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L e Groupe de la Banque

africaine de développe -
ment (BAD) totalise aujour -
d’hui près de 38 ans de
coopération avec le Came -
roun au service de l’amé -
liora tion du bien-être de la
population de ce pays. Au
fil des ans, la Banque est
devenu un partenaire
majeur pour le Cameroun
grâce à la mise en œuvre

de ses stratégies antérieures qui ont contribué
à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative
PPTE en 2006, et à la poursuite des réformes
dans les domaines de la gestion des dépenses
publiques, de la lutte contre la corruption, du
renforcement de l’état de droit et des réformes
structurelles. L’intervention de la Banque a
également favorisé la mise en place des
conditions d’amélioration de l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement ainsi que la
densification du réseau routier pour renforcer
l’intégration régionale et conforter la place du
Cameroun comme un important carrefour
d’échanges dans la sous-région. 

Compte tenu de l’importance du volume de ses
opérations, dont le montant cumulé est de près
de 650 milliards de FCFA depuis ses premières
interventions en 1972, la Banque a décidé
d’ouvrir en 2007 un Bureau de représentation
régionale qui, en plus du Cameroun, couvre, la
République Centrafricaine. L’ouverture du bureau
a permis à la Banque d’améliorer le dialogue
avec les parties prenantes, d’accroître sa visibilité,
de renforcer la gestion de son portefeuille et de
rationaliser la coordination entre donateurs. Je
me félicite de relever que depuis son ouverture
à Yaoundé, notre bureau à contribué à
l’amélioration de l’efficacité du portefeuille et la
coordination entre partenaires, notamment dans
le domaine des finances publiques, dont elle est
le chef de file.

La nouvelle stratégie de la Banque au Cameroun
pour la période 2010-2014 consolide les résultats
obtenus et vise à tirer profit des forces et
opportunités du Cameroun. Cette approche
mettra l’accent sur les deux domaines importants
suivants, à savoir (i) le renforcement de la capacité
de gestion stratégique de l’Etat afin de consolider
son rôle dans la fourniture de services publics,

mais également dans l’amélioration de
l’environne ment des affaires et, (ii) l’exploitation
de la position stratégique du Cameroun dans le
processus d’intégration en Afrique centrale à
travers l’appui à la densification des
infrastructures, notamment routières et de
communication et l’interconnexion des réseaux
électriques. Ainsi, les deux piliers sur lesquels
reposera cette approche stratégique sont le
renforcement de la gouvernance et le
développement des infrastructures. Les
opérations et actions de réformes prévues dans
le cadre de la stratégie de la Banque favoriseront
une croissance inclusive pour diversifier
l’économie du pays et auront, par conséquent,
un impact en matière de création d’emplois qui
constitue un des objectifs majeurs du document
de Stratégie pour la croissance et l’emploi du
gouvernement.

Je voudrais également saisir l’opportunité de la
publication de cette brochure pour rappeler qu’au
niveau sous-régional, la Banque joue et
continuera à jouer un rôle de premier plan. A cet
égard, permettez-moi de souligner que 29 projets
multinationaux pour la région de l’Afrique centrale
ont été retenus dans le Plan d’action à court
terme (PACT) du NEPAD dont le suivi est assuré
par la Banque. Les Programmes de facilitation
du transport sur les corridors Douala - Bangui
et Douala - N'Djamena ainsi que celui de
Bamenda-Mamfe-Ekok-Enugu qui reliera le
Cameroun au Nigeria et, plus récemment la
liaison Ketta-Djoum faisant partie de la route
Ouesso-Sangmélima entre le Congo et le
Cameroun, déjà approuvés par la Banque en
sont des illustrations. 

Il faut aussi mentionner les efforts importants
déployés par la Banque pour la protection des
forêts du Bassin du Congo, la réhabilitation des
capacités productives du bassin du Lac Tchad
et la gestion des ressources du Bassin du fleuve
Congo, Oubangui et Sangha (CICOS). Enfin, la
Banque administre l’important Fonds Forestier
du Basin du Congo (FFBC) qui finance des projets
de conservation et d’adaptation au changement
climatique. Je demeure convaincu que la
contribution de notre Institution à la réalisation
de liaisons pérennes entre les différentes capitales
de la région et des chainons manquants des
différents corridors, et à la protection de
l’environnement permettra, sans nul doute,
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d’exploiter les immenses potentialités de la
région, de relancer une activité socio-économique
et de réaliser un développement durable. 

Pour conclure, je voudrais réitérer ma profonde
gratitude au Chef de l’Etat camerounais, son
Excellence Monsieur Paul Biya, au gouvernement
et au peuple camerounais pour le soutien
constant qu’ils ne cessent d’apporter à la

Banque. Le Groupe de la Banque africaine de
développement, restera toujours à la disposition
des autorités camerounaises pour apporter son
appui à la réalisation de la Vision du Président
de la République consistant à faire du Cameroun
un pays émergent, démocratique et uni dans sa
diversité. 

Donald Kaberuka
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Donald Kaberuka

L e 4 août 1963, vingt trois (23) gouvernements
africains ont signé l’Accord portant création

de la Banque africaine de développement (BAD)
à Khartoum (Soudan). Huit (8) autres pays l’ont
ratifié en décembre de la même année. Le 10
septembre 1964, l’Accord est entré en vigueur
lorsque 20 pays membres ont souscrit 65 % du
capital actions qui s’élevait alors à 250 millions
de dollars E.U. L’assemblée inaugurale des
Conseils des gouverneurs s’est tenue du 4 au 7
novembre 1964 à Lagos (Nigeria). Les opérations
de la Banque ont démarré le 1er juillet 1966 à
Abidjan (Côte d’Ivoire). Le Groupe de la Banque
africaine de développement est constitué de la
Banque africaine de développement (BAD) et
deux guichets de prêts concessionnels, à savoir
le Fonds africain de développement (FAD), créé
en 1972 et le Fonds spécial du Nigeria (FSN),
établi en 1976.

La BAD a été créée pour mobiliser des ressources
en vue de financer des opérations en faveur du
développement économique et du progrès social
de ses pays membres régionaux (PMR). Son
siège se trouve à Abidjan (Côte d’Ivoire), mais
actuellement, elle mène ses opérations depuis
son Agence temporaire de relocalisation (ATR)
située à Tunis (Tunisie), en raison de la crise
ivoirienne.

Les actions tangibles réalisées au fil du temps
par le Groupe de la Banque ont conforté son
image et suscité un regain de confiance dans
l’institution, comme l’atteste la confirmation de
la note AAA qui lui est attribuée par les principales
agences internationales de notation. 

La onzième reconstitution du Fonds africain de
développement, à hauteur de 8,9 milliards de
dollars E.U., record jamais égalé dans le passé,
a substantiellement accru le volume des
ressources disponibles en faveur des pays
membres à faible revenu. 

En 2008, le Conseil d’administration du Groupe
de la Banque a approuvé le plan stratégique à
moyen terme 2008-2012 qui vise à faire de la
Banque, l’institution de référence sur les questions
de développement en Afrique. Le plan stratégique
est articulé autour des priorités suivantes :
infrastructures, gouvernance, enseignement
supérieur et NTIC, secteur privé et intégration
régionale, tout en accordant une place de choix
aux questions de genre, au changement
climatique et à la sécurité alimentaire. 

Du début de ses opérations en 1967 jusqu’en
fin 2009, le Groupe de la BAD a engagé des prêts
et dons s’élevant à 43,3 milliards d’UC, soit
l’équivalent de 66,6 milliards de dollars E.U. Au
31 décembre 2008, le capital autorisé du Groupe
de la Banque s’élevait à 21,87 milliards d’UC. Le
capital souscrit, s’élevait à 21,64 milliards d’UC,
soit l’équivalent de US$ 22. 3 milliards, suite à la
cinquième augmentation du capital de 200% en
1987.

Les ressources de la BAD proviennent des
souscriptions des pays membres au capital, des
emprunts effectués sur les marchés des capitaux
internationaux ainsi que du revenu généré par
les prêts. 

9

Le Groupe de la Banque africaine 
de développement

C a m e r o u n



C
La Banque compte cinquante-trois (53) États
africains (Pays membres régionaux) et vingt-
quatre (24) États non africains (pays membres
non régionaux). L’adhésion de ces derniers à la
BAD remonte à mai 1982, suite à la décision du
Conseil des gouverneurs d’ouvrir le capital de
l’institution à la participation d’États non africains.
Pour devenir membre de la BAD, un État non
régional doit adhérer au FAD. La Turquie est en
train de finaliser les instruments de son adhésion
pour devenir membre du Groupe de la BAD. 

Au 31 décembre 2009, l’effectif total du personnel
régulier de la Banque était de 1445 fonctionnaires
réguliers, dont 850 professionnels (PL) et 595
agents des services généraux (GS). 

Le Groupe de la Banque africaine de
développement est dirigé par Donald Kaberuka.
Ancien ministre des finances du Rwanda, M.
Kaberuka a été élu 7ème président de la BAD
en septembre 2005 à Tunis pour un mandat de
cinq ans renouvelable.

10
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C’est avec un réel plaisir

et une grande joie, que
j’accueille, en ma qualité de
Gouverneur, l’initiative du
Groupe de la Banque Afri -
caine de Développe ment
de consacrer un reportage
inédit sur le Cameroun.
Cette heureuse initiative
arrive à point nommé au
moment où mon pays

célèbre le cinquantenaire de son indépendance. 

Depuis près de trois décennies, la Banque finance
des projets dans divers secteurs de l’économie
camerounaise (agriculture, santé, éducation,
infrastructures, appui aux réformes, secteur privé,
etc.). 

Aujourd’hui, je me félicite des efforts entrepris
par le Gouvernement avec l’appui de la Banque,
pour le financement des programmes et projets
et l’adoption des reformes en matière des
finances publiques, afin d’améliorer les conditions
de vie des populations. Il en est de même de la
stratégie d’intervention de la Banque au
Cameroun pour la période 2010-2014,
approuvée en novembre 2009.

Cette stratégie qui s’articule autour de deux
piliers, à savoir (i) le renforcement de la
gouvernance en vue d’améliorer la gestion
stratégique de l’Etat et (ii) le développement des
infrastructures, converge en plusieurs points avec

les priorités du Gouvernement contenues dans
son Document de Stratégie pour la Croissance
et l’Emploi 2010-2020 qui vient d’être publié et
qui constitue le premier jalon de la projection
2035, horizon auquel notre pays ambitionne de
devenir un pays émergent.

