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Négociation Evaluation Identification

Le cycle du projet avec l’AFD, cas d’un projet de
transport

3 à 9 mois
plus si étude de
faisabilité à
approfondir

9 à 12 mois

4 à 8 ans
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Le cycle du projet avec l’AFD, cas d’un projet de
transport
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Le cycle du projet avec l’AFD, cas d’un projet de
transport
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Cycle du projet AFD







L’identification
L’évaluation du projet
La négociation
La décision
L’exécution
L’achèvement

 La négociation parfois en parallèle de l’évaluation (au moins en partie)
 La décision souvent avant la fin de toutes les négo ( notamment prêt
direct souverain ; nouvelles exigences éventuelles du CA de l’AFD)
 Instruction = identification + évaluation (chez d’autres bailleurs, le mot
instruction=évaluation).
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L’identification d’un projet
 Compréhension du contexte
 Carte des acteurs
 Recueil des données
 Evaluation des besoins de capacité
 Dialogue sectoriel sur le cadre légal et institutionnel
 Coordination avec les bailleurs
 Parfois recrutement de consultants si besoin d’études, étude
complémentaires, d’enquêtes, d’expertise spécifique, des
vérifications ou validations
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L’identification
Préparation/montage du projet
 Qui est maitre d’ouvrage? (« bénéficiaire » final
 Qui emprunte ? (emprunteur / bénéficiaire) & Garantie ?
 Qui co‐finance ? (Etat, Collectivités locales, Etablissement
public , Bailleurs multi / bi‐latéraux, crédit export)
 Qui passe les marchés ? (Maitre d’ouvrage, délégué ou non)
 Quels risques sociaux et environnementaux ? A anticiper
 Quel va être le plan de passation de marchés ? Public/privé ?
 Qui va être propriétaire du projet ?
 Qui va exploiter ? Qui va entretenir et maintenir en l’état?
 Comment sera financée l’exploitation ?
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L’évaluation d’un projet
Evaluation
 Evaluation de la faisabilité technique, économique et financière
(estimation du coût d’investissement, des risques et des délais)
 Evaluation des impacts environnementaux et sociaux
 Collecte des données macro et socio‐économiques
 Impacts économique (report modal) => Bilan carbone
 Choix du montage et des acteurs‐clés du projet
 Choix des financeurs et des modalités (Prêt, subventions,
FEXTE, MRI, financement parallèle ou délégué)
 Possible mobilisation des consultants pendant ou en parallèle
de la mission
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La négociation d’un projet
Négociation
 Identification des modalités de financement
 Montant/durée/période de grâce/devise
 Conditions financières (commission, taux et marge)
 Lots éligibles (paris passu, lot fléchés)
 Modalités de décaissements (Avance, refinancement,
paiement direct)
 Co‐financement
 Conditions suspensives
 Calendrier de décaissement
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L’exécution d’un projet
Suivi‐exécution
 Actualisation des données du projet (coût, retard, MOA)
 Coordination avec co‐financeurs
 Suivi de la passation de marché avec avis de non objection
 Suivi de l’avancement technique et financier
 Suivi des aspects environnementaux et sociaux
 Suivi des conditions suspensives
 Suivi de décaissements
 Suivi des modifications contractuelles (Avenant, DLVF, DLJF)
 Suivi dialogue sectoriel et coopération technique
 Notamment via mission de supervision
10

L’achèvement d’un projet
Clôture ‐ et évaluation ex‐post
 Evaluation des caractéristiques du projet (coût, retard, MOA)
 Evaluation des impacts
 Retour d’expérience (montage, capacité, coordination avec
co‐financeurs)
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Démarche méthodologique : faire émerger le
projet
Diagnostic urbain et transport et
définition des enjeux et d’un vision long
terme

Caractéristiques
urbaines et évolutions

Réseau de Transport

Mobilité

Photographie urbaine et
économique
Projets de développement
urbains
économiques et
d’infrastructures

Analyse des infrastructures
existantes
Recensement des projets
routiers, de transports publics
Analyse de l’intermodalité

Habitudes de mobilité
Trafic et motorisation
Evolutions attendues

Problématiques, enjeux, opportunités pour définir une objectif/vision long
terme pour un plan de transport urbain
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Démarche méthodologique : montage du projet
et son évaluation
Etude et montage du projet

Faisabilité technique,
coût et planning

Faisabilité économique
et financière

Diligences
environnementales et
sociales

Route, parking, gestion du
trafic Métro, BRT, TramwayLRT, Bus
Pôle d’échanges, STI,
Billettique

Rentabilité socio-économique
rentabilité financière
Opportunité de PPP

Expropriation et acquisition de
terrains
Impact environnementales
(Bailleurs)

Engagement pour le lancement des études de détail ou un clef en main en
fonction des options de montage prévus. Ajouter un volet développement de
capacités et de renforcement institutionnel
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Cadrage préalable
 Quel périmètre?
Administratif, commune, Région urbaine, bassin de mobilité,
etc.
 Penser demande

