projet 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel 

TRE Taux de rentabilité Economique 

UC Unité de compte 

Véh/J Véhicules par jour 

ZIP Zone d’Intervention du Projet 

 
Pièce jointe requise : Missions de supervision de la Banque; Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats 
(EER) – la date devrait être la même que celle de la mission RAP. 
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Annexe1 : Missions de supervision 
 

 

N° Missions Début Fin 

1 Préparation 02.2009 02.2009 

2 Lancement 04.02.2010 06.002.2010 

3 Supervision 05.11.2012 15.11.2012 

4 Supervision 13.02.2013 28.02.2013 

5 Supervision 24.02.2014 07.03.2014 

6 Supervision 27.10.2014 07.11.2014 

7 Supervision 02.03.2015 20.03.2015 

8 Supervision 06.01.2016 20.01.2016 

9 Supervision 15.11.2008 10.12.2008 

11 Elaboration du rapport 
d’achèvement 

29.04.2019 28.06.2019  
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Annexe 2 : Rapport sur l’Etat d’exécution et sur les résultats (EER) 

 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 
  

Données du rapport 
 

 Type de rapport : 
RAP 

Date du  rapport : Mai/Juin 2019 Date de la mission  

 Préparé par : 

  
M. P. MORE NDONG 
M.R. BASHIRAHISHIZE 

Responsable de projet : 

M. P.S. MORENDONG 

Responsable de projet 
suppléant :  

Mme. C. D.BELEL 
BOUKONG  

Chef de Division: 

 M. J. N’GUESSAN 

 
Données du projet 

 

Code du projet : P-CM-DBO-048 
Numéro(s) de(s) instrument(s) de 
financement :  
Cameroun : 21001550020794 
Congo        : 2100155015367 

Intitulé du projet : PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE KETTA=DJOUM ET DE 
FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BRAZZAVILLE=YAOUNDE (PHASE1) 
Pays : REPUBLIQUES DU CONGO ET DU CAMEROUN  
Secteur : INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS 

Etapes de traitement du dossier – 
Uniquement pour les financements 

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

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement1: 
 PRÊT FAD N° 21001550020794  
DON FAD N° 2100155015367 
Date d’approbation : 25 août 2009 
Date de signature : 11 Janvier 2010 
Date d’entrée en vigueur :29/03/2010 
Cameroun et 11/01/2010 au Congo 
Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : 14 Mars 2012 
Date effective du premier décaissement :  
24 et 25 avril 2012 

Source/instrument de financement 1 :  
PRÊT FAD N° 21001550020794 
DON FAD N° 2100155015367 
Montants annulés : Sans Objet 
Financement supplémentaire : N/A 
Restructuration (préciser la date et le 
montant impliqué) : Sans Objet 
Prorogations (préciser les dates) : Sans 
Objet 

Source/instrument de financement 1 :  
PRÊT FAD N° 2100155026566 
DON FAD N° 2100155015367 
Délai de décaissement initial : Sans Objet 
Date de clôture initiale : 31 Décembre 
2015 
Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : Sans objet  
Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 
31/12/2018 

Source/instrument de financement 1 : 
<SAISIR # ICI> 
Date d’approbation : <SAISIR ICI> 
Date de signature : <SAISIR ICI> 
Date d’entrée en vigueur : <SAISIR ICI> 
Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : <SAISIR ICI> 
Date effective du premier décaissement :  

Source/instrument de financement 1 : 
<SAISIR # ICI> 
Montants annulés : <SAISIR ICI> 
Financement supplémentaire : <SAISIR ICI> 
Restructuration (préciser la date et le 
montant impliqué) : <SAISIR ICI> 
Prorogations (préciser les dates) : <SAISIR 
ICI> 

Source/instrument de financement 1 : 
<SAISIR # ICI> 
Délai de décaissement initial : <SAISIR ICI> 
Date de clôture initiale : <SAISIR ICI> 
Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : <SAISIR ICI> 
Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 
<SAISIR ICI> 
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Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Devises (millions UC) : Monnaie locale 
(millions UC) : 