Je demeure persuadé que la convergence et la
pertinence des choix stratégiques de la Banque
et du Gouvernement augurent des perspectives
meilleures, qui confirmeront la BAD comme un
partenaire privilégié susceptible d’attirer de
potentiels investisseurs publics et privés,
conformément à la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide.

En réitérant toute notre appréciation pour la
qualité de la coopération entre le Cameroun et
la Banque Africaine de Développement qu’exalte
si bien la présente brochure, je puis vous assurer
que mon pays ne ménagera aucun effort pour
lui apporter tout le soutien nécessaire, en vue de
lui permettre de jouer pleinement son rôle de
première institution de financement du
développement en Afrique.

Je saisis cette opportunité pour adresser une
fois de plus à la Banque et au nom du
Gouvernement, toute la gratitude du Président
de la République et du peuple camerounais, pour
l’appui sans cesse croissant qu’elle ne cesse
d’apporter à nos efforts de développement.

Louis Paul MOTAZE
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S ituée au creux du golfe de Guinée, la
République du Cameroun, d’une superficie

de 475 442 km2, est bordée au nord-ouest par
le Nigeria, au nord par le Tchad, à l’est par la
République centrafricaine et au sud par le Congo,
la Guinée équatoriale et le Gabon. La végétation
est un condensé de l’Afrique intertropicale avec
des forêts denses et humides au sud, des
savanes au centre, la steppe au Nord et des
forêts et prairies de montagnes. On distingue
trois types de climats : équatorial au sud, tropical
au centre et sahélien au nord. La population de
16 millions d’habitants est composée d’une
mosaïque de plus de 250 ethnies et croît au taux
de 2,8% par an. Le pays compte 10 régions dont
huit francophones et deux anglophones. 

Intégration et commerce à l’échelle régionale 
De par sa position géographique, le Cameroun
est une zone de transit, ce qui lui confère un
avantage comparatif dans la sous-région. Le
pays joue un rôle non négligeable dans la gestion
et la conservation des écosystèmes forestiers
d’Afrique centrale. Le Cameroun est le pays qui
entretient le plus d’échanges commerciaux avec
les autres pays de la CEMAC, même si son
principal partenaire commercial en Afrique
demeure le Nigeria. Il assure près de 40 % du
PIB de la CEMAC dont les pays membres ont
une politique commerciale commune à travers
un tarif extérieur commun (TEC). Au cours des
cinq dernières années, le Cameroun a respecté
l’essentiel des critères de convergence1 de la
CEMAC, à l’exception de celui relatif à l’inflation. 

Situation économique

Au cours des cinq dernières années, la
croissance a été fortement influencée par
l’activité des secteurs pétrolier et agricole (bois,
banane, cacao, café, coton, caoutchouc) dont
les revenus représentent respectivement près
de 50 % et 25 % des exportations. Du côté de
la demande, la consommation a représenté près

de 80,3 % du PIB et l’investissement 16,9 %.
Au niveau de l’offre, le secteur primaire, dont la
valeur ajoutée est en hausse, occupe 60 % de
la population active et contribue pour 21 % au
PIB. La croissance de ce secteur est cependant
handicapée par la faible qualité et l’insuffisance
des infrastructures rurales, les contraintes liées
au financement de la production mais également
par l’enclavement des zones de production par
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qui doit être inférieur ou égal à 70 % du PIB et (iv) de la non-accumulation par l’État d’arriérés intérieurs et extérieurs sur la

gestion courante.
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rapport aux centres de consommation. Dans le
secteur secondaire, dont la valeur ajoutée
représente près de 33 % du PIB, l’activité reste
avec une tendance à la baisse à cause de
l’épuisement de certains puits de pétrole, de la
faible compétitivité des agro-industries et de la
saturation des capacités de fourniture de l’énergie
électrique. L’accroissement de la valeur ajoutée
de ce secteur suppose un renforcement notable
des infrastructures de base mais également une

amélioration significative de l’environnement des
affaires. Le tertiaire qui représente 46 % du PIB
poursuit sa progression, soit 6 % en moyenne,
du fait de la croissance de la téléphonie mobile
et de celle du sous secteur des transports.
Gestion macro-économique : Depuis 2003, le
Cameroun s’est doté d’une stratégie de réduction
de la pauvreté (SRP), dont la mise en œuvre a
été soutenue par la Communauté internationale.
Les résultats obtenus en matière d’amélioration
de la qualité du cadre macro-économique ont
permis au Cameroun d’atteindre les points de
décision et d’achèvement de l’initiative PPTE,
respectivement en 2004 et 2006, d’accroître le
niveau des investissements publics dans les
secteurs jugés prioritaires dans le DSRP et de
mener des réformes structurelles, notamment
dans les secteurs d’utilité publique. 

Le programme du gouvernement, pour
l’essentiel, s’est déroulé conformément aux
séquences prévues dans le DSRP ; ce qui lui
vaut d’avoir conclu les six revues de la FRPC
(juillet 2005-juin 2008) du FMI et de bénéficier du
concours des autres partenaires au développe -
ment pour la mise en œuvre de sa stratégie de
réduction de la pauvreté. Au plan des réformes
structurelles, des privatisations ont été menées
dans les secteurs de l’électricité, de la filière thé,
du terminal à conteneur de Douala, du chemin
de fer et plus récemment de l’eau. Le processus
devra se poursuivre. 

Gouvernance 

Le gouvernement a engagé des réformes
importantes pour améliorer la gouvernance,
même s’il subsiste encore des obstacles
importants2 en matière d’amélioration de la
transparence, de lutte contre la corruption,
d’environnement des affaires et de l’obligation
de rendre compte. En matière de transparence
et d’obligation de rendre compte, les réformes
ont concerné l’exécution et le contrôle budgétaire,
la réforme administrative et judiciaire et la lutte
contre la corruption. La loi portant régime financier
de l’Etat n°2007/006 du 26 décembre 2007 a
été adoptée et sa mise en œuvre permettra de
responsabiliser davantage les gestionnaires de
crédits et de réduire les délais d’exécution des
dépenses publiques. Le Gouvernement, avec
l’appui des partenaires au développement, met
actuellement en œuvre le plan de modernisation
des finances publiques. Ce plan a été élaboré
grâce aux diagnostics interne et externe réalisés
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respectivement par l’administration publique et
à travers le PEFA approuvé en 2008. Les autres
faits majeurs qui ont contribué au renforcement
de la transparence ont trait à: (i) la publication
des données pétrolières dans le cadre de
l’Initiative sur les transparences dans les industries
extractives (ITIE) pour la période 2001 -2005, (ii)
la production à bonne date des lois de règlement
du fait de la mise en place de la Chambre des
Comptes en 2005, (iii) la révision en cours du
Code des marchés publics en vue de le rendre
conforme aux normes, (iv) la lutte contre le
blanchiment d’argent à travers l’Agence nationale
d’investigation financière (ANIF), et (v) la
réorganisation du système judiciaire. 

Toutefois, il convient de mentionner que les
actions relatives à la réduction du délai des circuits
des dépenses ainsi que celles relatives à la
généralisation des CDMT sont en cours mais ne
sont pas encore achevées. Les faiblesses liées
au système de gestion des dépenses publiques
expliquent en grande partie la faible capacité
d’absorption du pays et constituent des entraves
à l’exécution des investissements publics
financés par des ressources externes. 

La lutte contre la corruption qui demeure encore
élevée3, se poursuit à travers « l’opération
épervier » qui permet d’initier des procédures
d’information judiciaire à l’encontre de certains
hauts responsables de l’Etat. La Commission
nationale anti-corruption (CONAC), dont les
attributions ont été redéfinies en mars 2006, est
appelée à jouer un rôle plus important pour lutter
contre la corruption. 

Enfin, en matière de participation, le Cameroun
dispose de plusieurs lois qui consacrent la liberté
d’expression et d’association ainsi que le droit

de grève. Les rapports de suivi annuels du
premier DSRP ont été réalisés et examinés de
manière participative avec l’implication des
membres du secteur privé et de la société civile.
Cependant les capacités des acteurs de la
société civile, du secteur privé et des
parlementaires méritent d’être renforcées afin
d’assurer une participation plus responsable et
permettant aux acteurs d’être des forces de
propositions. 

Climat des affaires et compétitivité

Même si le gouvernement a réalisé d’importants
progrès en matière de facilitation du commerce
à travers la création du guichet unique, de
transparence dans le secteur minier et de
fonctionnement du système judiciaire ;
l’environnement des affaires demeure encore
défavorable à l’activité économique. Le rapport
« Doing4 Business 2009 » classe le Cameroun
au 169ème rang sur les 181 économies évaluées
dans le cadre de la facilité générale de faire des
affaires, et au 32ème rang sur les 46 pays de
l’Afrique sub-saharienne. Le Cameroun enregistre
sa performance la plus satisfaisante sur
l’indicateur de la fermeture d’entreprises, où il se
classe au 95ème rang. Parmi les 16 pays
membres de l’OHADA, le Cameroun se situe au

7ème rang en ce qui concerne la facilité générale
de faire des affaires. L’appréciation de ces
indicateurs confirme l’urgence de poursuivre les
réformes pour l’amélioration de l’environnement
du secteur privé.
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Environnement et changement 
climatique

Le Cameroun est doté d'écosystèmes
extrêmement divers. Le pays est signataire de
plusieurs conventions environnementales
internationales, au rang desquels la convention
sur la diversité biologique, la Convention des
Nations-Unies sur la lutte contre la désertification
dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification (1997), la
Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants et la Convention de
l'ONU sur le changement climatique (en 2004).
Le Cameroun a subit une pression significative
sur sa biodiversité et ses ressources biologiques
: 27,5 % de forêts sont dégradées ; le taux de
déboisement de 0,9 %/an est le plus élevé de
l'Afrique; la superficie de terres arables par
habitant diminue sans interruption. Le Cameroun
a adopté un Plan d`action national de lutte contre
la désertification qui souligne la vulnérabilité des
zones côtières et semi-arides (sahéliennes) vis-
à-vis du changement climatique. Dans le cadre
du DSCE, le Gouvernement entend mettre en
œuvre un certain nombre d’actions visant
l’aménagement et la régénération des forêts du
domaine permanent et la valorisation des
ressources forestières et fauniques, la protection
de la fertilité des sols, la conservation de la
ressource en eau, la protection des pâturages,
la conservation de la biodiversité, etc. A cela, il
convient d’ajouter la mise en commun des pays
du bassin du Congo afin de coordonner leur
politique en matière climatique. A cet effet, il
convient de souligner l’élaboration et la mise en
œuvre du Plan de convergence de la
Commission des forêts d’Afrique centrale
(COMIFAC). 