 Quels acteurs?
Ministère, Région, Agglomération, ville, Etablissement adhoc ‐
SPV
 Penser financeur

 Quels modes?
Urbain, périurbain, interurbain, ferroviaire
 Penser agence de mise en œuvre
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Critères pour choisir le TCSP prioritaire dans un
plan de transport
 Niveau de trafic (réponse à la demande)
 Couverture territoriale
 Complexité technique (ouvrage, géologie, archéologie, etc.)
 Acquisition de terrain et expropriation
 Capacité de la maitrise d’ouvrage
 Capacité de financement
 Rentabilité si PPP
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Quel système de transport possible?
Coût inv
total (M€)

+

Métro‐MRT
(Souterrain)

225
200
150

Site propre intégral

125

Métro‐MRT
LRT
(Viaduc)
(viaduc)

100
75

Site protégé ou intégral

Site propre intégral

50
25
10
5

Tram
Bus

BRT
Circulation mixte, protégé ou intégral
BHNS

3,000 5,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000 et +

pax/h

Passagers par heure et par direction (4pax/m²)
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Recommandations
 Transport a une forte dimension politique et symbolique car
c’est du « quotidien » et « proche des gens »
 Tentation des décideurs à privilégier des solutions
« valorisantes » en termes d’image avec le risque de
surdimensionnement
 Connaitre parfaitement la demande actuelle et future
 Structurer le choix du tracé et du système sur des éléments tangibles
et opposables
 Mener des enquêtes d’opinion/consultations sur les attentes des
voyageurs pour résister aux influences des lobbys publics et privés
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Points de vigilance et gestion des risques
 Vérifier la qualité du recueil et des données d’entrée
(topographique, géologique, hydrologique, archéologie,
climatique, sismique, etc.)
 S’assurer de la qualité de l’ingénierie
 Anticiper les acquisitions de terrains (réserve foncière) et les
expropriations/réinstallations
 Mettre en place une gestion des interfaces (lot par lot)
 Coordonner les acteurs (réseaux concessionnaires)
 Bien planifier la passation de marchés
 Anticiper les diligences des financeurs
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Ordre de grandeur d’un projet
Etapes principales

Durée

Coût

Planification des transports à 10 ans
(avec modélisation)

De 12 à 18 mois

500K€ - 2 M€ (en
fonction des enquêtes)

Faisabilité technique, économique et
financière (Aléas +/-20%)

Au moins 12
mois

De 500K€ à 1 M€ en
fonction du système

Ingénierie (APS, APD)
(Aléas +/-15%)

Au moins 12
mois

2-3% du coût total
(sauf si PPP)

Passation de marchés

Au moins 12
mois

-

Supervision et suivi des travaux

Cf. Planning du
projet

4-5% du coût du projet
(sauf si PPP)

Assistance à maîtrise d’ouvrage

Cf. Planning du
projet

1-2% du coût du projet

Assistance à l’exploitation et à la
maintenance

De 24 à 60 mois

Variable
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Le portefeuille Transport 2003‐2014 de l’AFD
Evolution des engagements
dans les transports urbains
(2004‐2014 par géographie)
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Projets transport urbain
en Méditerranée
 Projets financés :


Train de banlieue de Tunis – RFR (Tunisie)



Lignes de tramway de Tunis (Tunisie)



Tramway de Casablanca : Tramway ligne 1 (Maroc)



Tramway de Rabat : Tramway lignes 1 et 2 (Maroc)



Métro d’Istanbul : Métro ligne 2, Tramway Ligne 2



Métro du Caire : ligne 3 ‐ Phases 2 et 3 (Egypte)



Train de banlieue d’Alger (Algérie)
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Projets transport urbain
en Méditerranée
 Principaux projets en cours d’instruction:


Tramway de Casablanca ligne 2



Tramway de Rabat : extensions ligne 2



Métro du Caire : ligne 3 ‐ Phase 4 (Egypte)



Train Régional et tramway d’Alexandrie (Egypte)



BRT d’Amman : Ligne 1 (Jordanie)



BRT d’Agadir : Ligne 1 (Maroc)



Boucle central tramway (& intermodalité) de Tunis
(Tunisie)
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Assistance de l’AFD
 Assistance technique (FERC, facilité européennes)




Expertise technique
Planification stratégique et des investissements
Préparation de projets (études de faisabilité)

 Programmes de coopérations techniques (FEXTE)



Renforcement des capacités des institutions publiques locales
Evolution du cadre juridique, institutionnel, exploitation et maintenance

 Accord de partenariat



Collectivités et autorités organisatrices françaises (STIF, SYTRAL‐Lyon, Lille
Métropole, etc.)
Institutions publiques, centre de recherche (CEREMA, Codatu, ADEME, etc.)

 Formation à la planification des transports



Séminaire CMI (Centre méditerranéen pour l’intégration)
Programme de formation (CEFEB, LUTP avec la Banque Mondiale)
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