TOTAL (millions UC) 

Source/instrument de financement 1 :  
PRÊT FAD N° 21001550020794 
DON FAD N° 2100155015367 

44,99 

49,58 

11,46 

12,63 

56,45 

61,21 

Source/instrument de financement 2 : 
Gouvernement du Cameroun 

Gouvernement du Congo 

                                  3,13 

56,02 

1,53 
 

15 

4,66 
 

71,02 

TOTAL ( millions UC) : 153,72 40,62 193,34 

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, 
millions UC) : 

Non-décaissé à ce 
jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 :  
PRÊT FAD N° 21001550020794 
 
DON FAD N° 2100155015367 

 
56,45 

 
61,21 

95,25% 

98,88% 

2,88  

0,69 

4,75% 

1,12% 

Source/instrument de financement 2 : 
Gouvernement du Cameroun 
Gouvernement du Congo 

                4,66 
71,02 

70,71% 
87,81% 

               1,93 
9,86 

           29,29% 
           12,19% 

TOTAL : 193,34 92,40% 15,67              7,60% 

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

Pour le Cameroun : Le Ministère des Travaux Publics à travers la Cellule de Suivi des Projets Routiers BAD/BM 
Pour le Congo : La Délégation Générale des Grands Travaux à travers la Direction de la Coordination Technique de la DGGT 
Pour la CEEAC :Le Secrétariat Général de la CEEAC à travers le Département de l’Intégration Physique, Economique et Monétaire 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

  Sans Objet 

 
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 Antérieure  Les objectifs de développement ont été largement atteints étant donné que le 
montant qui était alloué à la composante des travaux de la route principale et les 
ressources non engagées ont permis l’exécution de toute la route avec 69 km 
supplémentaires sur les quantités initialement prévues.    

4,5  4 

Etat d’exécution 

 Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Les travaux de la route multinationale Cameroun=Congo phase I, tronçon 
Djoum=Ketta ont démarré en septembre 2011 au Cameroun et en décembre 2011 
au Congo ; et les prestations de la mission de contrôle ont commencé en juin 2011 
dans les deux pays. La réception définitive des travaux n’a pas encore eu lieu  au Cameroun 

et a été prononcée le 21/11/2015 au Congo. Le taux de facturation des activités est de 
92,40%. Les travaux destinés à la phase II mais exécutés en première phase sont 
compris dans les délais. La réception définitive est prévue prochainement au 
Cameroun.  Les Missions de contrôle sont achevées et ont remis leurs rapports 
finaux. Les prestations de services suivantes sont terminées : (i) l’audit comptable 
et financier ; (ii) la sensibilisation de la population de la zone d’influence du projet ; 
(iii) l’étude de mise en place du Comité de Gestion du Corridor ; et (iv) le suivi-
évaluation de l’impact socio-économique du projet. Suite aux économies 
financières réalisées sur la phase I du projet et à la suppression d’aménagement 
minimal, une partie du linéaire à bitumer prévue en phase II a été exécutée. 

4,5  3,8 

Classification de la performance globale 
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Statut du projet (PP, 
PPP or NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur (i)  

   

 
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 Statuts 
(Complet, En 
progress, Pas 
encore initié) 

1.Problèmes liés au démarrage des 
acquisitions  

Les composantes les plus importantes du 
projet ont été achevées. Cependant et à 
cause de retard dans les acquisitions, la 
composante « évaluation des impacts du 
projet » devrait démarrer avant le début des 
activités du projet pour établir la situation 
de référence. 

 
CSEP/Banque 

 
Immédiat 

 

 
Pas initié 

 
 

2.Problèmes en rapport avec la 
mobilisation du personnel technique des 
intervenants  

Des retards dus à la mobilisation tardive du 
personnel dans l’exécution des activités ont 
été constatés. Il est recommandé de 
prescrire aux missions de contrôle et aux 
contrats, d’appliquer des pénalités de 
retard qui incombe à la contreperformance 
des intervenants. Les pénalités de retard, 
généralement prévues, devraient être 
appliquées à toute entreprise en 
contreperformance due à son organisation. 