Forces et opportunités

Le Cameroun est un pays qui dispose d’énormes
potentialités et où près de 90% des écosystèmes
africains sont représentés. Le pays est riche en
ressources naturelles, agricoles (cacao, café,
banane, tabac, coton), forestières (22 millions
d’hectares de forêts avec plus de 70 variétés de
bois), hydriques et minières. Ces atouts pourraient
être valorisés au niveau sous régional.
L’opportunité première de ce pays réside dans

sa position géographique, qui en fait une zone
de transit, ce qui lui confère un avantage
comparatif dans la sous région. Il partage des
frontières avec six pays et sa situation
géographique le rend incontournable pour les
deux pays limitrophes enclavés que sont le Tchad
et la RCA. Cette opportunité relative à sa position
géographique pourrait «faire du Cameroun un
carrefour des échanges dans la sous-région
Afrique-Centrale», grâce à un «réseau de
transport intégré, performant, quadrillant tout
l’espace national et résolument ouvert sur les
pays voisins». 

Dans le secteur de l’énergie, le Cameroun
dispose d’un potentiel très important, aussi bien
hydroélectrique (le 2ème, en Afrique, après celui
de la République Démocratique du Congo) que
gazier avec respectivement 20 GW
économiquement exploitables, dont moins de 5
% sont valorisés et des réserves de gaz prouvées
et estimées à 110 milliards m3 non encore
exploitées. Le pays dispose aussi d’énergies
renouvelables avec un important couvert forestier
au sud de l’Adamaoua, qui lui confère un vaste
potentiel en bois énergie, la première ressource
énergétique des ménages, en particulier dans
les zones rurales. Le potentiel des déchets de
bois exploitable est estimé à 1 million de m3 par
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an. L’insolation moyenne varie de 6 kWh/j/m_
pour la partie septentrionale qui reçoit un
ensoleillement régulier, à 4 kWh/j/m_ pour la partie
sud plus humide, soit un potentiel solaire suffisant
pour le développement d’usages énergétiques.
Les ressources pétrolières, dont la production
décroît, fournissent près du tiers des recettes

publiques. Le pays dispose également d’un
secteur minier largement sous exploité (fer, rutile,
bauxite, oxyde d’étain, or et diamant). Le
Cameroun peut devenir une destination
touristique au regard de son passé culturel et de
la diversité de son paysage, si des efforts sont
entrepris pour son positionnement sur les
principaux marchés émetteurs.

Le secteur rural au Cameroun recèle
d’importantes potentialités parmi lesquelles, on
peut citer : (i) la grande diversité climatique ; (ii)
la fertilité naturelle des sols (iii) l’existence
d’importantes terres agricoles, de forêts et de
ressources hydrauliques; (iv) un cadre naturel
favorable à la diversité des pratiques agricoles
et pastorales; (v) une population jeune et
dynamique; et (vi) des débouchés pour la
production dans les villes et les pays limitrophes.
L’exploitation de toutes ces opportunités est
handicapée par la faiblesse du réseau routier et
aérien qui ne permet pas encore de relier les
zones de production aux zones de
consommation, mais aussi par l’insuffisance en
quantité et en qualité de l’offre d’énergie pour
les besoins de transformation industrielle. En
définitive, les secteurs à fort potentiel de
croissance dans lesquels il faut accroître
l’investissement sont sans conteste les
infrastructures de base. 
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Introduction

L e Groupe de la Banque a approuvé, depuis
le début de ses opérations au Cameroun en

1972 jusqu'au 10 février 2010, soixante onze
(71) opérations dont cinquante cinq (55) ont été
entièrement achevées. L’ensemble des
opérations approuvées représente un montant

total d’engagements nets de près de 819 millions
d’UC (597,85 milliards de FCFA), dont 53,46 %
au titre des prêts FAD et 46,54 % pour les dons
FAD. Parmi ces engagements, la Banque a
financé des projets dans le secteur privé au
Cameroun pour un montant de 63,6 millions d’UC
dont la pêche industrielle, l’exploitation forestière,
la fabrique d’engrais.

Au 10 février 2010, le portefeuille des projets
nationaux en cours comprend 16 opérations,
pour un montant d’engagements nets de 318,33
millions d’UC, soit 232,372 milliards de FCFA,
dont trois (3) projets dans le secteur agricole,
deux (2) projets dans le secteur des transports,
deux (2) projets dans le secteur des équipements
collectifs, trois 3) projets dans le secteur social,
trois (3) projets dans le multi secteur et trois (3)

dans le secteur privé. Le taux de décaissement
des opérations en cours est de 40 %. 

L’exécution du portefeuille de la Banque au
Cameroun s’est effectuée dans un contexte
marqué par le renforcement de la lutte contre la
corruption. Au plan économique, la croissance
a été fortement influencée par l’activité des
secteurs pétrolier et agricole dont les revenus
représentent respectivement près de 50 % et
25 % des exportations. La crise financière
internationale a favorisé l’accroissement du déficit
budgétaire et les perspectives de croissance ont
été revues au Cameroun. Cependant les effets
de cette crise ont été contenus pour l’année
2009. 

La Banque a contribué à la formation en
organisant diverses sessions sur les règles de
procédures en matière d’acquisition de biens et
services, de décaissement et de gestion
financière et d’audit. La tenue régulière des revues
trimestrielles des opérations appuyées par la
Banque a contribué à la bonne exécution des
projets du portefeuille. Le prix du meilleur projet
ayant eu un impact sur la réduction de la pauvreté
institué en 2010 devra permettre de créer une
émulation pour un plus grand impact sur les
bénéficiaires. 

Le dialogue sur le portefeuille s’est notablement
amélioré depuis l’ouverture du bureau de la
Banque au Cameroun. Chaque mission de la
Banque (préparation, évaluation, lancement,
supervision, revue à mi-parcours) rencontre
systématiquement les représentants du Comité
multi bailleurs (CMB) qui constitue le cadre
propice pour la coordination avec les partenaires
au développement conformément à la déclaration
de Paris. 

Stratégie du Groupe de la Banque 
pour la période 2010-2014 

Les domaines retenus par la Banque prennent
en compte les opportunités et contraintes du
pays. Ils répondent aux préoccupations du
gouvernement camerounais et à ses priorités,
s’appuient sur les leçons découlant de la mise
en œuvre du DSP 2005-2009 et prennent
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également en compte les priorités opérationnelles
de la Banque. Ainsi, en concertation avec le
gouvernement camerounais, la Banque a retenu
de mettre l’accent sur les deux piliers relatifs : 

(i) Le renforcement de la gouvernance en vue
d’améliorer la gestion stratégique de l’Etat et ;

(ii) Le développement des infrastructures. 

Les piliers ainsi définis sont conformes aux axes
du Document de stratégie pour la croissance et
l’emploi (DSCE) du pays, notamment ceux qui
contribuent à un plus grand impact en termes
d’accroissement durable de la production et au
renforcement des activités orientées vers la
réduction de la pauvreté. Par ailleurs, les
opérations et actions de réformes prévues dans
le cadre de la stratégie de la Banque favoriseront
une croissance inclusive pour diversifier
l’économie du pays et auront par conséquent un
impact en matière de création d’emplois ; ce qui
constitue un des objectifs majeurs du DSCE. 

Les objectifs stratégiques

Pilier 1 : RENFORCEMENT DE LA GOU VER -
NANCE EN VUE D’AMELIORER LA GESTION
STRATEGIQUE DE L’ETAT ET LES CA -
PACITES : L’objectif global de ce pilier est de
renforcer les capacités de l’Etat dans son rôle
de facilitateur et de régulateur de l’activité
économique et sociale pour: (i) une gestion
transparente et efficace des finances publiques,
(ii) une amélioration du climat des affaires et (iii)
la modernisation du cadastre. L’appui envisagé
par la Banque dans le cadre de ce pilier viendra
consolider les résultats obtenus dans la mise en
œuvre du Programme national de gouvernance
(PNG)6. Ce pilier recoupe l’axe du DSCE relatif à
la Gouvernance.

Pilier 2 : DEVELOPPEMENT DES INFRA -
STRUCTU RES : L’intervention de la Banque
contribuera à renforcer les infrastructures de
base, nécessaires à l’essor du secteur privé et
à l’amélioration du cadre de vie. La Banque
consolidera les résultats obtenus en matière (i)
de construction des routes pour densifier le
réseau intérieur et relier le Cameroun aux autres
pays de la sous région pour renforcer l’intégration
régionale, (ii) de désenclavement des régions
agricoles pour permettre aux populations
d’accéder aux marchés et aux services sociaux
de base, (iii) d’amélioration de l’accès à l’électricité
dans les zones urbaines et rurales et (iii) d’appui
à la politique d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement du gouvernement
camerounais. Ce pilier est aligné sur les axes du
DSCE relatifs à la croissance et la promotion de
l’emploi.
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Introduction

L e Groupe de la Banque a approuvé, depuis
le début de ses opérations au Cameroun en

1972 jusqu'au 10 février 2010, soixante onze
(71) opérations dont cinquante cinq (55) ont été
entièrement achevées. L’ensemble des
opérations approuvées représente un montant
total d’engagements nets de près de 819 millions
d’UC (597,85 milliards de FCFA)  , dont 53,46
% au titre des prêts FAD et 46,54 % pour les
dons FAD.. Parmi ces engagements, la Banque
a financé des projets dans le secteur privé au
Cameroun pour un montant de 63,6 millions d’UC
dont la pêche industrielle, l’exploitation forestière,
la fabrique d’engrais.

4.1 Agriculture et développement
rural

Le Cameroun est l’un des pays les plus diversifiés
de l’Afrique subsaharienne du point de vue agro-
écologique, allant d’une zone soudano-
sahélienne semi-aride à l’extrême nord à des
zones de forêt tropicale humide dans les régions
du centre, du sud et de l’est. 44,5 % de la
population totale vivent en milieu rural. La plupart
des ménages ruraux (97 %) sont engagés dans
la production végétale et 72 % allient l’élevage
et l’agriculture. L’agriculture paysanne contribue
pour 40 % à la production agricole d’exportation.
Elle fournit 72 % des produits vivriers et occupe
environ 60 % de la population active. Le secteur
rural constitue le moteur principal de l’économie
camerounaise. Les exportations du secteur rural
représentent environ 55 % des recettes
d’exportations hors pétrole. Le PIB du secteur
est évalué à un peu plus de 20,4 % du BIP en
2006, avec une large domination des productions
végétales et forestière. 

La Banque intervient dans le secteur se sont
faites à travers 17opérations totalisant un montant
d’engagements nets de 114,59 millions d’UC
(83,65 milliards de FCFA). Ces opérations ont
permis de renforcer la lutte contre la pauvreté en
mettant l’accent sur le développement de
diverses activités dans le domaine forestier, le
développement rural intégré, le domaine avicole,
la promotion des PME et du microcrédit, la
recherche, l’élevage, le renforcement de la

sécurité alimentaire et le secteur de la pêche.
Dans l’ensemble, les actions portent sur le
développement des infrastructures socio-
économiques de base, l’amélioration de la
production agricole, la promotion des activités
génératrices de revenus, le renforcement des
capacités des parties prenantes et le microcrédit
Les récentes opérations du Groupe de la BAD
ont permis de renforcer les capacités des
différents acteurs, notamment celles des agents
du ministère de l’agriculture et du développement
rural (MINADER) et de l’institut de recherche
agricole pour le développement (IRAD). Des
représentants des organisations socio pro -
fessionnelles ont été également formés. L’accès
des femmes au microcrédit et aux formations a
amélioré leur condition d’existence et a renforcé
leur autonomie. Le développement des infra -
struc tures socio-économiques de base a permis
l’amélioration du cadre de vie des populations à
travers le désenclavement, l’amélioration de l’offre
de l’éducation, de l’accès à l’eau potable et la
réduction des pertes post-récoltes.

Programme d'amélioration du revenu familial
rural dans les provinces 
Septentrionales (PARFAR)

Le programme a bénéficié d’un prêt FAD d’un
montant de 14 millions d’UC approuvé le 28 juin
2001. L’objectif du programme, au plan sectoriel,
est de contribuer à la réduction de la pauvreté
en milieu rural. Plus spécifiquement, le projet vise
à promouvoir la sécurité alimentaire des ménages
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et à améliorer, par la promotion des activités
d’auto-développement, la situation socio-
économique des populations rurales pauvres,
en particulier les femmes des provinces
septentrionales du Cameroun qui sont les
Provinces de l’Extême-Nord, du Nord et de
l’Adamaoua. Le programme comporte : (i) la
production de semences, (ii) l’appui aux activités
économiques des femmes et sensibilisation au
VIH/SIDA, (iii) les infrastructures rurales et actions
environnementales, et (iv) la coordination et
gestion du programme.

Le PARFAR a eu un impact certain dans les
régions septentrionales du pays (Régions de
Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord). En
effet, la production et la distribution des semences
certifiées ont permis d’accroitre de 30% les
rendements agricoles, ce qui a induit un surplus
de production vivrière estimé à près de 60 000
tonnes de céréales et généré des revenus
additionnels de l’ordre de 5,5 à 6 milliards de F
CFA. En plus, les 7000 ruraux dont 59 % de
femmes ayant bénéficié du microcrédit ont vu
leur revenu direct s’accroitre de 15 à 30 % selon
l’activité pratiquée. Enfin, les infrastructures
socioéconomiques de base ont permis
d’améliorer significativement le cadre de vie des
populations, notamment en matière d’eau
potable, d’assainissement, d’éducation et de
santé.

Projet d'appui au développement rural 
participatif de Rumpi

Le projet a bénéficié d’un prêt FAD de 15 millions
d’UC et d’un don FAD de 1,5 million d’UC
approuvés le13 mai 2003. L’objectif sectoriel
global du projet est de contribuer à la réduction
de la pauvreté chez les ménages ruraux pauvres
de la région de Rumpi. L’objectif spécifique du
projet est d’accroître de manière durable le revenu
des petits exploitants de la zone concernée. Le
projet s’articule autour des composantes
suivantes : (i) renforcement des capacités ; ii)
amélioration de la production et de la productivité
agricoles ; iii) appui à l’accès au marché et aux
initiatives locales ; et iv) gestion du projet.

Le projet a eu un impact appréciable dans la
région du Sud – ouest du Cameroun tant au
niveau de la sécurité alimentaire que du bien être

des populations. En effet, grâce aux semences
sélectionnées de maïs et de manioc distribuées
les rendements agricoles ont augmenté en
moyenne de 25%, ce qui a entraîné des revenus
additionnels de l’ordre de 1,5 milliard en deux
campagnes agricoles. Dans certains
départements le niveau des revenus des
populations bénéficiaires a connu un
accroissement significatif de près de 40%. Les
infrastructures socioéconomiques de base ont
aussi permis d’améliorer significativement le cadre
de vie des populations, notamment en matière
d’eau potable, de circulation, d’éducation et de
santé.

Projet d'appui au développement rural 
participatif et décentralisé de Grassfield

Le projet a bénéficié d’un prêt FAD d’un montant
de 15 millions d’UC approuvé le 26 mai 2003.
Au plan sectoriel, l’objectif du projet est de
contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu
rural. Plus spécifiquement, le projet vise à
augmenter les revenus des petits exploitants
ruraux de la région de « Grassfield » par le biais
de l’augmentation de la production agricole et
de l’amélioration de l’environnement socio-
économique. Le projet s’articule autour des
composantes suivantes (i) développement
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agricole ; (ii) renforcement des capacités ; (iii)
appui aux infrastructures rurales ; et (iv)
coordination et gestion du projet.

En plus de l’augmentation des revenus et
l’amélioration de la sécurité alimentaire, les
activités ont permis de renforcer les capacités
des différentes organisations socio profession -
nelles et des autres acteurs. Le développement
des infrastructures socio-économiques de base
(micro barrages, pistes rurales, salles de classe,
centres de santé, approvisionnement en eau) a
permis l’amélioration du cadre de vie des
populations à travers le désenclavement,
l’amélioration de l’offre de l’éducation, de l’accès
à l’eau potable et la réduction des pertes post-
récoltes. 

4.2 Secteur social

Le secteur social constitue une partie non
négligeable des interventions de la Banque.
Depuis le démarrage de ses activités au
Cameroun, la Banque a financé un total de neuf
(9) opérations dans le secteur social pour un total
d’engagements nets de 77 millions d’UC (56,21
milliards de FCFA). Le taux de décaissement
global est de l’ordre de 69,21%. Pour le

gouvernement camerounais, le secteur social
reste une priorité du moment où la plupart des
indicateurs sociaux ont connu une avancée
timide, notamment dans le cadre de la santé, et
l’atteinte des OMD reste un défi. Dans le cadre
de l’éducation, une stratégie sectorielle a été
élaborée en 2006 avec comme principes
fondamentaux : l’universalisation de
l’enseignement primaire pour tous et la régulation
des flux. Concernant la santé, le Gouvernement
a entamé la révision de sa stratégie sectorielle
de la santé 2001-2015. Par ailleurs, dans la
recherche de l’efficacité du secteur, le
Gouvernement a initié un projet de Décret portant
création des Fonds Régionaux pour la Promotion
de la Santé (FRPS) dont l’objectif est d’apporter
un appui à la mise en œuvre de la politique de
la santé dans les régions. 

Projet de développement du système de santé
(PDSS)

Le projet a bénéficié d’un prêt initial FAD d’un
montant de 9,32 millions d’UC approuvé le 7 juin
2000. L’objectif sectoriel est l’amélioration de
l’état de santé des populations par
l’accroissement de l’accessibilité aux soins
intégrés et de qualité. L’objectif spécifique du
projet est l’amélioration de l’accessibilité et de la
qualité des services de santé dans les provinces
du Centre et du Sud à travers le renforcement
des services de santé, l’appui à la maintenance
et le renforcement du système d’information
sanitaire. Le projet dont l’exécution était prévue
pour une période de cinq (05) ans, comprend les
composantes suivantes : (i) Composante I :
Renforcement des services de santé ; (ii)
Composante II : Renforcement du système
d’information sanitaire / Mise en place d’un
Observatoire National de la Santé Publique ; (iii)
Composante III : Appui à la maintenance des
équipements biomédicaux, et (iv) Composante
IV : Gestion du projet. Ce projet a connu
d’énormes difficultés dans son exécution
prorogée à quatre reprises. 

La composante I du projet consiste à renforcer
les services de santé de base par la réhabilitation
de trois hôpitaux de district, la construction de
six centres de Santé et leur équipement. L’état
d’exécution par catégorie de dépenses est
résumé ci-après. La composante II vise le
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renforcement du Système national d’information
sanitaire (SNIS) et à mettre en place l’Observatoire
national de la santé publique (ONSP). La
composante III concerne le développement des
ressources humaines dans le domaine de la
maintenance par la mise à disposition des centres
de formation opérationnels. Le projet prévoit
financer une étude sur la maintenance des
équipements biomédicaux. La composante IV
concerne la gestion du projet par une Cellule
d’Exécution du Projet.

Le Projet de développement du système de santé
(PDSS) a contribué à l’amélioration de la carte
sanitaire du pays grâce à la construction et à
l’équipement des trois hôpitaux de district et des
six centre de santé Intégré. De même, le projet
a permis de former le personnel soignant et de
sensibiliser les populations sur des maladies
comme le VIH-SIDA et le paludisme.

Projet d’appui au programme national 
de la santé de la reproduction (PASR)

Le projet a bénéficié respectivement d’un prêt
initial FAD d’un montant de 10,23 millions d’UC
et d’un don FAD d’un montant de 1,9 million
d’UC. L’objectif sectoriel du projet est
l’amélioration de l’état de santé de la population
en vue de réduire la pauvreté et atteindre les
objectifs du millénaire pour le développement.
Spécifiquement, le projet vise à réduire la mortalité
maternelle et infanto-juvénile dans la population

en général et en particulier les populations des
zones du projet et des groupes vulnérables
notamment les femmes, les enfants et les
adolescents. Les objectifs du projet sont
cohérents avec la Stratégie sectorielle de la santé
(SSS) réactualisée (2001-2015).. Le projet, d’une
durée de 05 ans comprend les composantes
suivantes : (i) Composante I : Amélioration de
l’accessibilité aux soins de santé de la
reproduction ; (ii) Composante II : Appui au
programme national de santé de la reproduction
et (iii) Composante III : gestion du projet.