CSEP/Banque       Immédiat Pas initié 

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

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 
proposées 

Responsable  Date limite 

1.Problèmes de mobilisation des 
ressources d’entretien 

 

 

 

2.Problèmes liée à la libération de la 
contrepartie nationale 

Le problème de mobilisation des ressources 
pour les Fonds routiers restent récurrent. La 
Banque pourrait aider les gouvernements 
pour le transfert des Fonds en Fonds de 
seconde génération pour bénéficier de 
l’autonomie de gestion des ressources 
d’entretien et ainsi être indépendant pour la 
collecte et l’utilisation dans leurs activités.  
 
Le risque lié à la libération effective de la 
contrepartie nationale reste élevé. Il est 
souhaitable que la mobilisation des 
ressources nationales soient une des 
conditions pour le premier décaissement 
pour, d’une part n’est pas handicaper le bon 
déroulement des activités, et d’autre part, 
n’est pas provoqué des retards d’exécution 
des composantes financées par la 
contrepartie. 

Banque/Gouvernement 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banque/Gouvernement 

Immédiat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immédiat 
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Examen par la direction et commentaires 
 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 
national  

M. Solomane KONE <JJ/MM/AAAA>  

Directeur régional M. Racine KANE <JJ/MM/AAAA>  

Chef de division 
sectoriel 

M. Joseph N’GUESSAN <JJ/MM/AAAA>  

Directeur sectoriel M. Amadou OUMAROU <JJ/MM/AAAA>  
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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 

Contribuer au désenclavement de l’intérieur du pays par l’amélioration de la circulation des biens et des personnes et  de 
l’accessibilité aux zones de productions et aux services de santé  et d’éducation. 

 

Rapport sur les effets 
 

indicateurs d’effets (tel que spécifié dans le 
CLAR, au besoin ajouter des lignes) 

Valeur de référence 
(a) 

Valeur la plus récente 
(b) 

Cible finale (valeur 
escomptée à 

l’achèvement du 
projet)  

(c) 

Progrès vers 
la réalisation 
de la cible (% 

de 
réalisation) 

(b-a/c-a) 

Evaluation 

Effet 1: Augmentation des échanges 
commerciaux entre le Congo et le Cameroun 

55 milliards CFA 
 
 

55 milliards FCFA 
(statistiques 2014) 
 
   
 
 
 
 
 

Taux d’échanges 
passe de 4% en 2009 
à environ 15% dès 
2014, soit de 55 
milliards à 65 
milliards FCFA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2014, année à laquelle les 
données les plus récentes sur 
les exportations et les 
importations du Cameroun 
vers le Congo sont 
disponibles, les travaux du 
projet n’étaient pas achevés. 
Toutefois les rapports 
d’évaluation d’impact 
réalisés en 2016 font état 
d’une augmentation de 18% 
des échanges entre les 2 
pays. 

Effet 2 : Amélioration de l’état du réseau 
routier entre les 2 pays. 

60% 86% A l’horizon 2014: le 
linéaire de routes 
practicable en toute 
saison, entre les deux 
pays passe de 60% en 
2009 à 80% en 2014 

130% L’objectif visé a été 
largement atteint grâce à des 
économies faites par rapport 
à la situation de référence du 
projet qui ont permis de 
bitumer 69 km de route 
supplémentaire. 

Effet 3: Réduction du temps de trajet 30km/h 85km/h La vitesse moyenne 
de parcours des 
véhicules PL sur l’axe 
Yaoundé Brazzaville 
passe de 30 km/h en 
2009 à 85 km/h en 
2016. 

110% Il faut noter qu’il n’y a pas de 
limitation de vitesse au 
Cameroun et que la vitesse 
est limitée à 60 km/h au 
Congo mais largement 
dépassée sur la route du 
projet. 