Grâce à la construction et à l’équipement de sept
Centres de santé intégrés (CSI), la réhabilitation
de cinq hôpitaux de district et d’un hôpital
régional, le projet permettra d’améliorer
l’accessibilité des femmes, des enfants et des
adolescents à des services de santé en général
et à des services de santé de qualité en matière
de santé de la reproduction en particulier. Il
permettra également de former des comités de
santé, des représentants des communautés et
du personnel de santé en matière de la Santé de
la Reproduction. 

Projet d’appui à la réforme de l’enseignement
technique et à la formation professionnelle
(PARETFOP)

Le projet a bénéficié respectivement d’un prêt
initial FAD d’un montant de 14 millions d’UC et
d’un don FAD d’un million d’UC. Le projet a pour
objectifs de (i) créer les conditions institutionnelles
d’un système de formation professionnelle
efficace ; (ii) contribuer à l’amélioration de
l’adéquation entre la formation professionnelle
et l’emploi ; et (iii) faciliter la transition de la
formation vers l’emploi. La réalisation de ces
objectifs a permis de retenir 4 composantes
suivantes : (i) renforcement institutionnel ; (ii)
renforcement de la qualité et diversification des
opportunités de formation ; (iii) appui au
développement des mini-incubateurs ; et (iv)
gestion du projet. 

La composante I vise à appuyer le développe -
ment des capacités d’analyse des besoins de
formation, de planification et de développement
des programmes d’études orientés vers
l’acquisition des compétences, la mise en place
des dispositifs de formation répondant aux
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exigences des programmes d’études, et la
détermination des modalités optimales de
financement et de gestion des ressources
humaines et financières. La composante II vise
le renforcement et l’amélio ration des conditions
de l’offre publique de formation professionnelle.
Pour la composante III, il s’agit de faciliter la
transition de l’école vers la vie active par le
développement de mini-incubateurs qui serviront
également de lieux de stages pour jeunes et
adultes en formation. La composante IV consiste
à la gestion du projet par le bureau d’exécution
du projet.

Le projet contribuera à améliorer sensiblement
le cadre de travail des enseignants par
l’acquisition des équipements modernes; la
création des unités d’insertion professionnelle;
le renforcement des compétences des
enseignants et des maîtres artisans; le
développement de programmes de formation
selon une approche par compétences. Il
permettra également d’offrir des bourses de
formation et de prix d’excellence aux jeunes filles
et femmes méritantes; la remise de Kits
d’installation dans le cadre de l’auto emploi 

4.3 Infrastructures

Le secteur des transports au Cameroun joue un
rôle primordial dans la construction de l’économie
(aussi bien sur le plan national qu’international),
dans la création d’emplois et la réduction de la
pauvreté. Il participe de l’ordre de 10 à 15 % à
la formation du produit intérieur brut (PIB),
absorbe 30 à 40 % des investissements
publics ; et participe au développement des
autres secteurs. Ce secteur est composé des
sous-secteurs routier, ferroviaire, fluvio-maritime
et aérien et s’articule autour de deux grands pôles
que sont Douala et Yaoundé, respectivement
capitales économique et politique du pays. Le
transport routier constitue le principal mode de
déplacement des biens et des personnes. Il
assure près de 90 % de la demande intérieure
de transport de voyageurs et près de 75 % de
la demande de transport de marchandises. Les
défis actuels sont de pouvoir relier Yaoundé aux
Capitales de la CEMAC par des routes bitumées,
de désenclaver les bassins de production
(agricoles et minières) et, de réduire les délais de

transport entre les centres pour favoriser les
échanges.

La Banque a financé dans le secteur des
transports 19 opérations totalisant un montant
d’engagements nets de 281,5 millions d’UC
(205,49 milliards de FCFA). Le taux de
décaissement total est de l’ordre de 80,93%.

Les interventions de la Banque dans ce secteur
portent sur la construction et l’aménagement
des ports et des aéroports ; la promotion des
chemins de fer et ; la construction et le
réaménagement des routes. L’appui de la
Banque vise l’amélioration du réseau de transport
routier pour désenclaver les zones à fort potentiel
agricole et à forte densité de populations pauvres,
la facilitation des liaisons inter-états afin de
promouvoir l'intégration régionale. Le portefeuille
actif comprend deux (2) projets nationaux (48,06
millions d’UC) et trois projets multinationaux pour
un coût total de 197,27millions d’UC. Il s’agit du
projet d’aménagement de la route Numba-
Bachuo-Akagbé et de l’étude de la route
Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati- N’Gaoundéré, au
titre des projets nationaux. Les projets
multinationaux concernent le programme de
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facilitation du transport sur les corridors Douala-
Bamenda, Douala-Ndjamena, le programme de
facilitation du transport sur le corridor Bamenda-
Manfé-Ekok-Mfum-Abakaliki-Enugu et le projet
de route Ketta -Djoum et de facilitation du
transport sur le corridor Brazzaville-Yaoundé. 

Les travaux de la route Numba-Bachuo-Akagbe
permettront la réalisation d’une liaison
permanente entre les localités, de fluidifier les
échanges et de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie et de travail des populations
de la zone du projet, par la réalisation
d’infrastructures socioéconomiques et des pistes
de desserte et de collecte. Quant aux projets
multinationaux, ils permettront de faciliter les
transports sur les corridors concernés, de
promouvoir les échanges économiques entre le
Cameroun et les pays voisins et de favoriser
l’intégration régionale. Dans un avenir très proche,
il est prévu d’autres opérations comme le
bitumage de la route Kumba-Mamfé et
l’aménagement de l’axe Bachenga-Ntui-Yoko-
Tibati-Ngaoundéré. 

Une des innovations dans le secteur du transport,
a consisté à adjoindre aux travaux routiers, un
programme d’aménagements et d’actions
sociaux en faveur des populations riveraines
(marchés, magasins, centres de santés, points
d’eau, moulins, sensibilisation, etc.). Par ailleurs,
le secteur des transports bénéficie de
cofinancements importants (BM, JICA, UE, etc.).
Des ressources ont été mobilisées par la Banque
pour le financement des programmes, grâce au
mécanisme des allocations multinationales qui
participent du soutien de la Banque à l’intégration
régionale. Sur le plan environnemental et social,
les impacts négatifs inhérents aux travaux
(expropriation, limitation des zones de traversée
des piétons, déboisement), sont atténués par les
indemnisations, la plantation d’arbres et
l’aménagement d’espaces verts. 

Enfin, le Cameroun a mis en place, depuis 1998,
un fonds routier de 2ème génération (FR) dont
les ressources sont principalement constituées
(à plus de 90%) de la Redevance d’usage de la
route (RUR) prélevée directement sur la vente de
carburant et des recettes du péage/pesage. Le
Gouvernement camerounais s’était engagé, à
travers un protocole d’accord signé en 2004 avec

les bailleurs de fonds et mis à jour régulièrement,
à porter les ressources du fonds routier à hauteur
de 50 milliards de F.CFA à l’horizon 2008. Mais
déjà, les ressources du FR sont passées de 15
milliards F CFA en 1998/99 à 44,20 milliards F
CFA en 2007. Ces ressources permettent de
financer les coûts récurrents d’entretien. 

4.4 Equipements collectifs

Les opérations de la Banque dans ce secteur
concernent particulièrement les domaines de
l’assainissement, les barrages, l’évacuation des
eaux pluviales, l’électrification rurale et l’eau
potable. Au total dix (10) projets ont été financés
pour un montant total d’engagements nets de
74,33 millions UC, soit 54,26 milliards de FCFA
pour l’eau et l’assainissement et 64,27 millions
d’UC pour l’énergie. Le taux de décaissement
est de 26,54% et 92,21 millions d’UC
respectivement pour l’AEPA et l’énergie. En

matière d’assainissement, les travaux
d’aménagement du canal de Mfoundi à Yaoundé
dans le cadre du PADY réduiront les inondations
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et par conséquent, les activités socio écono -
miques de la ville ne seront plus perturbées. Les
travaux HIMO, ont également permis de créer
de nombreux d’emplois et de générer des
revenus aux populations. Dans le domaine de
l’énergie, les opérations financées sont relatives
au barrage de la MAPE, l’étude du schéma
directeur de l’électrification rurale et les
investissements d’AES Sonel. Il convient de noter
que par décret n°2009/409 du 10 décembre
2009, le gouvernement a créé un Fonds d’énergie
rurale (FER) dont l’objectif est d’assurer de façon
durable le financement des programmes et
projets d’énergie rurale.

Projet d’assainissement de la ville de Yaoundé

Le projet a bénéficié d’un don FAD d’un montant
de 25,6 millions d’UC approuvé le 14 décembre
2005. Le projet vise à : (i) contribuer à
l’assainissement pluvial de la ville de Yaoundé ;
(ii) contribuer à l’amélioration du cadre de vie de
la population de Yaoundé ; et (iii) renforcer les
capacités des parties prenantes du secteur à
Yaoundé. Les principales composantes sont :
(i) développer des infrastructures d’assai -
nissement ; (ii) Renforcement des capacités ; et
(iii) Gestion du projet.

Les travaux du canal de Mfoundi à Yaoundé ont
débuté et, à leur achèvement, ils réduiront les
inondations et par conséquent, les activités
socioéconomiques de la ville ne seront plus
perturbées. Déjà, avec le démarrage des travaux
HIMO, trois cent emplois directs ont été générés
pour un revenu de cent millions de FCFA
distribués.

Projet de construction d’infrastructures 
de maintenance de Limbé (CNIC) 

Le projet a bénéficié d’un prêt BAD, d’un montant
de 32,13 millions d’UC approuvé le 12 décembre
2002. Le projet permettra au CNIC de conquérir
dans la zone du golfe de guinée une part
importante du marché de réparation de
plateformes pétrolières. Le projet comprend les
composantes suivantes : i) construction
d’ouvrages maritimes et terrestres ; ii) acquisition
des équipements terrestres et flottants ; iii)
renforcement des capacités du CNIC ; iv) gestion
du projet. 

Le projet CNIC permettra de contribuer au
développement industriel du Cameroun à travers
la construction et la réhabilitation navales, la
réparation des plateformes pétrolières et la
construction des plates-formes mobiles et fixes.
A termes, il induira environ 5000 emplois et aura
un impact direct sur la santé, l’éducation, la
protection de l’environnement. 

4.5 Opérations multisectorielles

Le Cameroun a entrepris depuis la moitié des
années 90, avec l’appui de ses partenaires au
développement, la mise en œuvre d'une série
de réformes et de mesures visant la
modernisation, la libéralisation et le renforcement
de la compétitivité de l'économie du pays. Les
efforts engagés par le Gouvernement, à travers
notamment, la stabilisation macro-économique,
la réforme de la fiscalité et de l’administration
fiscale, la restructuration du système bancaire,
les privatisations ainsi que les réformes opérées
dans les secteurs forestiers et des transports,
ont permis à l’économie camerounaise
d’atteindre des performances macro-
économiques globalement satisfaisantes. La
Banque a financé au total 12 opérations dans le
multisecteur pour un montant total d’en -
gagements nets de 202,03 millions d’UC, soit
147,48 milliards de FCFA. Le taux de
décaissement global est de l’ordre de 92,16 %.
La Banque a accentué ses interventions au cours
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des dernières années sur le renforcement de la
bonne gouvernance. Elle a aussi apporté son
appui au pays pour faire face aux échéances de
sa dette à travers trois mécanismes de
financements supplémentaire (MFS). Les activités
financées concernent essentiellement les
programmes d’ajustement structurel, d’appui
aux réformes en matière de gouvernance, d’appui
institutionnel et la dimension sociale de
l’ajustement. 

Le portefeuille en cours comporte trois opérations
multisectorielles, à savoir le projet d’appui au
programme national de gouvernance (PAPNG),
le programme d’appui aux reformes en matière
de gouvernance (PARG) avec les deux volets
appui budgétaire et appui institutionnel. Dans ce
domaine, les financements de la Banque ont
essentiellement contribué à l’amélioration de
l’exécution et du contrôle budgétaire, le
renforcement de la lutte contre la corruption, un
meilleur fonctionnement du système judiciaire et
une meilleure gestion du personnel de la fonction
publique. Les projets de gouvernance ont
contribué à l’amélioration des capacités
institutionnelles, notamment par l’organisation
de séminaires sur le droit et la comptabilité
OHADA, la formation à l’outil informatique, la
formation des cadres du ministère de l’économie,
de la planification et de l’aménagement du
territoire à la planification stratégique et au suivi
évaluation des projets.

Projet d’appui au programme national 
de gouvernance

Le projet a bénéficié d’un don FAD d’un montant
de 3,18 millions d’UC approuvé le 25 octobre
2001. Les objectifs spécifiques du projet sont :
(i) la modernisation et l’accroissement de la
productivité de la justice en vue d’améliorer
l’environnement juridique des affaires et un
meilleur accès aux services judiciaires; (ii) le
renforcement des capacités de gestion et de
contrôle efficace des programmes économiques,
dans la perspective d’une meilleure exécution
du budget d’investissements publics et d’une
plus grande capacité d’absorption des
financements extérieurs ; (iii) le renforcement du
contrôle supérieur de l’Etat en vue de le rendre
plus transparent et performant ; et (iv) la
promotion d’une administration plus moderne et

efficace, responsabilisée et orientée vers la
satisfaction des clients. Le projet s’articule autour
de trois composantes qui sont (i) l’appui à la
justice ; (ii) l’appui à l’amélioration de la gestion
économique et ; (iii) l’appui à la réforme
administrative.

Le projet d’appui au programme national de
gouvernance a contribué à l’amélioration de
l’exécution et du contrôle budgétaire, le
renforcement de la lutte contre la corruption, un
meilleur fonctionnement du système judiciaire et
une meilleure gestion du personnel de la fonction
publique. Il a également permis de renforcer les
capacités institutionnelles, notamment par
l’organisation des séminaires sur le droit et la
comptabilité OHADA, la formation à l’outil
informatique, la formation des cadres du ministère
de l’économie, de la planification et de
l’aménagement du territoire à la planification
stratégique et au suivi évaluation des projets.

4.6 Questions transversales

Les questions transversales ont été largement
prises en compte dans la conception, la
préparation et la mise en œuvre des projets actifs.
Il s'agit de la gouvernance, du genre, de la
population, de l’environnement et de l’approche
participative.

Gouvernance. Les opérations financées ont
contribué à la responsabilisation des populations
dans la gestion de leurs ressources naturelles,
des infrastructures et des équipements collectifs
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ainsi qu’au renforcement des capacités de
négociation des associations y compris les
groupements de promotion féminine en milieu
rural. Dans le domaine de l’éducation, la mise en
place des comités de gestion au sein des écoles
a facilité une gestion transparente et efficace des
ressources dans les établissements scolaires.
De même, en appuyant l’amélioration du mode
de financement et de gestion des établissements
scolaires, et la fourniture transparente
d’informations sur lesdits établissements, les
interventions de la Banque contribuent à réduire
les contraintes liées au déficit d’organisation
administrative et financière. Dans le domaine de
la santé, les opérations de la Banque ont permis
une implication des acteurs locaux dans le
processus de développement des actions
sanitaires. Elles ont aussi permis l’implication des
bénéficiaires et des responsables locaux dans la
mise en place des activités des projets, en
particulier en ce qui concerne le volet
communication pour le changement de
comportement. Le projet d’assainissement de
Yaoundé est une opération à gestion
décentralisée qui renforcera la responsabilisation
de la Communauté urbaine de Yaoundé. Enfin,
les activités du projet d’appui au programme
national de gouvernance et du projet d’appui aux
réformes en matière de gouvernance permettent
un renforcement du système judiciaire et de
l’administration publique ainsi qu’une
harmonisation des textes juridiques avec les actes
OHADA. 

Genre. Les projets agricoles contribuent à la
promotion du genre. Une grande partie de la

production forestière et céréalière est assurée
par les femmes. De même un encadrement et
un appui sont assurés pour les femmes
pépiniéristes en les impliquant dans des équipes
mobiles d’appui technique. La hausse des
revenus des femmes améliorera la sécurité
alimentaire et le bien-être des ménages. Les
femmes ont également été impliquées à travers
le diagnostic participatif dans la conception et la
détermination des thèmes prioritaires de
recherche. Elles tirent largement profit des actions
financées par les fonds de développement local
(FDL) et les caisses villageoises. La disponibilité
des systèmes d’adduction d’eau contribuera à
alléger les tâches quotidiennes des femmes, ce
qui leur permettra de s’adonner à des activités
génératrices de revenus comme le maraîchage,
la production de plants forestiers et de semences,
la transformation et la commercialisation des
produits agricoles ainsi que le petit élevage. Les
femmes ont bénéficié, en outre, de programmes
d’alphabétisation, de formation technique, de
formation en gestion des exploitations, de
formation professionnelle, de crédit et de
sensibilisation à la prévention du VIH/SIDA. Enfin,
des groupements de femmes mareyeuses et
fumeuses de poisson ont été équipés et formés.
Ils ont bénéficié du système de crédit mis en
place pour les opératrices des sous secteurs
élevage, forestier et pêche.

Dans le domaine de l’éducation, les opérations
ont un impact positif sur la scolarisation des filles
grâce à la construction d’écoles à proximité des
habitations en milieu rural et à la dotation des
établissements en latrines spécifiques aux filles.
Par ailleurs, étant donné que les filles ont en
général des taux d’abandon scolaire plus élevés
que les garçons, l’amélioration des rendements
de l’enseignement primaire a favorisé leur
maintien dans les écoles. Pour ce qui est de la
formation professionnelle, les activités prévues
offrent l’opportunité réelle de susciter l’inscription
d’un nombre important de jeunes filles dans les
filières porteuses. De plus, il est prévu d’améliorer
sensiblement la qualité des formations qui sont
offertes dans les centres de promotion de la
femme et dans les centres de technologie
adaptée, ce qui permettra à plusieurs milliers de
jeunes femmes issues des catégories sociales
les plus pauvres de recevoir des qualifications
appropriées. Dans le domaine de la santé, les
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opérations sont axées en priorité sur la santé des
femmes et la réduction de la mortalité maternelle.
Pour ce qui est des infrastructures navales, la
réalisation des nouvelles infrastructures socio-
économiques contribuera au développement de
plusieurs activités artisanales génératrices de
revenus permettant d’améliorer le niveau de vie
des populations, en particulier les femmes. Dans
le cadre du projet d’assainissement de Yaoundé,
les femmes représentent 49 % des bénéficiaires.
Ce projet, qui fait appel à la méthode HIMO, a
dénombré 123 entreprises détenues par les
femmes qui ont eu la priorité lors des formations
techniques aux méthodes HIMO.

Dans le secteur des transports, les femmes
exerçant des activités commerciales, bénéficient
de la mise en service actuelle des routes qui
permet un gain de temps et une réduction
substantielle du coût des transports. Les projets
de transport développeront dans leurs zones
d’influence le commerce local et les petits métiers,
induits par l’amélioration du transport routier, en
facilitant l’écoulement des biens produits par les
groupements féminins, ainsi que leurs
approvisionnements en intrants agricoles. Ils
constitueront ainsi un levier stratégique dans le
processus de réduction de la pauvreté au niveau
des ménages, du fait des responsabilités
dévolues aux femmes et de leur rôle de
promotrices d'activités génératrices de revenus.
Par ailleurs, les routes facilitent l’évacuation vers
les centres de santé, des femmes enceintes et
leur surveillance et réduit le risque de mortalité
maternelle et infantile lié aux accouchements à
domicile. Les projets ont également fourni aux
groupements de femmes du matériel de

transformation agricole pour les soulager dans
leurs tâches. Ils ont enfin réhabilité les
infrastructures socio-économiques dans la zone
d’intervention (centres de santé, écoles, hangar
de marché etc.), contribuant ainsi à l’amélioration
des conditions de vie des populations,
notamment les femmes

Population. Concernant les opérations agricoles,
l’augmentation des revenus permet aux
populations de faire face aux problèmes de santé
et d’éducation, notamment avec la mise en place
du crédit aux pépiniéristes et planteurs qui ont
démontré son efficacité dans les zones
d’intervention. Les projets de la Banque ont aussi
permis le renforcement des capacités,
l’amélioration du réseau routier et des
infrastructures de commercialisation ainsi que
l’accroissement de la production agricole grâce
à l’amélioration de la productivité. Les activités
relevant du renforcement des capacités telles
que la sensibilisation et la formation, renforcent
la prise de conscience et l’aptitude des
populations à résoudre leurs problèmes. Elles
donneront aux collectivités locales les moyens
de se prendre en charge. La production de
semences sélectionnées aura un impact positif
sur des milliers d’exploitants agricoles. Les
populations profiteront également des
programmes de formation et de sensibilisation
en matière de protection contre le VIH-SIDA, le
paludisme, les maladies diarrhéiques et autres
infections d’origine hydriques, ainsi que de ceux
de protection de l’environnement. En favorisant
l’éducation des filles, les opérations de la Banque
auront un impact favorable sur l’adoption du
contrôle des naissances et des pratiques
d’hygiène et de santé qui ont des effets positifs
sur la productivité, la famille et le développement
social. Pour le projet d’assainissement, la
population concernée est d’environ 1,5 million
d’habitants, et les taux des maladies comme le
paludisme, les diarrhées et la fièvre typhoïde
devraient enregistrer une baisse importante. 