Effet 4 : Nombre d’emplois crées  2000 emplois crées 
par le cantonnage 

Les emplois directs 
créés par la mise en 
exécution du projet 
sont au nombre de : 
221920HJ 

10200HJ 4352% Le nombre d’emplois créés 

est très important. Cependant, 

le pourcentage 
d’employabilité des femmes 
pour l’ensemble des travaux 
réalisés est faible et s’élève à 
6%. Ce faible pourcentage 
est dû au fait que la 
population féminine était 
plus active dans le commerce 
des produits agricoles tandis 
que les hommes ont été 
représentés dans toutes les 
catégories d’emploi. 

Effet 5 : Réduction des coûts de transport 
 

PL : 816 CFA/km PL :408 CFA/km En 2009, CEV par 
véhicule : 816 
CFA/km 
En 2014 : 367 CFA/km 

91%  
 
 

Effet 6 : Réduction de la distance de marche 
pour accéder à une route praticable en toute 
saison 

6 km 2 km Le taux d’accessibilité 
rurale passe de 13,9% 
en 2009 à 68,8% en 
20016 

100% La distance de marche des 
populations pour atteindre 
un axe praticable à moins de 
2 km est de 98% dans la ZIP. 
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Notation des effets 

Notation des effets du 
projet 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

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

4 3,8 Les effets sont à un niveau très satisfaisant 

 
Rapport sur les produits 

 

indicateurs de produits (tel 
que spécifié dans le CLR, au 
besoin ajouter des lignes) 

Valeur la plus 
récente 

 
 
 

Cible annuelle 
(valeur cumulée 

escomptée à la fin 
d’année sur 

laquelle porte le 
rapport) 

Cible finale (valeur 
cumulée escomptée 

à l’achèvement)  

Progrès vers 
la 

réalisation 
de la cible 

annuelle (% 
réalisé) 

Progrès vers la 
réalisation de la 
cible finale du 
projet (% de 
réalisation) 

Evaluation 

Produit 1: travaux routiers      <See staff guidance> 

1.1Travaux de la route 
principale Ketta Djoum sont 
achevés  
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Contrôle et surveillance 

des travaux et 
Sensibilisation de la 
population aux IST, à la 
sécurité routière et à la 
protection de 
l’environnement 

 
 
 

267 km bitumés 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 rapports 
élaborés 
 
 personnes 
sensibilisées 

267 km bitumés 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 rapports 
Élaborés 
 
personnes 
sensibilisées 

204 km bitumés 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 rapports finaux 
remis 
 
personnes 
sensibilisées 

130% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 

130% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 

 

Très satisfaisant : 
1. Les travaux sur les tronçons 
susvisés sont terminés et grâce 
aux économies faites sur les 
contrats initiaux, 69 km 
supplémentaires ont pu être 
exécutés dans les deux pays. 
 
1.2: Les missions de contrôle ont 
remis les rapports finaux en 
20016 au Congo et en 2017 au 
Cameroun. 
Des campagnes de 
sensibilisation de la population 
de la zone d’influence du projet 
sur les thèmes suivants : (i) la 
protection de l’environnement ; 
(ii) la sécurité routière ; et (iii) la 
lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles 
dont le VIH/SIDA et les autres 
pandémies. Cette mission a été 
effectuée et les rapports finaux 
ont été remis par les missions de 
contrôle. Le rapport de synthèse 
des campagnes de sensibilisation 
des populations de la ZIP a été 
remis au mois de Juin 2016 au 
Congo et en juillet 2018 au 
Cameroun. 

Produit 2 : Les réservations 
pour la pose de la fibre 
optique  

267 km 267 km 204 km 130% 130% Les réservations pour la pose de 
la fibre optique ont été faites sur 
tout le linéaire de la route 
bitumée 

Produit 3: Linéaire de route 
en terre entretenu avec la 
mise en place des ouvrages 
définitifs 

88 km  300 km de routes en 
terre sont 
entretenus et les 
ouvrages définitifs 
construits sur les 
sections 
correspondante 

29% 29% Au Cameroun, le gouvernement 
avait engagé d’une façon 
satisfaisante les travaux 
d’entretien sur le tronçon et au 
Congo, les sociétés forestières 
assurent l’entretien de la section 
de route en vue du transport du 
bois vers Douala au Cameroun. 
Ainsi les travaux d’aménagement 
minimal n’a été exécutés que sur 
88 km. 

Produit 4 : Réhabilitation de 
pistes rurales 

75 km réhabilités 75 km réhabilités 
 

120 km réhabilités le 
long de la route 
Ketta Djoum 

63% 63% Au Congo, une piste de 30 km a 
été réhabilitée et 45 km de pistes 
agricoles au Cameroun. Les 
réceptions ont eu lieu.  

Produit 5 : Stations de 
contrôle de la charge à 
l’essieu construites 

3 3 4 stations de 
pesage/essieu sont 
construites sur l’axe 

75% 75% 2stations de contrôle de la 
charge ont été construites au 
Congo et 1 au Cameroun. Seule 
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la station du PCUF a été remise à 
la phase 2. 

Produit 6: Fourniture de 
petits matériels aux 
associations de femmes et 
des jeunes 

  250 charrettes, 250 
brouettes, 500 
pelles, 8 motos, 40 
machines à coudre 
et 2 groupes 
électrogènes  

62% 62% Au Cameroun, le petit matériel 
destiné aux associations a été 
remis aux maires pour 
répartition et distribution. Le 
centre de formation 
professionnelle des Bons 
Samaritains a été doté de 9 
machines et 10 tables à coudre. 
Au Congo, le matériel a été remis 
aux associations directement. Il a 
été décidé de construire à la 
place du centre de formation de 
Sembé une extension du 
laboratoire médical. La CEP 
Congo a remis deux groupes de 
12 kva chacun aux centres 
communautaires de Sembé et de 
Ntam. 

Produit 7 : Réhabilitation de 
centre de formation, centre 
de santé, bâtiment de 
stockage 
 

Le centre médical 
Shalom est 
construit au 
Congo, le centre 
de formation des 

Bons Samaritains 
réhabilité au 
Cameroun, le 
bâtiment de 
stockage pour la 
population Baka 
est réhabilité 

  

100% 

 

 

 
100% 

 
Le centre médical Shalom a 
bénéficié de la construction d’un 
bâtiment pour isoler les patients 
atteints de maladie contagieuse 

et d’une extension de 
laboratoire. Par ailleurs, 2 
centres de santé ont été 
construits au Congo, l’un à Elogo 
et le deuxième à Biessi. Au 
Cameroun le centre de santé 
intégré de Mekotto et un 
logement d’astreinte ont été 
construits et équipés. 
Le centre de formation 
professionnelle les Bons 
Samaritains a été réhabilité et 
est en service 
Le hangar de stockage pour 
produits agricoles destiné aux 
populations Baka a été 

construit. Toutefois, ce magasin 
n’a pas été achevé, d’après le 
Maire de Mintom.  

Produit 8 : Construction de 
latrines, clôtures pour écoles 
et centres de santé, abris pour 
contrôle routier mixte et 
forages 

34 blocs de 
latrines, 8 clôtures 
pour écoles et 2 
pour centres de 
santé sont 
construites, 4 abris 
mixtes réalisés. 
19 forages réalisés  

22 blocs de latrines 
sont construits, 
clôtures pour 7 
écoles et 7 centres 
de santé, 4 abris en 
raison de 2 pour 
chaque pays et 8 
points d’eau 
potable réalisés au 
Congo et au 
Cameroun 

 

175% de 
latrines 

75% de 
clôtures 

238% de 
forages 

100% abris 
mixtes 

 
175% 

 
 

75% 
 
 

238% 
 
 

100% 

Construction de 14 blocs de 
latrines au Congo et 20 blocs de 
latrines au Cameroun. Les 
clôtures pour écoles et centres 
de santé ont été construites pour 
le linéaire qui était prévu, et 4 
abris mixtes pour la sécurité 
routière et la garde forestière 
aménagés. 