Environnement. Dans le domaine agricole, les
activités des opérations sont basées sur les
plantations pour la réduction des coupes dans
les forêts naturelles, la réduction des risques
d’érosion, la protection et la fertilité des sols, la
sensibilisation des bénéficiaires à la protection
de l’environnement, et le contrôle et la limitation
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des déplacements. Un programme de
surveillance côtière a été mis en place pour éviter
la surexploitation et les pêches frauduleuses.
Enfin, la construction d’infrastructures et
d’équipements est prévue selon les normes
environnementales requises. Des mesures de
protection de l’environnement ont été incluses
dans les marchés de travaux et sont mises en
œuvre pour atténuer ces impacts négatifs. De
même, ces projets auront un impact positif sur
l’environnement en revêtant les routes, ce qui
réduit les émanations de poussières lors des
passages des convois. Enfin, le Projet
d’assainissement de Yaoundé contribuera
largement à améliorer l’environnement et le bien-
être des populations grâce à la lutte contre les
inondations et à la promotion d’un environnement
salubre.

Participation. Concernant le secteur agricole,
tous les acteurs sont impliqués dans la
formulation et l’exécution des projets, en
particulier les chefs traditionnels, les planteurs,
les pépiniéristes, le secteur privé, les chercheurs,
les services techniques, les ONG et les
associations. L’approche participative adoptée
par les projets permet aussi d’examiner les
besoins des agriculteurs les plus pauvres qui
sont pour la plupart des femmes. L’approche
participative permet aux bénéficiaires d’améliorer
leur aptitude à conduire de manière
professionnelle les opérations techniques,
financières et commerciales afin d’assurer la
viabilité de leurs interventions.

Dans le domaine de l’éducation, la participation
communautaire a été fortement encouragée tout
au long des interventions. Au stade de
préparation, des concertations ont eu lieu avec
les parents d’élèves et les enseignants. Avec la
mise en place de comités de gestion dans les
écoles, les communautés sont amenées à
s’impliquer pour l’affectation, le contrôle et
l’utilisation des ressources de leurs écoles, ainsi
que pour la maintenance des infrastructures et
des équipements mis à leur disposition. Le
processus de mise en place des activités de
santé de la reproduction est basé sur une
approche participative impliquant toute la
communauté y compris les radios
communautaires. Concernant les projets de
transport, leur conception est basée sur une

approche participative qui implique dès les études
les populations bénéficiaires desdits projets. De
même, au cours de l’exécution des projets, les
discussions ont continué avec les populations
riveraines pour les sensibiliser à la protection de
l’environnement, à la sécurité routière et à la
prévention contre les MST et VIH/SIDA. Les
populations sont également sollicitées pour la
réhabilitation des infrastructures socio-
économiques. Enfin pour le projet
d’assainissement de Yaoundé, la population est
invitée à participer aux travaux grâce aux
méthodes HIMO et à l’IEC pour pérenniser les
bonnes habitudes de protection de
l’environnement.

4.7 Promotion de l’intégration 
régionale

Dans ses interventions, le groupe de la Banque
a mis l’accent sur les programmes d’intégration
régionale qui ont contribué à densifier le réseau
routier intérieur et à consolider les liaisons
routières entre le Cameroun et les autres pays
de la sous région. Ainsi, le programme de
facilitation du transport et transit sur les corridors
Douala-Ndjamena et Douala-Bangui ; le
programme de facilitation des transports sur le
Corridor Bamenda- Mamfé-Ekok- Mfum-
Abakaliki-Enungu et la projet de route Ketta -
Djoum et de facilitation du transport sur le corridor
Brazzaville-Yaoundé, sont des opérations qui
permettront de renforcer l’intégration économique
et la coopération entre les quatre pays d’une
part, et, entre les états de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre en général. 
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L e Bureau régional du

Groupe de la BAD pour
le Cameroun et la Républi -
que Centrafricaine (CMFO)
a été installé à Yaoundé en
2007. 

Depuis son installation, le
Bureau a contribué à amé -
liorer l’efficacité du porte -
feuille et la coordination

entre partenaires, notamment dans le domaine
des finances publiques, dont elle assure le Chef
de file. Pour la première fois, la performance
du portefeuille a été jugée satisfaisante en
octobre 2009 avec une note de 2,04. En
moyenne, le niveau de décaissement des
ressources du Fonds Africain de Déve -

loppement (FAD) est passé de 10% en 2007 à
40% au 31 décembre 2009. La Banque a accru
la supervision et le suivi direct des projets, avec
un taux de 2,05 contre 1,67 prévu en 2009.
L’impact des projets est de plus en plus visible
sur le terrain. 

La Banque, à travers son Bureau Régional au
Cameroun renforcera le dialogue avec les parties
prenantes dans la mise en œuvre de sa stratégie
d’intervention. Elle poursuivra son effort d’amé -
lioration de la qualité du portefeuille en intensifiant
son assistance aux cellules d’exé cution des
projets en matière d’acquisition de biens et
services, de décaissement et d’administration
des projets. 

Athanase GAHUNGU
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Agence temporaire 
de relocalisation (Tunis)
Banque africaine de développement, 
Angle des trois rues :
Avenue du Ghana, Rue Pierre de Coubertin, 
Rue Hedi Nouira
B.P. 323, 1002 Tunis-Belvédère, Tunisie
Tél. : +216 71 333 511 / 7110 3450
Télécopie : +216 71 351 933
Adresse électronique : afdb@afdb.org

Siège statutaire
Rue Joseph Anoma 
01 B.P. 1387 Abidjan 01 
Côte d'Ivoire 
Tél. : +225 20 20 44 44 
Télécopie : +225 20 20 49 59 
Adresse électronique : afdb@afdb.org 

Bureaux extérieurs

Afrique du Sud
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national de l’Afrique du Sud (SAFO)
Resident Representative: Mr. Andrew Mwaba 
E-mail: a.mwaba@afdb.org

Algérie
3 Rue Hamdani Lahcène Hydra, 
Alger 
Mme Diarra-Thioune, A., représentante
résidente
Email: a.diarra-thionne@afdb.org
Tel. : +213 (0) 21 43 53 95/ 21 43 53 66
Fax : +213 (0) 21 43 53 92
Alger, Algérie

Angola
Luanda
M. Joseph Ribeiro, représentant-résident

Burkina Faso
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau National du Burkina Faso (BFFO)
Immeuble Administratif et Technique de
l’ARTEL
(Autorité nationale de régulation des
télécommunications)
5eme Etage

Tél. : +226 50375750 / 51 / 53
Fax : +226 50375749
Contact : Mme Antoinette Dinga-Dzondo,
représentante résidente
E-mail : a.dinga-dzondo@afdb.org
Tél. : +226 50375750 / 51 / 53
Fax : +226 50375749
Ouagadougou, Burkina Faso

Cameroun
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau National du Cameroun (CMFO)
Immeuble No 1067 bis
Rue 1750 Nouvelle Route
Tél. : +237 552 03 54 / 552 03 54
Bastos, Yaoundé/Cameroun

Congo (République démocratique 
du Congo)
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau régional de la R. D. Congo (CDRO)
Immeuble de la BCDC ( Banque de
Commerce du Congo)
Boulevard du 30 Juin - Kinshasa NRC
Kinshasa 340
Contact : M. Medjomo Coulibaly, fonctionnaire
responsable
E-mail : m.c.coulibaly@afdb.org
Tél. : +243 0 815 705 989
Kinshasa, République Démocratique du
Congo

Egypte
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national de l’Egypte (EGFO)
1, Al-Gazayer Square
1st Floor, New Maadi
Contact: M. Chand Khuhhal Khushiram
Tél. : +202-5160906
Fax : +202-5160868
Caire, Egypte

Ethiopie
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national de l’Ethiopie (ETFO)
7th Floor, Sevita Building, 
Bole Sub-City, Kebele 01, House N05058
P.O Box 25543 Code 1000
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Contact : M. Lamin Barrow
E-mail : l.barrow@afdb.org
Tél. : +251 116 627 726
Fax : +251 116 627 742
Ext. : 3861-3866
Addis Ababa, Ethiopia

Gabon 
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau Régional du Gabon (GAFO)
Immeuble Saint Georges, Quartier Kalikak
B.P. 4075
Contact : M. Boubacar Sidiki Traoré,
représentant résident
E-mail : b.traore@afdb.org
Tél. : +241 76 85 76 / +241 76 85 79
Fax : +241 76 85 77
Ext. : 3841-3846
Libreville, Gabon

Ghana
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national du Ghana (GHFO)
Heritage Tower, 7th Floor
Contact : M. Alieu JENG, représentant
résident
E-mail : a.jeng@afdb.org
Tél. : +233 21 66 28 40 / +233 21 66 28 18
Fax : +233 21 66 28 55
Ext. : 6200
Accra, Ghana

Kenya
Groupe d ela Banque africaine 
de développement
Bureau national du Kenya (KEFO)
11th Floor, Landmark Plaza
Argwings Kodhek Road, Upperhill
Contact : Mme Domina Buzingo,
représentante résidente
E-mail : d.buzingo@afdb.org
Tél. : +254 20 4766300
Fax : +254 20 4766444
Nairobi, Kenya