Produits 9 : Validation de 
l’étude sur le Comité de 
Gestion du Corridor 

1 Un atelier de 
validation de 
l’étude est 
organisé 

 100% 100% Le rapport définitif a été validé 
par un atelier de restitution 
tenu à Ouesso remis en mars 
2018 

Produit 10 : Construction et 
mise en service d’un PCUF 

1 Un poste frontalier 
construit, mais 
non équipé 

Le PCUF construit et 
mise en service 

75% 75% Le PCUF a été construit, mais 
son équipement a été reporté à 
la phase II du projet 

Produit 11 : Manuel de 

procédures administratives et 
financières élaboré 

1 Manuel de 

procédures 
administratives et 
financières 
produits 

1 100% 100% Un seul manuel a été élaboré 

pour servir de guide financier et 
administratif des organes 
d’exécution du projet dans les 
deux pays. Il a été validé le 
5/11/2015. 
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Produit 12 : Appui aux CEP 2 stations 
complètes, 2 
photocopieuses, 2 
scanneurs et 
logiciels de 
gestion de projet 
fournis aux OE au 
Congo et au 
Cameroun 

Des équipements 
informatiques et 
bureautiques sont 
fournis aux OE du 
Cameroun et du 
Congo 

 0% 0% Ces équipements étaient 
financés par les ressources de 
contrepartie : non disponible 

Produit 13 : Renforcement 
des capacités à la CEEAC et 
appui au CTM 

1 PC, 1 
imprimante, 1 
photocopieuse et 
1 scanneur 

Des équipements 
informatiques et 
bureautiques sont 
fournis au CTM et 
20 personnes de la 
CEEAC et des OE 
formées  

 0% 0% Sur financement des ressources 
de contrepartie : no, disponible 

Produit 14 : Audit comptable 
et financier 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi-évaluation des impacts 
socio-économiques du projet 
 
 
 
 
 
 
 
Revue à mi-parcours 
 
RAP 

6 rapports d’audit 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 rapports sur le 
suivi-évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

6 rapports d’audit
  
 
 
 
 
 
 
 

3 rapports  sur le 
suivi-évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

6 rapports d’audit  
 
 
 
 

 
 
 

 

3 rapports  sur le 
suivi-évaluation 

100% 
 
 
 
 
 

 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 

100% 
 
 
 
 
 

 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 

La gestion et le suivi de l’audit 
comptable et financier de toutes 
les composantes du projet a été 
confié au cabinet SEC DIARRA 
pour les exercices 2012, 2013 et 
2014. Les audits des exercices 
2015 à 2017 ont été réalisés PAR 
COFIMA.  
 

L’étude de suivi-évaluation des 
impacts socio-économiques a 
été confié aux consultants CEPI 
au Congo, rapport remis en 
décembre 2015 et SOREPS au 
Cameroun, rapport remis au 
mois de décembre 2016. 
 
La revue à mi-parcours a été 
effectuée en mars 2014 et  
 
le RAP élaborée e mai/juin 2019. 
  

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) 

4,5 4 A part les travaux  de revêtement de la route principale 
Ketta=Djoum, les travaux d’aménagement minimal,  la 
réalisation, la réhabilitation et l’aménagement d’infrastructures 
sociales, l’aménagement des pistes rurales, le contrôle des 
travaux susvisés, l’audit comptable et financier, la sensibilisation 
de la population de la zone d’influence du projet, suivi-
évaluation des impacts socio-économiques du projet , 
l’élaboration du manuel de procédures, les autres activités du 
projet ont été exécutées sur financement de la contrepartie des 
Gouvernements camerounais et congolais. 
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Development objective (DO) rating 
 

Notation de 
l’objectif de 
développement 

Le présent rapport Le rapport 
précédent 

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

4,5 4 La notation des effets et produits est  satisfaisante. 