Madagascar
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national de Madagascar (MGFO)
9ème étage, Immeuble Fitaratra 

Ankorondrano, Rue Ravoninahitriniarivo
BP 1718 Analakely
Antananarivo 101, Madagascar
Tél. : +261 2022 643 61, 2022 641 89
Fax : +261 2022 642 32
Ext. : 6000-6049
Antananarivo, Madagascar

Malawi
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national du Malawi (MWFO)
2nd Floor, Kang’ombe House
Box 30732, City Centre
Lilongwe
Contact : M. Frank Kufakwandi, 
représentant résident
E-mail : s.kufakwandi@afdb.org
Tél. : +265 0 1 77 44 60-62/64
Fax : +265 0 1 77 44 69
Ext. : 6500
Lilongwe, Malawi

Mali
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national de Bamako (MLFO)
3e & 4e étages, Immeuble Investim
Bâtiment B, Quartier du Fleuve
BP 2950 
Contact : M. Moulay Lahcen Ennahli,
représentant résident
E-mail : e.mylahcen@afdb.org
Tél. : +223 222 28 85 ou 222 28 72
Fax : +223 222 29 13
Poste : 6050-6099
Bamako, Mali

Maroc 
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national du Maroc (MAFO)
Immeuble “Espaces les Lauriers”, 
1e Etage
Angle des avenues Annakhil et Mehdi Ben
Barka
Hay Riad
Contact : Mme Abou Zeid Amani,
représentante résidente
E-mail : a.abou-zeid@afdb.org
Tél. : +212 60 99 67 68
Rabat, Maroc
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Mozambique
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau régional du Mozambique (MZFO)
3rd floor, JAT 4 Building
Zedequias Maganhela, 267
Contact : Mme Alice Hamer, représentante
résidente
E-mail : a.hamer@afdb.org
Tél. : +258 21326409 
Fax : +258 21315600
Ext. : 3801-3806
Maputo, Mozambique

Nigeria
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national du Nigeria (NGFO) 
Plot 813, Lake Chad Crescent
Maitama District
Contact : M. Herve Assah, représentant
résident
E-mail : h.assah@afdb.org
Tél. : +234 9 4133261 / 262
+234 9 6721738 / 738 
Fax : +234 9 413 3260 / +1 321 956 3851
Ext. : 3851-3856
Abuja, Nigeria 

Rwanda
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national du Rwanda (RWFO)
Immeuble BCDI 8 Avenue de la Paix
BP 7329 
Contact : M. Jacob Mukete, représentant
résident
E-mail : j.mukete@afdb.org
Tél. : +250 50 42 97/50
Fax : +250 50 42 98
Ext. : 6100-6149
Kigali, Rwanda

Sénégal 
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau régional du Sénégal (SNRO)
Appartements 3, 4, et 5, Résidence Rokhaya
Route Hotel Méridien Président, Les Almadies 
Contact : M. Mohamed H’midouche,
représentant résident
E-mail : m.hmidouche@afdb.org

Tél. : +221 5276686
Dakar, Sénégal

Sierra leone
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national de la Sierra Leone (SLFO)
5th & 6th floor, Bishop Building
13 Lamina Sankoh Street, PMP335
Contact : M. Samuel O. Onwona
E-mail : s.onwona@afdb.org
Tél. : +232 (0) 765 413 28
Ext. : 6450 - 6452
Freetown, Sierra Leone

Soudan
Higleig Petroleum Tower
7th Floor, Plot 499
Square 65, East-Second
Contact : M. Famara Jatta, représentant
résident
E-mail : f.jatta@afdb.org
Tél. : +249 922 735 071
Khartoum, Soudan

Tanzanie
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national de la Tanzanie (TZFO)
5th Floor, International House, 
Garden Avenue, P.O. Box 6024
Contact : Mme Sipho Moyo, représentante
résidente
E-mail : s.moyo@afdb.org
Tél. : +255 22 2125281/2 (office)
+255 22 2125286 (Direct)
Fax : +225 22 2125283 
Ext. : 3811-3816
Dar es Salaam, Tanzanie

Tchad
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau National du Tchad (TDFO)
Immeuble BCC, 2eme étage
BP 193, Avenue Charles de Gaulle
Contact : M. Pascal D. Bitoumbou,
représentant résident
E-mail : p.bitoumbou@afdb.org
Tél. : +235 52 46 79/ 52 45 57
Fax : +235 52 49 96
N'djamena, Tchad
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Ouganda
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national de l’Ouganda (UGFO)
14th Floor Crested Towers Building,
Hannington Road
P.O. Box 28509
Tél. : +256-41 236 166 / (+256-41) 236 167
Fax : +256-41 234 011
Kampala - Ouganda

Zambie
Groupe de la Banque africaine 
de développement
Bureau national de la Zambie (ZMFO)

Pyramid Plaza, 746B Church Road 
Cathedral Hill, P O Box 51449 
Ridgeway
Contact : M. Freddie Kwesiga, représentant
résident
E-mail : f.kwesiga@afdb.org
Tél. : +260 21 1257868/869/874
Fax : +260 21 1257872
Lusaka, Zambie

Pour plus d’informations, veuillez consulter
notre site Web : www.afdb.org
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Eta Saba, marchande « Nous
remercions la BAD car elle nous
a permis d’avoir un marché.
Avant nous étions exposés à la
pluie au vent et au soleil. La pluie

nous tombait dessus. Aujourd’hui nous travaillons
dans de bonnes conditions pour nourrir nos
familles. Nous prions pour que la BAD continue
de nous aider. »

Manga Ekome William, Con -
seil ler municipal Moyoka « Les
populations sont très satisfaites
de l’action du projet. Elles
remercient la BAD pour son

soutien. Le marché de Moyoka est un marché
communautaire qui permet aux villages
environnants d’écouler leurs produits et de mieux
fédérer leurs activités commer ciales. »

Ekon Michael, fermier « Je suis
très heureux d’être un des
bénéficiaires du projet. Je
participe au renforcement des
capacités des fermiers de la

région. J’ai suivi la formation auprès de Rumpi
et je suis disposé à mettre mon expérience au
service des autres paysans. »

Free Assanga, coordinatrice
micro finance développement
« Le projet de banque villageoise
permet aux villageois de mettre
ensemble leur épargne pour

s’entraider dans le cadre d’un système bancaire.
Nous les assistons à gérer leurs propres ressour -
ces en renforçant leur capacité mana gériale. »

Marie, présidente de l’ONG
« No Sweat, No Sweet » «
Notre association est
composée uniquement de
femmes. Notre devise est la

suivante : « l’effort est toujours récompensé ».
Nous avons réussi grâce au projet et au soutien
de la BAD. » 

Mme Ndoumbe, Association
KENSEM « L’union fait la force
» Grâce à la BAD, nous avons
les méthodes culturales en vue
d’améliorer la productivité du

maïs. Les revenus que nous en tirons
permettent d’envoyer les enfants à l’école, de
nourrir et soignerons familles. Notre groupe
fournit de l’assistance financière à tous les
autres groupes de la zone grâce aux revenus
tirés du maïs. »

INSTITUT DE RECHERCHE 

AGRICOLE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 

(IRAD)

Réhabilitation du Laboratoire 

d’analyse de sols, 

de plantes, d’engrais et des eaux 

Yaoundé – Cameroun

La Directrice : « Grâce au don
de la BAD, ce laboratoire figure
parmi les mieux équipés en
Afrique ». 

Le Chef du service de Biologie
animale : « Grand merci à la
BAD pour l’acquisition de ces
équipements qui nous
permettent de réaliser des

dosages hormonaux en Afrique. C’est une
première qui ouvre une grande perspective aux
étudiants désireux de se lancer dans la maîtrise
de la reproduction chez tous les animaux en
général ». 

Le Chef de la salle in for ma tique
du laboratoire d’infor mations
scientifiques : « Ce don de la
BAD améliore nette ment
l’exécution de nos tâches

quotidiennes. Grâce à ces équipements, l’accès
à la connaissance est devenu un acquis ». 
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Projet Grassfield – Cameroun

M. Bayiha Jean Emmanuel
René (Coordonnateur du projet
d’appui à l’enseignement
technique) : « L’appui de la BAD
au Cameroun a permis le

développement des ressources humaines par
une amélioration de la qualification de la
compétitivité des travailleurs ». 

M. Nigour Alphonse (Coordon -
nateur du programme d’appui
aux réformes en matière de
gouvernance) : « Le concours du
Groupe de la BAD va per mettre

l’amélioration de l’environnement des affaires ».

M. Boulleys Robert (Sous-
directeur chargé de la coo pé -
ration régionale africaine –
Direction d’intégration régiona -
le/Direction générale de la

coopération économique et de l’intégration
régionale – Ministère de l’économie, de la
planification et du développement) : « La vision
de la BAD nous a permis de réaliser de nombreux
projets routiers ». 

Le président du Grassfield Par -
ticipatory and Decen tralised
Rural Development Project
(GP-DERUDEP) : « Merci à la
BAD pour ce projet salvateur

pour la population ». 

Projet CNIC Limbe (YPL) – Cameroun

Le Coordonnateur du YPL : «
Le projet YPL est très important
car il permettra à terme
d’arriver à hauteur de 1,1% du
PIB du Ca meroun ». 

Projet Pady – Cameroun

Coordonnateur du projet
Pady : « Merci à la BAD pour
ce projet qui nous permet
d’améliorer considérablement

les condi tions de vie des habitants de
Yaoundé ».

Ayissi Nsamang Jean-Baptiste
– Riverain : « Je suis très heureux
de savoir que c’est une insti -
tution panafricaine qui a permis
la réalisation de cette œuvre

d’envergure. Merci au Groupe de la BAD ». 

Représentant du Bureau inter -
national du travail – BIT : « Avec
cet investissement im portant de
la BAD, la population locale est
la première à bénéficier des

emplois communautaires. Ce concours aide
également le BIT à faire la promotion de l’emploi,
des matériaux locaux et générer des revenus afin
de réduire la pauvreté ». 

Le coordonnateur de l’Associa -
tion chargée de la précollecte
et de la valorisation des
déchets ménagers solides au
centre de compostage : « Ce

centre mis en place par le biais du projet financé
par la BAD a permis à la population locale d’avoir
un emploi ». 
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