 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 
 

Indicateur (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

  

Valeur de reference 
 

Cible finale Valeur la plus 
récente 

1. Recettes agricoles des ménages de la ZIP En 2009 
124 862 CFA 

 En 2016 
149 211 CFA 

2. Distance moyenne d’accès à l’école primaire 
 

4.1km  2.2 km 

3. Distance moyenne d’accès à un point d’eau 3.9 km  1.8 km 

4. Extension de plantation cacaoyère 
 

  +12 ha 

6. Distance moyenne d’accès au lycée le plus proche 
 

9.4 km  9.4 km 
 

7. Extension de plantation de manioc 
 

  +10 ha 

8. Amélioration de l’habitat(logements en matériaux semi durables)   +48.22% 

 

 

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

Respect des clauses 
 

Critères Nombre/Pourcenta
ge des conditions 

remplies  

Notation Justification 
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) 

95% 4,5 4 Les conditions préalables au premier 
décaissement sont remplies. 

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

respect  des dispositifs de sauvegarde 
fournir à l’Annexe 3) 

85% 3,0 4 Les recommandations relatives au 
réhabilitation des zones d’emprunt seront 
prises en compte pour la phase II mais ne sont 
pas respectées pour la phase I. 

Respect des clauses relatives à 
l’audit 

S. O 4,5 4  Les prestations de l’Auditeur comptable et 
financier sont achevées.  
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Systèmes et procédures du projet 
 

Critères Notation Justification 
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 4 Le processus d’acquisition des biens et services 
ont connu un retard. Les règles d’acquisitions  
pour chaque type de produits doivent être  
respectées. 

Gestion financière 3 4 La gestion financière est peu satisfaisante. 

Suivi et évaluation 
5 3,5 Les prestations de l’étude suivi-évaluation sont 

achevées et sont très satisfaisantes. 

 

Exécution et financement des projets 
 

Critères Montant 
total 

approuvé 
(a) 

Montant 
cumulative à 

ce jour (b) 

Montant 
cumulé au 
début de 

l’année (c)  

Projection 
annuelle 
(Montant 

cumulé 
escompté à la 
fin de l’année) 

(d) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la 

projection 
annuelle (% 
réalisé) (b-

c)/(d-c) 

Progress 
vers la 

réalisation 
de la 

projection 
totale (% 

de 
réalisation) 

Notation 

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Décaissements 
(Uniquement les 
financements approuvés par 
la Banque) 

208.64MUC 193.54 MUC UC              UC 
 

 

% 92.81% 4,5 4 

Engagements 
budgétaires (Uniquement 

les financements approuvés 
par la Banque) 

208.64MUC 193.54 MUC UC UC % 92.81% 
 

 
       4,5 

 
4 

Décaissements des 
fonds de contrepartie 

87.47MUC 75.68 MUC UC UC % 86.52% 4 3,5 

Décaissements des 
fonds de Co-
Financement 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

33,33 

Critères 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) 

Décaissements (Uniquement les financements approuvés par 

la Banque) 
 Les travaux de la route principale Ketta Djoum sont terminés avec un taux de 
facturation de 92,81% à fin décembre 2017. Le tronçon est terminé avec un taux 
de réalisation matérielle de 100,19% au 31/12 /2017. Le taux de décaissement 
est moyennement  satisfaisant. 

Engagements budgétaires (Uniquement les financements 

approuvés par la Banque) 
Normal  

Décaissements des fonds de contrepartie 
Décaissement des fonds de contrepartie très lent suite au retard dans 
l’acquisition des composantes financées par ces fonds et des produits 
abandonnés par manque de mobilisation de la contrepartie.  

Décaissements des fonds de Co-Financement N/A 
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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) 

4,3 3,9 La moyenne des notations est de  4,4 

 
Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre 
 
Questions clés (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Public cible 

1.  1.  1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


